
heures de silence le

gouvernement 3’est

manifesté vendredi ,

î“n:a_tin contre [a , ‘ ,

déci3:0n _d’embargo ' ,

de}Roussel—Uclaf sury ' '

la pilule -'a.bofiive Le

ministrede la,santé,

ClaudeEvin, a mis

, «en demeure» le .

: fabricantdereprendre

,la distribution du ‘

RU486 «peur des _‘_'

raisonsde',santé

publique»,Une‘ ‘ "— ‘

décisi0nqu: :nterv:ent

après,la nette prise de «

positibn dans ,,

«Libération»: etsur

TF1, de Michèle '

=Ba:zaeh. L'ancie::

mm:stre de:a_ Sante

Uclafetconfiele

silence dL'l

1,gouvefh€ment Fort::::

«paraplu:e» de C:aüde

Evin, Reussel—Uclafa

annoncé qu’i:

reprendra”:la

,d:str:but:on duRU486

en France.Etpou: ‘

pareràuneventuel ,

bochttà :?étranger, :e

JÏfabriœnt s'e muni:

d’un autre ' '

'«pärapluäé»: une …

diffusion sous le label

,de :”OMS Le P:

Beaüfiefl«père

*scienfifi:3üe» de:,a'

pi:::!e abOfiiVé,sese

félicüait :::e: c:::

revirement de :a ,, .

säuatæn. Comme une

bonne pa:f:‘e de la

communaute

_ Dæeufiray, de 30h

eôîé, n’apas mât:hé '

' ses mais ma: , ‘ »

. signifie: :e . , —

' désapprebafioflde

‘ l’Eglise. -‘

' : S:::æ: :::“: e:::—:::Œ: :: mega: ::s‘s‘

_ dela d:ä:riäaäiem a.,—'t_—ii estimé, :écom—_

'. “træedleäv£c…

' dw'r, :: co:s:mæ'uneâêC ion.

’ai décidé, moi, ' m1mstre de la
Santéen c11arge de la santé publi—
ïque dansce pays,‘de prendre més
responsabilités. » Qua'reute—huät

heures après 1’annonce officielle '

de la décision dulaboratoire fran— ,
ç'ais Roüssel—Uc1äf de‘ suspendre —

le,processus de œmmetcîàüsafidn, desa .

pilule abofliŸe RU4S6, Claude Evin

mom‘ai‘t ‘vendrédi au créneau: con'vo- ,”

' quant à son ministère le vice—prêsidem
'dü18b0ŒÏOÏÎÊ, '—P1erxéJely,”il1a«fifisen ,

demeure»de reprendre làdiffi:si@n de

, lafameuse pflu1e,çon‘sidéræt que

« l’interetde lasanté,.pgibüqu‘e 6:21:en .,.

_eegse». Pierre1013:adbœm;:é:ä. "? '- ‘

' Dàns uncommuniqué o_1ficielpübfié'
en fin de matinée, le ministère de la,
Santé a expliqué, que « la 101 de 1975
_(sur l’interruption volontaire_de gros—
se‘sse,NDLR) doit être appliquée, et '

_… dans cecadre, 1’IVG constitue: ‘un droit ,
po_‘::r1æ femmesde ce pays. LeRU 486
e,_$t tmprogrès_puisqu’il permet d’éviter

< ,uneintervention sous anesthésie. Les,
' __préc'auüons préWes en France dafis la

. ce de ce médica‘ménä unique—
, 'm_e':xt däx_isles Centresagréés, ofi”rent, ,

‘ comme le vent 13 101 toutes lesindispèg—‘ ,
_-sablesgaranties _de sécurité».—

B_ref_ ‘uneinterventionmûsq1èÿ, après
' ‘c'1‘é Sile‘nee p"es_àñt' quilaissait

:; :::,sfrede I:: Santé; MichèIé
' Barza ,n’ava1t, eHè, pas manqâé1’oc—

. eàsi‘oa,de direàLibérationetsu:TF1, : '
" ' {eut1em‘a1 qt‘:’è11‘epensait d_é ladéçision‘

de_Rë_usse1—U_‘:;13f.

Ï' _«11 est dessilences ::::1es:: 1’efi’eacfie
= de l’äction,. Je préfèreàgh‘iplutotque:; î
“causenÿ:: sirfip1er‘neçt rête:quë hier

' ClaudeEvin.Inœfiëgé_ aujournalde 13
heures deTF1 lé inifl£s_tge :: eppbrté -

' ,' l’Aäodaüon pour

Mgr Decourtraydeboussole

' ' _', q_:_xe1Ç1uè$œ1amsæmentssur 1esc0ndi—‘ ,
‘ tionsdanslesqœ_1k$Îès responsables du , ‘
13bom£0üe ävaient pris là décision"
d’interrompre la fabrication du RU.

, _ «Pierre Joly,, m’a fait part de pressions
“ m@ra1es et persénnéfies sur 1es cadres et
, 1eufs familles », aexpliqué Ciaud‘eEvin_.

{::s::::cflous

SATISFAIT Le mouvement pour le '

_' planning famifia1 « espère que cet:eprîse.

de pas::zan da gauvemement cansïiîuera

unréel obs:acle aux manÿ‘estatians d"m—

tolêrance dequelqwsfamlîqugs guiprê—

> ' tenden:::npaser [eur morale:: :”qu ::::‘I-

Iz‘aîds de pe:so:m_ex».

" “IOMPHÀNT «Nous avons gagné

. d'im caup, du:: seul et pourtant ça ,

:‘emblaz‘: mal parti», s’est exclamé le '

PrEmfie Etienne Banlieu' qui_ a _ajouté

que «la médecine est au service dès

pa:ieefs @: passe pardessüs toutes les , _

au::es cam:dèmtîom».« Ceîte reprise

penseäes…:

ïgziæ Wÿôf£âfiiê ()»

; AP?RÜUVÈE6Wiÿ Avice, mifiistre
dë1Ègeé aux Afiaires éüan_gèæes, « se
fiî£iciî_e' q::e le bee sens ai: ;:rinrzê e: qz: ’il
ei: êïê :emæ' mn:päe :::: drm} desfe:::mæ::
diS_ÿûS£’î ::EËÏes=mêmes ainsi que du pro—,
grès :Ëzéraæefl‘qzæ incontestable apporté .

_ pr}:ce namem: eracêâé»

:.: _e

' que depuis janviei dernier.
‘ considéré que si ce progrès(cette nour
Vefleméthoded’1utempÿo‘nvolontaire , f
dego…) existait, il était deVennla,...

euxma.1æseD‘amæuÿ c_ ’est nous>>revend:quen

sie}: du ministre de la Santé, C1àude,
, “Evm L’université Paris—Serbofihe lent

' a prêtéu‘nesa11epdur' ùne conférence de

, presse. Au milieu, Henfi Fontàna, un,,

" homme de‘ quarante ansquise prŒente

Bi: effet,1es' épouses des cadres de

l’entreprise auraient reçuà leur domi— _

_cile un courtier neurr1 et parficufière— _

memvirulent, adressé anonymement

",enaccordavec le ministère de l’Indus-'
' tfie assùre—t;0n à la Santé, d’un'etgu— _ ,_

" ment jufidique imparable; la 101 _,du 2" '

« Il semble que ce soit de:: mouvement:

intégfistes quise sont, déjà manifestésà"
d’g'mtœ's moments, notamment en 1975

aumoment delaloi Veils‘ut1‘IVG» a» .;
p_o:1r_s_uäv11èministre.Ajb:xt_antque:: les ‘1 ,
$témoignages qui (lui) avaient, été rap—_ , ',

1p_0r:é_s montrentqu’i_1 y a eudespres
sions très lougdes et sœudaleuses‘»; a::
pom: {:::—en au ministère,decree: ::
,_seindu'laboratoue une ventabl‘ '

N‘empecheC1&udèÈv:ùa,'dxt-on
' preuve de'grande ferme'îê,insistantsur, :
‘les qualités du‘produit, admisesd’aü‘-‘,
leurs par les « s_ages__» ducomitéd’éthi—

«J’ai

priorité des femmes, et qu’il était donc

:'gnprant la dec:smn

fort Fiér,3 etŒOmphants.Véfid:é_<1
matin, ils ignoraiem tout de la,' d "

-— comme sociol@gue, directeur d”1mcen—
tréd’anthropologie so_'ciàle‘& l’univer‘si— '
tédeMontpe1fier, ei fondateü; «de

1’ûbjectioñ de

de maresponsabilité de ledire:: Reus-'

____|__ E vE||EM E N::

difficile de négliger lame…: ut:hsee

« _Se1—Uclaf», a-t—il p‘rê_ciséEt :’i1 assù:e… ' thflœuîlqfle àcfiargePO“?œÏm—Œ "
que c’est Sa«convicüéudeministre qui. '
'a été, Fargument detemunant»11 es‘t __ _ ,

11n’y:: e_u' _a,uèun_‘e cen:repärüe êcôn_o-f , _

de fabrique: le__prqduitetd_e‘1
c:ahser ' ' . , ,

'j_âr_:_vie_r 1968 sur les brevets d’invenüm , ,, ;! ' ‘

"derme:p‘eùî prendre _

àr_r'êt _ _:deñn_a 1areumond11:11:Ce” __

_ c efde 11fidùs'tfie centrale

pharmame

pept01dopnèrletransfertd’office

_Pime IOÏy1a‘ p‘o‘säbilitëqu’il avait de

' p:egdtïe 1e brevetd:iRU 486, depose__

pa: le 1àbOraîoüë Roussel—Ucîafen!“

1962, et_de1edonnet‘:: 1111 autregroupe

evéfisorgamäe le combat centre le _‘»_','

RU486.101n de toute appa‘rtenan_œ ,
':‘eügi_euse ou _pehfique. Nous avons.

femmes,originairesdesPh:hppmes ,
uñafltè_s et säencîense's‘. Puis m:'em-' '

mené Cette 3ÇÜŒIpeuraide: 1105 31111

dutiers monde. 11 y en :: asSez de cette
politiquenéo-côloniaüste quiveut im—ç

posé: de's mesures de régulaü‘ofi“ de
,naissaùèe aux payspauvres... L’avorte—ë " _

dans 'emraide avec 16 tiersmonäee:
, " milite à 1’AÔPCA «Dès qùe1’on :: '

’ f: ‘ agpris quele RU 486 avait des chances… ,

mentest un meurtre » Et l’homme de

Le cardinal a déploré une décision prise sans :’avis ducomité

favorable._ '

onseigneur Deeoùrtxay, 1e prési—

dent de la conférence épisCopale de

Francea dû être pris de court par ‘

la soudaine décision du ministère de 13
Santé d’abfiger Rousse1—Uclaf:: com—
merciaüser 1ge RU486. Dans l’affole-
ment, en effet, le prélat ::réagi en disant
que «le gaù:emçmth ferait bien de
pre:zdré l’avis du Comité d'êîizz‘que,à
mains de cou:t—cim:iær Ceux—ià mêmes
qu ’:m investl: d’une mission»Or, ce: ‘:
‘avis était pïi_s depuis décembre 1987.11
_aboutässait:: une conclusion favorab1e ,_
mais prudente, stipu1ai:_t que le produit
ne devait êt:e autorisé «que dans le
cadre des :’9is en vigueur et sous surveil—
:'à::æ médicaÏe; ‘le pradait s 'i:' peut en '
effet éviter le recoursà une à::ervenîîon
çàîturg' ::Ïe, & de:: pas pour au2an:

' îiiÈrta chaudpar'1’3F?10fs :1e
feî’ssemblée plénière des évêquæ de
' France qui sepâémuîæ't& Lourdes, Mg:
Dec0umey & égà1émenä dit: « Un tel
acïe se juge & Ïuz‘-même. Un:> tel:”e
=âêc:‘sâ@:‘s :ne dame Îenvie de parier plus
for: »

G’ÊsÎ{précisément ce qu’en: tout de
suite fait 1es associaüous familiales ca-
:11‘oîiqufis,quioeîmdansîadécäs‘ien {1u

__:-:_ _R,A :

_êäædaæoäÈ’

, dféthique.Mais çe:ui—c:‘, consulté en 1987,avà1‘témis :::: àvi$

mimStre «un casd’aÈùs de pouvoir, au
mépris de tout pr:fleiye _démacmfique». _'
« ScandaliséS», les, représentants de ces

associations :gÿîñnem: que «jusqu'à
preùVe d::'car:träîre, ce RU486 :: peur
Seule application ùne_àÿpliäatîon de mari

‘et ce 'n’est donepas :::: mécäcamem ».
' Etend‘ant1em‘ propos a::x hdfizonsdn
,— tiers mande, les associations famifia:æ
eathoäqùes mieu: dans ce produit ,
«l':'nstr‘fimenî d’a:: néa—calonialæme
français »,“m 1’uülisaüon que pour—
mmen faire des pays comme1a Chine

et certains Etats africains dans 1e cadre ' ,,
de programmes de hnfi:aüefis des nais— ,

_ sänœs. . ,

So:: de c10chétoät:: fai: däïèæm‘-a 13

3:ïeæï:
ques:: Louiäesen mai quubærmteur

1: mai: fait part de sa positiensur la

quesfien cie 13 piiule abcfiive. « Les

pratesïa‘nts ne veulent pas paraître

Iaxätes, avait décîaré 1e pasteur, mais ::

existe des si:ua:iens où sertaines déti—

sionspeuvefl: êtrepn‘sesfemme un mai::—

_cäre mal. »

S.V.

" 1n_1'strédeIaSante e_n

fléxiôn delà patiente etumquemept
peu: lesfemmes ayant moi::de' dix- '
j9_ars'_de “retard de regles ' '

)qmrendentun,,avis Au_

‘. _ terme decetavis, leministrede l’Ifidus—

.::-ie
"d’une ljœnoç‘aun autrelaberatoire

, En dàir Claude. Evin :: agitédevant

* à sescôtés, sa' femme,C1âfié Fènt_anÿa. ' ,'

f_èderafim px_‘_Œesta_i:t_e de Frei_:œ __m‘:

De1’autre‘ côté :::: bureau,deux1eunŒ .

pÏeparentsdecinqenf_àntä comme1es '
Fontana. Enfin, ThierryLefèvre,.

' üénîäiflè. Ingemeur 11 dit üavæ11er‘ ; ‘.

_d"etre commercialisé, nüt:$ nous seu”:— ‘ ‘
" mes élévés' confie cette bañàäsatien de ' ,

1’3voflemefit 11ya eud’abeîd 1a mani—' ; Â,
" . fe'stafioucomœ1‘-evenementdu 1733n— î

vier, 'où le cortège s’eStarrêté devant le' “
siègede Rousæ1—Ue13f{voær Libéiation '
du 18 j_anvier) Puis nous avons 1ancê '
une pétition nationale Nousnoussom- . ,
=mesaperçus alors que‘1e,gmupe}
Hoêchst participaitau capital:1e Reus— _'

" sel-Uclaf. Mamsuflougnousavempm ‘
contact ,aVec :_ms ce‘r‘res;äohdanfis ::‘u _ «
Vefié2üè_1a et aux Etaîs—Unis, enparti—

‘ cu1ier 1’äsäoeiafion National Right of ,,
‘ Live (voir Libération d’hier)» ‘ '

C1a‘iæ Fonæaa peursu:t «J’ai é:::bü '
'310rsle dossier, noir, et:’aidressé donc ' '
la liste des produits de}Rafisse1—Uäaf '
suseepfib1‘e5pd’être boycottês aux Etats‘»
Uùis mais auSsi c:: Am_éäque :a::æ.

' Des lettres ontété envoyéesà 1’ambäsl
‘sade de France à Wgshington Et en .
F_r3nce,'_on_ ç:}‘n_t_inuäitée t:,avaifier;

18:äpefi "
1es amanæsæ’ägæses»;;:‘rèèiæHeiai ' "
Fontana, qui se refi:se:: diff: 16 nombre

. d’adhérents de san associafien. m' les
semmès engagées. 11 se refuse même à“
131595 une adresse Ou un télépheee »
pour îes contacîer Leurs appuis exîé—' ' ,
fleurs? «Des mères et des. pères de
boune voiemé. Mais aussi Christine _
BOfitifi, dëpnté nôn-inSeñt {bar,fiste.'
NDLR). » E_._ _}:



”; laboratoires Rousse! Uclaf La dectsmn _de Çlau,de vin concerne umguemen _a ,

, =e' paraplmedugouverneme pourRoussel“clef

laRU486 n'estpasun marchérentablepour te laboratoire.Le fisqu'e du boycott ne valait pas la peined’être

couru.Ladécision du; ministre de la Santé tombedonc à pic. PoUr !’étrange‘r, (:est l’OMS qui 5bagage. ‘ '

0111 certains mauvais esprits,

13 zapidité avec laquelleRous— .

sel-Uclaf s,’est phé311 501111de '.

[gueulemmistéfiel estpe'ut—être ,

la preuve quèlesiflVr31æmhla— "

bîesrebondissements de ces

,, derniers101115 11’èÏaiem qu’un

" .gig3ntesque 50111» 1111111113. Déjà'mmfi

ne autorisation adnnnistmtive de

111155 sur le marché, doubles d’unfeù

11511 du comité d’éthique, Rû_ussel—

‘5 Uctaf ne c115mh311—11 pas à 53 116151 '

d’111me_ <<cGuvertüre» supÿîêm'entaire à

l’égard äes meuvements anti—avofie- _

ments, surtout étrangers, qui mena-

çaient ie grouçe et ses cadres?
:La d1'æctäçn da 13b01315115 pharma».

' ceutique s’est bomée à 1111 îaccnique

m1111m1qué, donaant !’exefication

smvante: ie gre11pc était «cei1fientë21

' un débat ée moraîe, publique 1111’11'

‘ 1151311 1335 de 5011 1555511 113111111317»,

' 111315 puisque C1311de Ev111, « 355111113111

'se‘s respànsabüités en màfiè_re de 53111è

' puäîique», ie somme de îéÿîfifidæ 13

;. vente 1111 RU4SG, Roussèî—Uclaf «a

Ï &CCfiÿîè de 15131111 sur 521 1155151011» et

5be'113311 ministre

Ce« pamplu15»gouvetfierfiént3l'etant ,
‘dépî‘oyé, 13 11111115 3h0û1vc 5513 (10111:
'b1entôt{5111155 à la disposition desæñ— ,

Q113ntàlàvente du

"RU 486 à l‘étranger, Reu$sel—Uclaf3
,'tmuvé 1111 autre « paraplme» 011“cm!
1‘tha1115311011 mondiale de 13__S21fité,
{OMS}, avec laquelle le groupe a juste— ,

tres 3gréésfm11çfis.

ment 1311115115 11151 qu’il21conclu «1111

contrat sfip1flafit 1111’511 5215 de non—
‘distfibutiundu 1110111111 11211 13 111313,
î’OMS 3 113 droitée 110115 demander de 13

diffuse: 31136 le ve111115 en son 110111 ».
(pour 15 meæefit, Seul un accord avait

été 505513 avec la Chine}, ,
financièrement cette décisinn 115 55111—

. ble p351‘5pïéænte1 1111 très gr_es sacrifice
_ de la part de RefisäeäUcâaf Car si la

, m01ècäie (fi11fepfistÔne) œnsfituänt ie
, RU 486présente des marchés dérivés
très pm_nætteum, peur le tt3iïemeflî -

notamment 1111 cañcet de 13 1111351315 011
de ŒîÏâifiS 1mub1es gynéceiogjques, 15
“1113151311 de 1’2wortemeat 5111511} 555511 115

devait pas_ 3115 11115 seance de 1119515
c1msitîétfible5. ReusSel—Ucïaï s’était

déjà engagé envers !’ÜMS 31111 11551115
12 woduit à prix _ce1‘11afit. (2113111 3 13 _

1“ ,"5

France 01113 nbmbre d’3vofléments est

_de toute f3çm_1 hmité leRU486 331311

sansdoute été 1111112115 11211 les _cliniques

1111115135,11111 115111 aucun ifitérê€ à se

pr_iverde pr__3111111e1 1111 acte chirurgical

très rémunérateur comme FWG par

aspiration. .

L3 décisiend’im1111110551 3 Rou5æl—

Uclaf la remise en vente de Ia pfiule*

àborfive sembleen toutcas 1ncembe;

entièrement au m11115tè15 de 13 Santé,

qui 3 sîmp}êŒeñt utilisé ses 90111151153 *

l’égard de tout laborato_ire pharmaceu— .

ti£1ne, 13111181: ou privé eXer_çant 311

f{3fiŒ. Inten<1gèjeufi1,læ mi—mstèæ de

1’Industne avait en effet faitsavoir que ,

l‘Etat, actiemaüe à environ 36% de ,
Reusseî»Uciaf, 11’avait {135 à intervenir

33115 13 <1gestäee qùefidimfie» 1111

groupe. Et ce, même 51 des tensions

,ëtaieat app3me's récemment 511115 les

11011v011‘5 1315325 et 1’3ctienfiaixä: 111an-

111335 Hoechâî. Aptè3 que ie greupe

' ’3fiem3‘ad eut évité de 1115111556. 13 53115—

_,533531155 compîète de 53 131235 fran—

ç31se 511 1982,511'15 5111—3113, 59115 le

gouvemfimäntChitac, 1111 renfâ1‘Cemeaï

de 5511 16113 311 sein 1111 5355511 de 51111511—

',11 n‘ A 11'

lance de Rousæî—Uclaf, le nouveau 1111—'
, mstre de l’Industrie avait 1èCeü1ment

— . ,sùuügnè qu’il ne ser2fit « pas 1111 action—

naire dormant»

5111111115 31111 agréments obligatoires '

des autorités sanitaires, lee laboratiäires -

' pharmaceutiques implantés en France

55011113155th parfaitement ce drùit du _

ministère 21 011103115113 comm51dalisa—

tics d’un médicament ou 13 cession 1111 '

brevet3 1111 autre fabricant, m0yenpant

reyalties«C’est tout à fait normal, Car

si par exemple une tente petite firme

, déceuvre demain 1111 traitement miracle

contre le SÏDÀ, il faudra évidemment

qu’un grand greupe puisse le fab1:1qüer *

en grandes quantités»æmafquait hier

“Lucien Langle, diracteur de 13 division

pÏ13r_1113515de C1b3—Gägy Pîmôî 113111—

tuésjusqu’iciaux interdictions de médi-_

caments, certains indust1‘ieîs3513 ph31- ,
' 513515 s’intenegth quand même 511:

cette (135151211153115 préeêâent& Œ311de

Ew‘11: «Ça ne résoud pas ie pmbäème

des 13p501“15 de force entre 155 1313013—

toiïeS' et 155 1115113555 ée ëeycettage,

1111’311ch industräeî 113 mm mgî1ge1‘»

Natëaäe DÜBŒS

°c [fi

EDITORIAL

JEAN—MICHEL HELVlG

' LAIGIÏE MINIMUM _

‘ nf se rappellera ,peüt—êtrela‘
date du 28 0'ctobfe1988
comme celle où —
l'Etat se souvint qu’il était

séparé de l’Eglise. La décision 1111
ministre delaSanté ' "
_d’intm‘due l‘interdiction tie *
difquioñ de la pilule aborfive 1131
son propre fabricant n‘est jamais

, que la protection du plus _
grand nombre contre la pression
degroupes particuliers. C'était le
mans qu'on pouvait
attendre d’un gouvernement issu .
d‘une tradition politique qui abrite
'un long combat, dans le ' ….

11 planning familial entre
, ,en faveur de la -

, tracébfi0n et du libre choix
desfemmes à ta maternité Un
tel rappel 5’imposait tant
cela ne semblait plusguère aller
"de 561. Il aura fallu quarante-huit
heures __,01aude Evin pour

“se manifester, ce qui était peut—
être 1ustrf'e par l’eXarhen du…
dossier, mais l‘on peut '

.’ se demander si Michèle Banach,
—

l’an nne ministre RPR ëela
_* , Sà1‘flé, n’aurapa5_été en

_ , réatitê l’aiguillon décisif, pa sa
prise de position très nette — 5111
TF1 et dans Libération» — . ..

‘contre la disparition de la_ pilùi'e _

, aborfive. L'actualité
récente 11’incür1e guère à créditer.

" le gouvernement d‘avoir v0111u
faire preuve de

. beaucoup d‘audaèe 5111 ce
- terrain. Quelques Semaines, ,

__auront été nécessaires pour qu'il g
semble s’émouvoir del’a
campägne violente menée cèntre
13 dfifusion de « la Dernière .. ‘

tehtàtion du Christ». Les
agissementsde Commandos
d'intégflstesne se sont heurtés à
une volonté de riposte

'_ p0ficîere qu’au moment où la
- v1ctone de l’intoléænCe était déjà ,,
quasiment consemmée.
Cette timidité gouvemêmentäe
5'5xpfiqüe. L’afia:re de l’étole

' privée a laissé un grand
traumafi5me dans 121mémoire
coilecüvede ta gauche. Et dè5
|an que l’Eglise .

catholique, ès qualité,avaitmisà
1'ind3x le filmde Scorsese (avant

de l'avoirmêmevisionné); .
î’u1gence officielle était: surtout
ne rien dire:, ne rien faire, et '
attendons que ça " 9
passe. N5n sautemth ça 5’est
malpassé, mais ça ne 5’est 1135
arrangé avec les d1scours: _ . '

d’anathèrna 'à l‘encontre de la _

pituæ aboflîve, 65115 1111 èhm5£
inquîéæ1‘1t qu1 vait, 1111 «' .
certain ordre mor'àt se,
transformer 511 15155115 101.
qu; met en cause, 15minin ._

. 13153 de 131535, quest. 33
11115115 €afler 11511 le 1115; quel‘en,

. vent, dans 13 53115 151055)que
1’0r1veut, au d’êüe tmîîé
es? mî!55u hespäîaüex ça!te

_ méd1catfiest que 1’5n
5511115115, 51555111 partemédée:fl
1355011 511553 ‘ . , ‘
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