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Le 24 juin 2022. 

À vous tous, 

C’est avec une joie profonde que Campagne Québec-Vie salue la décision Dobbs v. Jackson 

Women’s Health Organization de la Cour suprême des États-Unis, annulant Roe v. Wade et 

Casey v. Planned Parenthood. Cinq juges ont voté pour le renversement de Roe : Clarence 

Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett — dont trois, il faut le souligner, 

ont été nommé par Donald Trump. Le juge en chef John G. Roberts a écrit une opinion 

dissidente dans laquelle il déclare qu’il n’aurait pas renversé Roe, mais plutôt laissé en place la 

loi du Mississippi à l’origine du procès. Les trois autres juges ont voté contre. 

Par ce jugement, l’avortement n’est désormais plus défini comme un « droit » au niveau fédéral 

américain et il revient aux États de légiférer sur cette pratique. Par cette décision, l’avortement 

est actuellement interdit à divers degrés dans une vingtaine d’États, dont les lois pré-Roe ou 

« à déclenchement » (trigger laws) ont interdit cette pratique dès la publication du jugement. 

Cela représente des milliers d’enfants à naître qui ne mourront pas entre les forceps de 

l’avorteur ! 

Ainsi, malgré la fuite (sans doute malveillante) de l’opinion du juge Samuel Alito, et les 

pressions des pro-avortement qui s’en sont suivi, les juges auront eu le courage de rendre 

cette importante décision — une victoire pour le mouvement pro-vie qui a longtemps travaillé 

pour un tel résultat. Le combat n’est cependant pas fini et il faut s’attendre à une 

recrudescence des violences pro-avortement. Plusieurs États démocrates notamment ont 

approuvé des lois faisant de l’avortement un « droit » prévision du présent jugement. 

Espérons qu’un tel exemple aura une influence sur la situation pro-vie au Canada — 

l’équivalent canadien de Roe v. Wade, R. c. Morgentaler, ne cite-t-il pas le premier ? 

Voyez ci-dessous l’analyse de Georges Buscemi du renversement de Roe v. Wade et de ses 

implications pour le monde : 

https://www.youtube.com/watch?v=VY0ngipotqQ 
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Roe c. Wade — Conséquences pour le monde 

https://vimeo.com/721286780 

Dossier Roe. c. Wade 

Campagne Québec-Vie est une association québécoise qui travaille de concert avec tout 

individu ou association de bonne volonté, à l’établissement d’une société chrétienne qui 

protège la foi, la famille et la vie, de la conception à la mort naturelle. 

 
Campagne Québec-Vie / Quebec Life Coalition 

 

Vous pouvez également suivre Campagne Québec-Vie sur Twitter ou Facebook. 
 

 

 

Observations:  Vous aurez dû remarquer que suite au jugement de la Cour Suprême des États-

Unis, révoquant Roe v. Wade et Casey v. Planned Parenthood  la majorité des médias n’ont dévoilé 

qu’un seul côté de la médaille (i.e. publicisé tout ce qui fait leur affaire) et ignorer complètement 

l’autre côté de la médaille qui ne fait pas leur affaire. Il y a de quoi à impressionner un grand public 

qui ne connaît pas toutes les facettes et la vérité sur cette affaire. 

En effet, toutes les raisons, tous les arguments et toutes les justifications qui soi-disant militent en 

faveur du libre choix (Pro avortement) ont été diffusés à grande échelle au niveau des plus grandes 

instances politiques, et avec emphases … pour démontrer les frustrations, et crier à l’injustice.  

Nous n’avons presque pas vu, ni entendu la parole donnée aux Pro-vie, à part un deux ou trois 

pourcent de l’auditoire.  

Quoi qu’il en soit, ce débat n’est jamais terminé. 

 

* * * * *    
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