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Les pro-vie se mobilisent
Des milliers de personnes, dont le cardinal Ouellet, 18 députés conservateurs
et 3 libéraux, ont manifesté à Ottawa
Hélène Buzzetti   14 mai 2010  Canada
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La plupart des  personnes  qui ont manifes té sur la colline parlementaire provenaient de l’O ntario.

Ottawa — Le premier ministre Stephen Harper promet peut-être de ne pas relancer le débat sur
l'avortement au Canada, mais certains de ses députés ne demandent que cela. Une vingtaine
d'entre eux ont participé hier à la manifestation annuelle pro-vie sur la colline parlementaire. Un
député a ouvertement demandé que le Parlement se prononce sur quand, au juste, débute la vie.
Un autre a reconnu que son projet de loi criminalisant le fait de contraindre une femme à se faire
avorter était en fait une première étape dans la lutte contre l'avortement. 

La manifestation sur le parterre du Parlement était imposante: de 12 000 à 15 000 participants
selon les organisateurs, environ 5000 selon les calculs des journalistes. Il y avait 21 députés
présents, soit 18 conservateurs et 3 libéraux. La conservatrice Kelly Block était la seule femme du
lot. Plusieurs chefs religieux étaient aussi de la partie, dont le cardinal Marc Ouellet.

Tour à tour, les députés se sont présentés au micro pour expliquer à une foule enthousiaste
pourquoi ils étaient pro-vie. «Je crois que la vie commence dès la conception, a expliqué le
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conservateur Dean Del Maestro (Peterborough). La loi aujourd'hui, au Canada, dit que la vie
commence à la naissance. Alors avant qu'on rédige des lois concernant l'avortement, notre
première étape doit être de déterminer quand cet endroit [il désigne le Parlement derrière lui] croit
que la vie commence. Je suis prêt à plaider ma cause. La science est prête aussi. Nos adversaires
le sont-ils?» Il a par la suite expliqué à certains journalistes qu'il aimerait que le Comité permanent
sur la santé se penche sur cette question à la Chambre des communes.

Le conservateur Jeff Watson (Essex) a expliqué pour sa part que les mots avaient leur importance
dans ce débat. «Les ossements desséchés ne sont revenus à la vie que lorsque Ézéchiel a parlé»,
a-t-il lancé en faisant référence à la vallée biblique traversée par le prophète. Il estime donc que
la rhétorique du mouvement pro-vie doit changer. «Nous pouvons déclarer ensemble que le vieux
débat sur l'avortement est terminé. Place à la nouvelle ère où l'avortement est impensable.»

Ce sont justement les propos qu'avaient tenus en matinée, en conférence de presse, les
représentantes de la campagne Silent No More. Ce mouvement américain, qui s'implante peu à
peu au Canada, de même que dans sept pays européens, donne la parole aux femmes disant
regretter leur avortement. «Notre mouvement Silent No More ne prend pas de position politique
sur l'avortement. Il ne s'agit pas de dire si l'avortement est légal ou illégal. Nous voulons le rendre
impensable», a expliqué la cofondatrice américaine, Janet Morana. Après insistance des
journalistes, elle a fini par admettre que son mouvement était pro-vie.

Mme Morana a félicité le Canada pour avoir refusé de financer les avortements à l'étranger dans le
cadre de son initiative sur la santé maternelle. Les États-Unis avaient une telle politique, mais le
président Barack Obama l'a annulée. «Nous sommes très contents que le Canada adopte une
position pro-vie et qu'il n'exporte pas à l'étranger de l'argent pour des avortements.»

Ce thème a été abondamment repris à la manifestation, notamment par le cardinal Marc Ouellet.
«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 l'appuyons.» Il s'est mérité les
applaudissements nourris de la foule, qui se sont amplifiés quand il a ajouté: «Mais nous voudrions
voir plus de courage pour qu'on fasse plus pour défendre au Canada les enfants non encore nés.»

Une étape à la fois

Le président du caucus pro-vie, le conservateur Rob Bruinooge, a aussi pris la parole devant la
foule, vantant son projet de loi d'initiative privée (C-510) rendant illégal le fait de faire pression
sur une femme pour qu'elle se fasse avorter. «Pour le mouvement pro-vie au Canada, il est
toujours important d'y aller par étapes, par petites étapes, pour faire reconnaître la valeur des
enfants non encore nés. Je suis persuadé que les gens comme vous appuieront ce projet de loi.
Des pétitions circulent d'ailleurs dans la foule.» Lorsqu'il a présenté son projet de loi en avril, M.
Bruinooge avait assuré qu'il «ne rouvre pas le débat sur l'avortement».

Tous les députés pro-vie n'étaient pas présents à la manifestation. Par exemple, le ministre de la
Citoyenneté et de l'Immigration, Jason Kenney, a expliqué qu'il n'en avait pas eu le temps. «Je
suis contre la peine de mort, je suis contre l'infanticide, contre l'euthanasie et c'est toujours ma
position», a-t-il indiqué.

M. Bruinooge estime que le caucus pro-vie, un regroupement de députés fédéraux opposés à
l'avortement, compte de 30 à 40 membres. Il n'a pas voulu en fournir la liste. Pour l'heure, seuls le
Parti conservateur et le Parti libéral y ont des représentants. Il y a beaucoup moins de libéraux
qu'avant, car un grand nombre d'entre eux ont été défaits aux élections.

La plupart des manifestants provenaient de l'Ontario. Le cardinal Ouellet a salué la présence des
Québécois. «Je salue particulièrement ceux qui sont venus du Québec, où nous avons vraiment
besoin d'un effort particulier pour refaire une culture de la vie», a-t-il dit.

Notons qu'il y avait beaucoup de jeunes sur place. Plusieurs écoles catholiques ontariennes
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mobilisent leurs étudiants, nolisant des autobus pour les y envoyer d'aussi loin que de Toronto.
C'est le cas de Justine Merced et de ses deux amies de l'école St-Martin, à Mississauga, ou
encore de Teresa et sa soeur de sixième année venues de Port Perry. «Je crois que tout le monde
a le droit à la vie. Ce qu'ils font est mal.»

avortement
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M. Harper a souligné que la politique de santé maternelle d'Ottawa
n'inclurait pas des projets liés à l'avortement mais que les autres pays du
G8 étaient libres de faire ce qu'ils souhaitaient.
Photo: Sean Kilpatrick, PC
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Santé maternelle: la majorité des Canadiens
s'opposent au plan Harper

 
Heather Scoffield
La Presse Canadienne
Ottawa

L'initiative attendue de Stephen Harper
sur la santé maternelle qui doit être
présentée le mois prochain au sommet
du G8 provoque un certain malaise au
sein de la population canadienne
puisqu'une majorité de citoyens s'y
oppose, révèle un nouveau sondage La
Presse Canadienne/Harris Décima.

Le coup de sonde indique que 58% de
ses répondants ne sont pas d'accord
avec l'initiative du premier ministre qui
refuse de financer l'avortement légal dans
les pays en voie de développement afin
d'améliorer la santé des femmes et des
enfants. À l'échelle internationale, de plus
en plus de pays s'inquiètent également
de ce plan qui exclut l'avortement.

Au Québec, le taux d'opposition à
l'initiative est le même que dans

l'ensemble du pays, soit de 58%, alors qu'en Ontario il est de 56%.

Au mois de mars, lorsqu'une question similaire avait été posée, 46% des personnes interrogées s'étaient dites contre la
mesure. Selon la vice-présidente de la firme de sondage Harris Décima, Mega Tam, cela indique que l'idée prend du
temps à faire son chemin et que les gens doivent peser le pour et le contre avant d'être décidé sur la question.

«Il semble que l'ensemble des Canadiens partagent le même sentiment, soit qu'ils veulent une politique sur la santé
maternelle qui inclut le financement pour l'avortement», a ajouté Mme Tam.

Le sondage révèle également que l'opposition contre la position du gouvernement est égale chez les hommes et les
femmes mais qu'elle est plus forte dans les provinces maritimes et en Colombie-Britannique qu'ailleurs au Canada.

Ainsi, environ 30% des répondants disent qu'ils appuieraient la décision du gouvernement, alors que cette proportion
était de 48% au mois de mars.

M. Harper a fait de la santé des femmes et des enfants un sujet clé pour le sommet du G8 dont il est l'hôte et qui se
déroulera dans six semaines dans une maison de campagne de Huntsville, en Ontario.

L'initiative du premier ministre canadien avait été saluée à l'international puisqu'il y a un consensus au sujet du fait que
les femmes et les enfants des pays en voie de développement méritent davantage d'attention.

Mais celle-ci a été assombrie par un débat au pays à savoir si le Canada devrait financer l'avortement. M. Harper n'a pas
fourni de réponse claire à cet égard avant la fin du mois d'avril, où il a finalement dit qu'Ottawa ne contribuerait pas à des
projets liés à l'avortement mais que les autres pays du G8 étaient libres de faire ce qu'ils souhaitaient.

Le débat a dominé les discussions du G8 pendant des semaines et a culminé par une manifestation sur la Colline
parlementaire où des milliers d'opposants à l'avortement, dont certains députés conservateurs, ont félicité M. Harper
pour sa position.

Le sondage a été effectué auprès de 1000 personnes entre le 6 et le 9 mai. Sa marge d'erreur est de 3,1 points de
pourcentage, 19 fois sur 20.
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«Jamais, on n'acceptera, nous les femmes et bien des hommes au
Québec, de revenir aux broches à tricoter.» - Christine St-Pierre
Photo: Robert Skinner, Archives La Presse
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Avortement: une question réglée, selon la ministre
St-Pierre

Nathaëlle Morissette
La Presse

«Jamais, on n'acceptera, nous les
femmes et bien des hommes au Québec,
de revenir aux broches à tricoter.
Jamais.»

Questionnée au sujet des propos tenus
par le cardinal Marc Ouellet, qui s'oppose
à l'avortement même en cas de viol, la
ministre de la Culture et de la Condition
féminine Christine St-Pierre, s'est dite
attristée de voir ce sujet délicat et
personnel, revenir sur le tapis.

«Cette question-là, elle est réglée, a-t-
elle affirmé lors d'un point de presse, en
marge d'un discours prononcé lundi à
Montréal, dans le cadre du colloque
Cultiver la ville. C'est la femme qui décide
de ce qu'elle veut. Ce que nous avons
comme devoir, c'est de faire en sorte que
les choses se fassent de façon

sécuritaire.» Elle ajoute du même souffle que, dans le cadre de cette démarche souvent difficile, les femmes doivent être
bien entourées et bien accompagnées.

© 2000-2010 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.
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Les déclarations du cardinal Marc Ouellet sur l'avortement continuent de provoquer de vives 
réactions. 

Cette fois-ci, c'est la ministre de la Condition féminine Christine St-Pierre qui a réagi, lundi matin, 
en affirmant qu'il n'était pas question que le droit à l'avortement soit remis en cause. 

Mme St-Pierre s'étonne que le cardinal s'oppose même à ce que les femmes victimes de viol 
subissent un avortement. 

Jamais on n'acceptera, nous les femmes, puis bien des hommes au Québec, de revenir aux 
broches à tricoter, jamais. Cette question-là, elle est réglée. C'est un choix qui est personnel. Je 
répète ce que nous avons nous, comme société, comme devoir, c'est de faire en sorte que les 
choses se fassent de façon sécuritaire. 

 
Christine St-Pierre, ministre de 
la Condition féminine
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— Christine St-Pierre 

Dimanche, sa collègue, la ministre responsable des Aînés, 
Marguerite Blais, avait aussi fermement condamné les 
propos du cardinal Marc Ouellet, dans une entrevue à RDI. 

« Je ne suis pas ministre de la Condition féminine, mais je 
suis femme, et je trouve dommage des propos de cette 
nature. Je suis très mal à l'aise avec ça. Je n'accepte pas ça. 
Ce sont des hommes qui décident pour les hommes, alors 
que les femmes sont capables de décider pour elles-
mêmes », a-t-elle dit. 

Même son de cloche du côté des organismes qui luttent pour les droits des femmes. 

« Je pense qu'il faudrait faire attention. Je pense que M. Ouellet faudrait qu'il s'occupe d'autres 
problèmes qui se retrouvent à l'intérieur de son Église, qu'il s'occupe d'autres problèmes de 
société, qu'il nous laisse à nous, les femmes, de décider », a déclaré Émilia Castro. 

Questionnée en marge du conseil national du Parti québécois qui s'est terminé dimanche matin à 
Drummondville, la chef du PQ a dit, de son côté, que les propos du cardinal étaient dépassés. 

« Je suis complètement outrée de ces déclarations. Ce sont des luttes qui ont été faites depuis 40 
ans, des droits qu'ont obtenus les femmes, et je crois que ce serait un recul inacceptable dans nos 
sociétés », a-t-elle dit. 

L'abbé Gravel se démarque 

L'abbé Raymond Gravel s'est démarqué des propos du cardinal Ouellet. Il a surtout déploré que ce 
dernier ait condamné le recours à l'avortement même pour les femmes victimes de viol. 

« Je peux comprendre la position de l'Église, qui est contre 
l'avortement. Moi, je suis contre l'avortement. Mais quand il 
s'agit d'un viol, il me semble que c'est déjà assez lourd pour 
une femme à porter, sans en plus la criminaliser par rapport 
au geste qu'elle pose quand elle se fait avorter. J'ai un peu 
de misère avec ça. C'est comme si on condamne deux fois la 
personne », a dit l'abbé Gravel. 

Lui-même opposé à l'avortement, l'abbé Gravel regrette que 
le recours à cette pratique soit très répandu et considéré 
comme un moyen de contraception au Québec et au Canada. Il préconise une autre démarche 
basée sur l'éducation et la prévention, mais il précise qu'« il ne faut pas condamner des femmes 
qui sont victimes de viol ou de grossesses non désirées ». 

Je ne peux souscrire à ces propos-là, je trouve ça déplorable qu'un homme qui est cardinal, 
archevêque de Québec, tienne des propos comme ceux-là. C'est comme si les femmes n'étaient 
rien et que ce qui est important, c'est de sauver leur foetus, quelle que soit la façon dont ça a été 
fait. On parle de viol là. 

— L'abbé Raymond Gravel  

Contre toute forme d'avortement 

 
La ministre des Aînées 
Marguerite Blais

 
L'abbé Raymond Gravel
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Le cardinal Marc Ouellet a réitéré samedi sa charge contre l'avortement dans un discours qu'il a 
prononcé lors d'un congrès pro-vie à Québec. Selon l'archevêque de Québec et primat du Canada, 
l'avortement doit donc être condamné et considéré « moralement » comme un crime. 

Il a aussi préconisé l'adoption de lois pour protéger les foetus. 

Le cardinal Marc Ouellet estime que le recours à 
l'avortement est injustifié même pour une femme violée. 

« Je comprends très bien qu'une femme violée vit un drame 
et qu'elle doit être aidée. Mais elle doit l'être par rapport à la 
créature qu'elle a dans son sein. Elle n'est pas responsable 
de ce qui lui arrive. C'est l'agresseur qui est responsable. 
Mais il y a déjà une victime. Est-ce qu'il faut en faire une 
autre? », s'est-il interrogé. 

Prendre la vie de quelqu'un d'autre, c'est toujours un crime 
moralement. 

— Le cardinal Marc Ouellet 

Mgr Ouellet avait adopté la même position, cette semaine, à l'occasion d'une manifestation pro-vie 
à Ottawa. Quelques milliers de personnes avaient participé à la marche annuelle contre 
l'avortement, en se regroupant sur la colline du Parlement. 

Contre « la culture de la mort » 

Le cardinal Ouellet a récemment dénoncé ce qu'il a appelé « la culture de la mort » au Québec. Il 
faisait allusion à l'appui supposé d'une majorité de Québécois à l'avortement et à l'euthanasie. 
Deux pratiques qui, selon lui, sont « des faits qui mettent en évidence le désarroi d'une humanité 
déboussolée et aspirée par le néant ». 

Pour Mgr Ouellet, le libre choix « ouvre la porte à tous les abus et aux choix arbitraires », car, 
d'après lui, il instaure le droit du plus fort et la discrimination à l'égard des plus faibles. 

Un vieux débat 

Dans les années 60 déjà, l'avortement faisait l'objet d'un débat au Québec et au Canada, comme 
on peut le constater dans les archives de Radio-Canada. En 1967, Pierre Elliott Trudeau, alors 
ministre de la Justice, avait proposé son « bill omnibus », suscitant toute une controverse. 
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La contraception sera considérée
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Démonstration sur l'utilisation 
du condom dans un bidonville 
de Nairobi.

Le gouvernement Harper fait marche arrière dans le dossier de l'aide au développement qui est 
à l'ordre du jour du prochain sommet du G8, en juin, en Ontario.

Jeudi, le premier ministre Stephen Harper a indiqué que la contraception fera bel et bien partie 
des discussions sur l'élaboration du plan visant à diminuer la mortalité des femmes et des 
enfants dans les régions les plus pauvres du monde.

« On ne ferme pas les portes sur les options, y compris la contraception », a déclaré le premier 
ministre lors de la période des questions. « Mais on ne veut pas de débat, ici comme ailleurs, sur 
l'avortement », a-t-il cependant ajouté.

Le gouvernement Harper subissait beaucoup de pression de l'opposition à la Chambre des 
communes, qui craignait que la question de la contraception soit écartée du plan d'aide aux 
femmes et aux enfants démunis.

Dans les pays en développement, une femme meurt chaque minute à cause de complications 
liées à la grossesse ou à l'accouchement.

Le changement de position du premier ministre Harper n'a pas semblé convaincre l'opposition, 
même si les libéraux y ont vu un certain progrès. Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jack 
Layton, a relevé une ambiguïté dans les réponses de M. Harper.

Le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, était pour sa part loin d'être convaincu. « C'est cette 
mentalité arriérée, de ne pas accepter que la contraception existe », a-t-il lancé, qualifiant les 
conservateurs de « preachers déguisés en politiciens ».
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Des commentaires inquiétants pour l'opposition

Des commentaires du ministre des Affaires étrangères Lawrence Cannon et le mutisme de sa 
collègue au Développement international, Bev Oda, faisaient craindre le pire.

Mardi, le ministre Cannon a déclaré que l'initiative ne comprendrait « aucune mesure de 
planification familiale ». L'objectif, a-t-il ajouté, est de « sauver des vies ».

Les partis d'opposition ont vu dans ces propos la preuve que le gouvernement entendait suivre 
la voie tracée par l'ex-président américain George W. Bush, qui a ordonné la fin du financement 
public de tout organisme se livrant à de la planification familiale. Cette politique a été infirmée 
dès l'arrivée au pouvoir du président Barack Obama.

Interrogée à ce sujet mercredi à la Chambre des communes, la ministre Bev Oda a répété que le 
gouvernement Harper voulait « sauver la vie des mères et des enfants », mais sans donner de 
détails. Un demi-million de femmes, a-t-elle dit, meurent pendant leur grossesse ou à 
l'accouchement chaque année.

Ces propos n'avaient pas calmé les ardeurs de la députée libérale Carolyn Bennett. Forte de sa 
propre expérience de médecin ayant aidé des milliers de femmes à mettre des enfants au 
monde, Mme Bennett accusait le gouvernement d'ignorer délibérément que 215 millions de 
femmes n'ont pas accès à des moyens de contraception, et que 1,5 million d'entre elles en 
meurent chaque année.

Plusieurs députées libérales soulignaient que de nombreuses femmes meurent parce que leurs 
grossesses sont trop rapprochées et qu'elles ne peuvent réduire la taille de leur famille.

Les experts s'entendent également pour dire qu'une baisse du taux de fertilité dans les pays 
pauvres se traduit par une hausse de la qualité de vie générale de la population.

« L'investissement dans la planification familiale, c'est un est investissement parce que ça paie, 
parce que ça va sauve des vies, parce que ça va coûter moins au système de santé public », a 
fait valoir Line Holguin, d'Oxfam Québec.

Le Canada s'est engagé à faire de la santé des mères et des enfants sa priorité au sommet du 
G8.

Radio-Canada.ca avec Presse canadienne
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Le débat sur l'avortement n'est visiblement pas clos. Dans un rare élan d'unanimité, les députés de
l'Assemblée nationale ont voté mercredi en faveur d'une motion réaffirmant le droit des femmes à
l'interruption de grossesse.

Ils ont aussi interpellé le premier ministre du Canada, Stephen Harper, pour qu'il mette fin à toute
ambiguïté relativement au droit à l'avortement.

La motion, appuyée par les 109 parlementaires qui siégeaient mercredi, mentionne que le gouvernement
fédéral ne doit pas retirer de subventions aux groupes de femmes pour la simple raison qu'ils soutiennent
le droit à l'avortement.

M. Harper a essuyé plusieurs critiques, notamment de la part de groupes de femmes du Québec, à cause
de sa décision de ne pas financer l'avortement dans les pays en développement, par l'entremise d'une
initiative que le G8 met sur pied pour la santé maternelle.

Ce vote survient quatre jours après les propos controversés du cardinal Marc Ouellet, qui a condamné
toute forme d'avortement, même pour les femmes victimes de viol. Des déclarations qui ont soulevé un
tollé au Québec.

La motion qui a été votée à l'Assemblée nationale doit être transmise au Sénat canadien et à la Chambre
des communes.

Radio-Canada.ca avec Presse canadienne

Les commentaires (126)Commentez

Trier
X

Signalez un abus

Signalez dans un commentaire : (Requis)

Commentaire : (Facultatif)

Soumettre

Envoyé par webgengiskhan

20 mai 2010 à 08 h 01 HAE

La place publique n'est plus un lieu ou l'on peut parler de religion. 
Les religions n'ont plus le droit de s'imposer aux masses dans ce pays. 

Que vous soyez catho, juif, musulman, raelien ou satanique 
c'est la meme soupe 
vous avez tort d'imposer vos principe religieux à la population 

dehors la religion 
dehors l'opium du peuple 
trouvez vous un autre passe temps... sais pas... des modeles à coller peut-etre...

En accord (3) »
En désaccord (7) »
Signalez un abus »

Envoyé par SebastianVernier

20 mai 2010 à 07 h 52 HAE

Juste un commentaire.... 

http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201005/19/01-4282146-les-
pro-vie-museles-aux-communes.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B4_manchettes_231_accueil_POS1

Ca doit être un autre complot...

En accord (1) »
En désaccord (0) »
Signalez un abus »

Envoyé par Confidentiel

20 mai 2010 à 07 h 26 HAE

EN TOUTE RÉSERVE, SANS PRÉJUDICE 
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En réponse à : bernor01, 20 mai 2010 à 06 h 04 HAE 

S’il y a de la détresse sociale en nos sociétés, est-ce que l’égoïste et l’individualité en est aussi une des
circonstances ! 

L’amour au prochain, est aussi soutient à son semblable. Parfois une dépense qui pourrait s’avérer
luxurieuse pourrait-elle devenir une dépense par offrande, par partage, un don pour l’autre. De la sorte
soulagent la misère des uns et réconfortant les autres qui ne savent quoi trop faire de leur argent. 

Un exemple, est-ce qu’un parti politique à vraiment besoin de million pour être… 

D’un autre exemple, plusieurs dans ces temps-ci ont perdu leurs épargnes par des actes frauduleux : 

Ces investisseurs qui en ont plus que leur propre retrait en demande, tandis que d’autre en plus en
reçoivent des bonis, et que d’autre en plus d’une retrait reçoive encore un salaire. Il en a de l’argent en
ce monde, mais elle est que mal administré. 

Si un fraudeur rodait encore, de ces gens qui ont fait confiance à ces personnalités mondaines, ils en
auraient peut-être pas plus en leurs poches, mais chose certaine, ils auraient comme goût : ce sentiment
d’avoir soutenu quelqu’un. Au lieu de rester avec cette amertume causée par certaines personnes
dépourvue de la vue du Bien. 

Et de l’argent il en a en ce monde, de la richesse, il en a en ce monde, mais… en est-elle qu’à l’image de
Séraphin… 

Vous savez, l’argent soulage de circonstance matérielle, mais rien ne remplace un geste d’amour qui
soutient un prochain dans la misère. Même un geste au travail, qui donne un peu plus par amour à son
semblable, et par amour de la collectivité. Car si un peuple grandit, c’est bien par ce respect du service
rendu promptement dans des valeurs de bien, aussi à l’égard d’autrui. Mais... il a toujours été difficle pour
un peuple d'être plus grand que la tête qui le gouverne... 

De l’argent il en a en ce monde, il en a aussi beaucoup dans les coffres des mouvements syndicalistes.
Mais eux que font-ils pour la détresse sociale… je me pose encore cette question, et d’aucun d’entre eux
n’ont su répondre et ouvrir leur livre comptable pour démontrer de la transparence de leur administration. 

Peu suffit à un pauvre pour être heureux. Cela il faut l’avoir vraiment vécu et ne jamais perdre de vue cet
encrage en soi. Ce que l'argent fait souvent perdre par illusion des plaisir. 

Ceci est une opinion. La mienne. 

PAX 

En accord (3) »
En désaccord (3) »
Signalez un abus »

Envoyé par Matdio

20 mai 2010 à 06 h 36 HAE

Haaaaaaaa.... la religion... une des choses les plus stupides inventés par L'humanité pour se donner un
but.... Ayant causer des guerres, des milliers de meutres pour un petit bout de terre au Moyen-Orient...
Les religieux prêchant pour la survi du feotus devraient regarder au cours des siecle ce qu'ils ont
commis... Ils ont meme eu le droit de retarder le développement de l'humanité avec leur inquisition... La
religion est le harnais et la corde fixer sur l'homme pour mieux le guider sur la voix de l'illumination
(stupidité) comme l'est aussi l'esprit de surconsommation, la religion des temps modernes!!

En accord (9) »
En désaccord (12) »
Signalez un abus »

Envoyé par Confidentiel

20 mai 2010 à 06 h 05 HAE

EN TOUTE RÉSERVE, SANS PRÉJUDICE 

À lindahart 

Vous écrivez le 19 mai 2010 à 20 h 59 HAE : « (…), au départ, elle ne voulait pas avorter, (…) ses
proches et de son médecin l'a finalement amenée à consentir à un avortement. » 

Et le 19 mai 2010 à 23 h 07 HAE : « (…) pourquoi n'êtes-vous pas tout simplement capable de ficher la
paix aux autres et de les laisser décider ce qui est bon pour eux ? (…) cesser de considérer que vous
avez le monopole de la vérité. (…) » 

Or, ai-je besoin d’en rajouter… 

Que vous fuissiez en portant le tort sur l’échine des catholiques, est que le regard de vous-même sur
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vous-même que vous mettez à jour tout simplement. Quand on vous lit, on vous perçoit. 

La religion catholique n’est pas une religion qui opprime, mais une religion qui ouvre les horizons à ceux et
celles qui veulent grandir d’avantage vers la sainteté de leur âme, ils en sont libres. Elle donne la
directive la plus élevé pour atteindre ce niveau de conscience. Et cela, pour tous hommes et femmes. 

Bien sûr, vous pourriez me sortir des faits, tels ce que nos ancêtres ont pu vivre à l’égard de celle-ci.
Mais comment pourrait-on porter appuis sur un témoigne qui n’a jamais été compris et vu de ses yeux en
ce temps… Alors… passons. Ceci est bien un des problèmes, plusieurs parlent sans connaissance de
cause et à contre-courant, ayant été incapable d’admettre que leurs fautes étaient le rebond d’une
vérité les faisait fuir, ils ont sauté la clôture. Ils sont libres. 

De la sorte, Il est difficile de suivre les pas du Christ-Jésus, pourtant, lui-même par témoignage, est
tombé trois fois durant sa passion. Ceci peut-être un exemple pour tous, quel que soit l’homme ou la
femme, nous sommes aussi faillible. Mais la persévérance permet par le temps de mettre à jour ce qui est
mensonge… 

En conséquence, pour « votre dite amie » qui voulait selon vous faire naitre cet enfant, pourquoi a-t-elle
été oppressé à se commettre dans un tel geste ! Supposons, si elle accepterait les perfusions sanguine,
et que ces proches la lui refusent par « principe moraux », serez-vous aussi prompte à affirmer à ceux-ci
vos dits principes que vous affichez et que par vos simples commentaires, ne respecté pas ! 

Sachez ainsi, que Jésus a donné son sang pour nous et par amour. Peut-être est-il aussi là l’indicateur
pour certains qui vexent les libertés d’expressions d’autrui, à vouloir devenir souverain par des faux
principes moraux, aussi immatures. 

PAX 

:-)
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respectent la nétiquette.
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Mgr Marc Ouellet

Biographie de l'archevêque de Québec.

Dossier

Le combat du Dr Morgentaler

Henry Morgentaler a consacré sa vie à se battre pour le droit à l’avortement.

Dossier

Femmes, le long chemin vers l'égalité

Les féministes d'ici et du monde entier ont remporté de grandes victoires depuis le début du 20e siècle.

Dossier

Afghanistan : Les Canadiens morts en mission

Qui sont ces hommes et ces femmes qui ont perdu la vie en Afghanistan depuis l'arrivée des troupes
canadiennes en 2002?
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Christiane Charette

Société

Et si Marc Ouellet avait droit à son
opinion?

Le vendredi 21 mai 2010

Commenter (72) »PartagerCourrielFacebook

2010-05-21 Et si Marc Ouellet avait droit à son opi…

radio-canada.ca/…/chronique.asp?idC… 1/6



Accueil
Catégories

Art de vivre
Arts et culture
Cinéma
Consommation
Dramatique
Économie et
affaires
Environnement
International
Internet
Livres
Musique
Politique
Santé
Science et
technologie
Société
Sports

Musiques diffusées

Venue de Grand-Mère pour faire valoir son point de vue, Marilyn
Paris estime que les propos du cardinal Marc Ouellet ont été mal
compris. Une réflexion s'impose, croit-elle, sur la question de la
naissance et des droits que certains voudraient accorder au
foetus. Elle explique son accord avec les déclarations du cardinal
Ouellet. 
 
Marilyn Paris, qui se dit laïque, ne se présente pas comme une alliée du
cardinal Ouellet. Elle n'a pas d'autre objectif que de discuter du geste
d'avorter.  
 
Elle souhaite rouvrir le débat parce qu'elle croit qu'aucune discussion sur
le sujet n'a été vraiment tenue. Ce à quoi Josée Legault répond que le
droit à l'avortement est un droit acquis et que le débat est clos.

Audio-vidéo

Marilyn Paris commente les déclarations du cardinal Marc Ouellet

Hyperliens pertinents

Le cardinal Ouellet continue de soulever la colère

Radio-Canada - 17 mai 2010

Créer un compte

Les commentaires (72)Commenter

Trier
X

Signalez un abus

Signalez dans un commentaire : (Requis)

Commentaire : (Facultatif)

Soumettre

Envoyé par zwingli

21 mai 2010 à 14 h 05 HAE

kaonneutre a écrit :

"2) Quand peut-on considérer qu'un fœtus est une personne? Mme Paris
considère que c'est à la conception. Mais personne en fait ne peut dire
exactement où commence la conscience d'un bébé. Pourquoi Mme Paris
est-elle si convaincue que la conscience apparait à la conception ? Les
spermatozoïdes sont-ils eux aussi vivants ? Devrait-on interdire la
masturbation pour ne pas engendrer de génocide ? "

C'est un "argument" éculé et visiblement faux. Les spermatozoïdes sont
des cellules non distinctes du père, ils ne sont pas de nouvel être
humain, pour cela il faut la fécondation.
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Par messagerie texte

Les arguments des pro-avortements sont souvent peu convaincants...

En accord (2)
En désaccord (2)
Vous êtes en désaccord avec ce commentaire
Signalez un abus »

Envoyé par zwingli

21 mai 2010 à 13 h 57 HAE

À Pier3d

"Oui, le débat est CLOS parce qu'il s'agit d'un principe : Le corps de la
femme n'appartient qu'à elle-même ; point, à la ligne !"

L'enfant à naître est un autre corps (autre matériel génétique) qu'elle
porte...

"Maintenant un mot sur le fœtus : il est très facile de faire un fœtus.
(Trop facile justement, c'est pourquoi il faut permettre l'interruption de
grossesse.)"

Parlez-en aux stériles.

"
C'est une autre chose de faire un enfant et, surtout, d'en faire un
homme ou une femme responsable et épanoui-e."

Bien sûr, mais cela est vrai aussi du nouveau-né et pourtant on ne peut
pas le tuer. Pourquoi ?

Débattez svp.

En accord (3) »
En désaccord (1) »
Signalez un abus »

Envoyé par zwingli

21 mai 2010 à 13 h 55 HAE

Je ne suis plus capable d'entendre les gens oser comparer la question de
l'avortement à celui du racisme.

Que le noir soit égal en droits au blanc n'a RIEN à voir avec l'avortement,
ou alors n'en déplaise à Mme Legault extrêmement troublée il faut se
demande si l'enfant à naître (sans droits) n'est pas le noir d'hier.

Comment peut-on oser dire que le débat est clos alors qu'on est en
démocratie ?

Mais voilà la liberté totale en matière d'avortement convient aux
féministes les plus engagées, alors elles ne veulent surtout aucune règle,
aucun débat, aucun dialogue, aucune restriction. Elles sont pour l'ordre
établi et ressemblent à des conservateurs arcboutés sur le droit et la
tradition.

En accord (5)
En désaccord (3)
Vous êtes en désaccord avec ce commentaire
Signalez un abus »

Envoyé par Mimi007

21 mai 2010 à 13 h 06 HAE

Il faudrait que les jeunes femmes soient mieux instruites sur les batailles
que celles qui les ont précédées ont dû menées pour qu'elles aient la
liberté dont elles disposent aujourd'hui. Il y a un grand manque de
connaissances historiques chez certains jeunes et c'est très triste.

En accord (9)
En désaccord (10)
Vous êtes en accord avec ce commentaire
Signalez un abus »

Envoyé par Sophie Bouchard

21 mai 2010 à 13 h 00 HAE

Josée Legault dit: vous n'avez pas le droit d'imposer votre opinion à
toute la société. 
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Moi je dis: vous n'y avez pas plus le droit, madame Legault!
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