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MONTRÉAL, lundi 10 mai 2010 – De passage devant le Comité permanent sur la Condition féminine

à Ottawa pour discuter de la santé maternelle et infantile, la Fédération du Québec pour le planning des

naissances (FQPN) et la Marche mondiale des femmes au Québec unissent leurs voix afin de dénoncer les

agissements actuels du gouvernement conservateur en matière de santé maternelle.  « En refusant de

financer les services d’avortement dans son initiative en santé maternelle, le gouvernement conservateur

érode simultanément les droits des femmes dans les pays les plus pauvres et les droits des femmes ici

même au Canada. Ce refus imite les politiques anti-choix de l’ancien président Bush », dénonce madame

Alexa Conradi, porte-parole de la Marche mondiale des femmes au Québec et présidente de la Fédération

des femmes du Québec (FFQ).

Chaque année, environ 35 millions d’avortements sont effectués dans les pays pauvres, et la majorité

d’entre eux le sont dans des conditions insalubres et dangereuses. Cinq millions de femmes sont

hospitalisées annuellement pour des complications liées à un avortement non sécuritaire et 70 000

femmes en meurent. « Il faut se rappeler à quel point l’avortement est un enjeu important pour la santé

des femmes et leur droit à l’égalité. En 1966, les complications liées à un avortement clandestin ou à un

auto-avortement étaient la principale cause d’hospitalisation des femmes au Canada », rappelle madame

Nathalie Parent, coordonnatrice de la FQPN. 

Une forte pression anti-choix est présente sur la Colline parlementaire et menace nos droits et l’accès à

l’avortement au Canada. « Les coupes dans le financement des groupes de défense de droits des femmes à

travers le Canada sont de mauvais augure », ajoute madame Parent. Nous ne pouvons dissocier les droits

des femmes dans les pays pauvres de la lutte que nous menons. L’accès aux services d’avortement et toute

autre forme de planification des naissances font partie de la justice reproductive globale et de la lutte pour

l’autonomie et la dignité des femmes. 

« Il est hors de question que le gouvernement conservateur nous renvoie au temps des avortements

clandestins et qu’il profite de son exclusion de l’avortement dans l’aide internationale canadienne pour

ramener ce débat sur le tapis ici en refusant ce droit aux femmes des pays pauvres », conclut madame

Conradi. 
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Des milliers de manifestants anti-
avortement applaudissent Stephen Harper

OTTAWA - Pour les quelques milliers de militants anti-avortement qui applaudissaient sous ses
fenêtres, le premier ministre Stephen Harper vient d'offrir ce qu'ils espèrent être la première
d'une série de victoires pour leur mouvement. Et ces militants ne s'arrêteront pas là.

Chaque année, ils organisent une marche jusqu'à la colline parlementaire pour dénoncer le droit
à l'avortement.

Cette année, ils étaient plutôt là pour «célébrer ce que nous avons accompli l'année dernière et
ce que nous allons accomplir l'année prochaine,» s'il faut en croire Brad Trost, un des 18
députés conservateurs qui ont participé à l'événement. Il y avait là aussi trois députés libéraux
connus pour leurs convictions anti-avortement.

Au coeur de leur réjouissance, la décision du gouvernement canadien de ne pas financer
l'avortement dans les pays du tiers-monde, à travers l'initiative que le G8 met sur pied pour la
santé maternelle.

Cette décision faisait dire à Janet Morana, une militante américaine anti-avortement, qui a fait le
voyage jusqu'à Ottawa, «nous sommes très satisfaits de voir que le Canada prend cette
position pro-vie.»

Elle estime que M. Harper reprend ainsi le flambeau allumé par George W Bush et étouffé par
Barack Obama lorsque le président américain actuel a annulé l'ordre de ne pas financer
l'avortement à l'étranger.

Même satisfaction chez le Cardinal Marc Ouellet, primat du Canada, chaudement applaudi par
la foule lorsqu'il a déclaré que «notre gouvernement a eu le courage de résister aux pressions
qui voulaient faire financer des programmes d'avortement dans les pays du tiers-monde. (...)
Nous appuyons ce qui se fait à l'étranger (...) Mais nous aimerions voir un peu plus de courage,
un peu plus de courage, pour en faire plus au Canada pour défendre les droits de ceux qui ne
sont pas encore nés.»

«Peut-être que le premier pas, a avancé un autre député conservateur, Dean Del Mastro, est de
déterminer à quel moment commence la vie.»

Le député s'est dit prêt à défendre son point de vue.
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«Je suis prêt à avoir cette conversation,» a assuré M. Del Mastro à la foule alors que M. Harper
répète depuis quatre ans qu'il ne rouvrira pas le débat sur l'avortement.

Rod Bruinooge, le président du caucus anti-avortement, qui, selon lui, compte une trentaine de
députés conservateurs et libéraux, a fait la promotion de son projet de loi privé, C-510. Ce projet
vise à rendre criminel l'acte de convaincre une femme d'avorter, en exerçant sur elle des
pressions physiques ou psychologiques.

Si, lorsqu'il a présenté ce projet de loi, M. Bruinooge assurait qu'il ne cherchait aucunement à
rouvrir le débat sur l'avortement, devant la foule de sympathisants, il a plutôt dit, faisant référence
à C-510, que «dans le mouvement pro-vie, au Canada, je pense qu'il est toujours important de
faire des pas, des petits pas, afin de reconnaître la valeur de ceux qui ne sont pas encore nés.»

Jeff Watson, député conservateur d'Essex, en Ontario, s'est lancé dans ce qui ressemblait à un
prêche truffé de références bibliques, avant de conclure: «Nous pouvons tous déclarer
ensemble que nous aurons au Canada une culture qui appuie la vie du moment de la conception
jusqu'à la mort naturelle. (...) Nous pouvons tous déclarer ensemble que s'est terminé le vieux
débat sur l'avortement et que naît un nouveau jour au Canada où l'avortement sera impensable.
Je crois que nous pouvons tous dire amen à cela.»

Étaient absents du rallye, tous les ministres du gouvernement Harper, y compris le ministre de la
Citoyenneté et de l'Immigration, Jason Kenney, qui avait pris l'habitude, pourtant, d'y participer.

Monde

Article original: http://an.capacadie.com/monde/2010/5/13/une-militante-americaine-applaudit-la-nouvelle-
politique-pro-vie-du-canada
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L'opposition dénonce une culture d'intimidation
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La ministre Bev Oda, lors d'une 
conférence préparatoire en vue 
du sommet du G8

Le gouvernement de Stephen Harper et, plus particulièrement, la ministre de la Condition 
féminine sont critiqués depuis plusieurs semaines pour leur refus de financer l'accès à 
l'avortement dans le cadre de leur initiative de promotion de la santé maternelle dans les pays 
pauvres.

L'opposition libérale en a rajouté, mercredi, en dénonçant les compressions imposées par les 
conservateurs aux groupes de défense des droits des femmes. Les députées libérales Marlene 
Jennings et Raymonde Folco ont rappelé que les conservateurs avaient coupé les vivres aux 
groupes de femmes dès leur arrivée au pouvoir, en 2006.

Le Parti libéral a fait circuler une liste, mercredi, d'une quinzaine d'organismes qui ont essuyé un 
refus de financement au cours des dernières semaines. La députée Anita Neville, membre du 
comité parlementaire de la Condition féminine, a soutenu que ces groupes n'avaient eu aucun 
avertissement préalable.

L'opposition a affirmé que cela était le signe d'une culture d'intimidation. Mme Folco a affirmé 
que même certaines de ses collègues conservatrices commençaient à être mal à l'aise.

Déjà, les propos controversés de la sénatrice Nancy Ruth avaient provoqué des critiques à la 
Chambre des communes. Mme Ruth, une rare conservatrice à se ranger dans le camp pro-choix, 
a invité les groupes de femmes à « fermer leur crisses de gueules (shut the fuck up) » au sujet 
de l'avortement d'ici la tenue du sommet du G8, afin d'éviter que le gouvernement Harper n'en 
fasse un enjeu électoral.
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Mais la députée conservatrice Candice Hoeppner a juré que les réductions de financement ne 
visaient pas des groupes en particulier. Elle a affirmé que plusieurs demandes pour des projets 
divers, sportifs, culturels ou d'infrastructure avaient été refusées dans sa propre circonscription 
de Portage-Lisgar, au Manitoba.

Mme Hoeppner a ajouté que le financement était accordé en fonction de certains critères, et que 
les demandes étaient refusées si les critères n'étaient pas remplis.

Des groupes surpris

Des groupes de femmes rejoints par le bureau de Radio-Canada à Ottawa ont souligné que du 
financement leur était refusé depuis l'arrivée des conservateurs au pouvoir.

Certains groupes, notamment le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail 
(CIAFT), le Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec et l'organisme 
Match, ont toutefois déclaré au quotidien Le Devoir avoir été surpris qu'Ottawa retire leur 
financement.

La directrice générale de Match, Kim Bulger, a dit croire que les compressions étaient motivées 
par l'idéologie du gouvernement. « Quand 12 groupes en deux semaines se font dire non, on ne 
peut pas ne pas penser que c'est réfléchi, qu'il y a un pattern, qu'il s'agit d'une attaque contre 
les groupes de femmes et les groupes militants », a déclaré Mme Bulger au Devoir.

Mme Bulger dit avoir appris vendredi dernier que son organisme, qui recevait de l'argent de 
l'ACDI depuis 30 ans, devra se passer de la subvention fédérale de 400 000 $ pour cette année.

Ironiquement, Match organisait à ce moment une table ronde sur l'initiative de santé maternelle 
que le gouvernement veut promouvoir dans le cadre du sommet du G8, qui se tiendra cet été à 
Huntsville, en Ontario. L'approche du gouvernement y a d'ailleurs été dénoncée.

Certains organismes ont rappelé que le gouvernement Harper avait décidé, il y a deux ans, de 
ne plus reconnaître la défense des droits comme un objectif légitime de financement.
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