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" Message de félicitations du président '
Reagan à Gorbatchev, satisfaction sur la
banquise: les deuxî“bäieines ont été ,
saüvées hier pär des bfis&glace “ «
,swiéfiqæs, A prix d’or:\2milüonÿs de

olIars. '
Lîre_page 20.

:. : E; lEUR-«CEST

EXCEENT , 41 ,
' f Läbàäance commerciaîe de la France est

excédentairedê 480 millions 'en , ‘
septembre. Un bon chiffiequi ne fait pas
l’afiaixeÿdu gememement ;… moment où ,
“freine ‘les fevefldîcatîOnsÿdés , _
fonctianaires,au nom d‘une nécessaire
=ngueur‘.ü page 13. ' ' —

b0ycatt Venües

des EŒS-Unîs,—', _
' dellemaghgiet de'
,Françe,.Rou î

Ucl_‘af”a rènonce'ä :
, ç9mmemialisferla ,

' , pilule aborfive
’ RU486 à !aqueîle
le ministère“deÿja »

‘ , Santé avait donné le feu vert. L‘Eglise
catholique s'“e‘dêclate5äi‘sfaîte mais
affirme pourtant n‘être pas intervenue; \

, Lite pages2fi. ' ‘

LA JUSTICE SUR “LA

PISTE DE row:

, Le juge Gre{!îer est Çefivaîncu ”e…

l’ancien“ Chef de la: mîäœ %yonnaise,

& \“\

e;co'nseflinterministériel réunihier:äMatænon a adopté une série de ., 7 '
'.mesures destinées à lutter contrefhéætoflæbe ,roŒière,Lesplus importantes

sohtle'‘contrôletechnique des véhicules de plusde Cinq ans obligataire -toüs ' . _
fes trois’ans à patfir de 1990, et à partir de 1992, ;erpermisde cond£êîrg «jà ääîäëäî“;ÿâäää°ä ï£;,,;‘:£âä;
p0ints » annul3blé au bout d ?un certain nombre.;d’infractiofls. Pour cèfaîre il ' 3.4' ' ' — ' '

« \ faudra accélérer l’informatisätian du'fichier des permis de c0nduire. Par '

ailleurs le paiement immédiat à la police ou la gènäarmefiedes amendes ,
pourles infractiàns les moins gravessera expérimenté prèochäinement dans l , f

plusieürs départements, Lire page 2. - " 7 '
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Les pre35idns ’ '

;exercéespar les

lobbiesantt-'

.aVOrtement

français, ', ,

amencams et

allemaaäs onter: .; .

raisondela

"determmaüon de

Roussel—Uciaf

_' Par 116vmx

contre4l‘é

_ comité directeur '

du groupe:a ’voté

l’abandon du RU=

rise entre deuxfèax, les R::tres

, de menaces di: fanatiques op—
posauts & Favoræment et les
critiques des pouvoirs publics—
français ou de 1’Organisation ' .
mondiale de la santé, la direc—
tion de Rûuæel-Uclaf es,: très,

très mai à l’aise. « Nous pourrions :c—
_ prendre la distfibution du RU{486, si le
climat redevient serein» :: mm: à souli-
g'ne': hic: Pierre Joly, :;vice-PDG du;
gro__upe. « Ebranles » p_'a: la « montée ‘en '

pmssanœ » des' campagnes de _m:‘>uve-
' ment5'anfi-gvoræment 3mêfiCâm€S, a:—

!emandes et françaises, îes dirigeants dé
,,,,,

alimenter un débat qui incombe, selon

Harosur letaux d"chec::RU486

Lapréscfihfim de lapilule abonivemiséàu pointpar fé Pr Bàùfieùcemporte éertain$ mcenvementslargement '

amplifiés par leslaboratoües Roussel—Uclafpour 1ust:fer leur dec:smn de retra:t _.

" comprendre Maïsces risques ne daænt' «Jai confiaàœ. Cé preduit 'estd’une
qaaä£é :,eHe que tea! Ie:nande fiaira.
par y venir » Venant du Pr Etiemäe

_ Bauäeu, :::: îeî ‘saîisîecit ne saurait étan-
uer. ?ère èe-la piî::lè aborfive, 16 P’
Bauh'en :::: a_ttn'bue d’auîant pä:s de
quaiités qu’elie est aujeurd’hui mise au

'. :cncart ün aurait :un: pourtant de nie:
_ les défautsduRU 486 Défauts ::Iîra—
connus puisqu’fis exisænt depuäs :: dé—

' , ceuver£e de iaf maiécule an:fi:ormona _
.' Les ::::g>_que: main:e_nafit comme la

' mises majeure. && :: déeisi6:: prise
, ' mê:cæd:

' . "',ÜcïaÎréäsæ mai:."ÎäüëîÿSfi. , ,,
pa: âe Îähfif3tûfiîfi RonsseI—g

,'1 L::RU 486 'est—ii ::::e…à“? Pe:—
' Safi_::e sincm san,mam: :::: Jaya—

? -, maisp:ézen&::. Sa p:esçräptäefi en deux
_ ‘ î£fi:ï:sw :: ;}:âæ :îæs ::::âsœæpämés&&

., RL? &’abo:ä;:uis-48beams :sïus ::::d
î’:::::e—cïäsæ: &e ÜÏÙSŒËËEŒÏÂRÊ:mg: :::—::—

, :::que: 855 œuî:æîèæns u:é:änes——"

.::: ::::ÿ:È::—: :: :)Ëîü8äî98‘â

' eux,à'î'à «collect:vfie» 'Et::6mfm là.:

« sérénité»du « ,eÏifi:aï ».%: un côùœÿ:
-assezflou, ,Lescandidates“:: 1’utifisaüop "

" . .' dù_—_RU48 ne 6ntgguê:eavancees '

": èctte,
.as:eniblêe

pà: ::::e :::äm—

l_’Associafion pour l’objeçtîon dç
conscîenæé à toute pâflicipaficn à
1’avofiement.anuiæ,il semble qu’à
l’oœasièn dudernier cofiseüde surveil—

(ac:ioüùàife‘& 54,6 %) que parmi ceux
de l’Etatf,:anç‘ais (actionnaire:: 46 %). '

, A R: _suite-dece'£îe réunion, le directoire
_ s’étaitengagéà menerune réflexi‘0n,'qui .
a débauchéms semaines plus tard sa:—
la décisiun de suspendre le pmduit. U::æ

’ dèc‘:äon‘ pnse_, vend:edidemier, pa: un ,

, vote du comiîé directeur de Roussel—
Uciaf. Su: îes 20 :esp0u‘sablesprésents
(don: une seule femme et mm 4 ou 5,

_ comme i’a prétendu hier matin Pierre ,
--Joly)16 ont voté pou: la suspension et. '
4contre.
Reste qu’au sein du personnel de

CODSîl_ÏHC BBRRCÜHVÔŒCHÎ CÊIÎÊS, ma:s '11
'est mineur. Le. pîu's « genanî»_ réside ’_

d’échec,dans 13 pa:t, bien qu’inñme, deses
échecs. Avac‘ î’assœiaîion de la p:çst&—_
glandinc, le max de réussite es: mainte—
nant passé à 95% Défisoiœ 96H: tout
autre médicament (quel produit phar—
maœuüquc peu: :ewudiquer ::ne effi- ,
c3cité absehze ?}, ce taux d’échec peüt
ici avo:: dés.£ensêquçaœ‘s dangereuses.

, Les autoñiés samtaire,s françaises qui
, amies: en sepîemî:œ demie: aœü:dé
:autofisa£ien demasssu‘: le ma:éäë du
RU 486 ne âes ava:efi: pas seus—esti—
"mèes. Rami îes muîfiÿîæs condifiens
â’ätifiSæ:fi0£_ de R: pfinle abarfive ils

_ avaient grâï:: :::; :: ga:êè—fea .::—‘: ÎŒ ca:‘:— ‘
didaîes :: FWG ua: le RU afiaiæn£
devait prendre çûfifiäiæænæ &: s:g::er
:::: &Œùæentqu: îcs infarmait ëe.s ris—
q::es de Œaîfenäs:æns fœtaäes au cas

.- @:‘1 la prise:::: RU ::’àuraitnas esufi::ità

£ "? “B

gïôupe.

festàflO dm: mouvement anfiélVG,.',

0 €

PILULERU486

Rousse , , .o::

f:ànçæseet et:angeæ '

cours, segifi :)th fionduir‘e':: la_ gais,— '

sance &”enfants anormaux. .

Chez lès déÏégués CFDT &e Rôfissei-
Uciaf, on déplore qu’une avançée scien—

_ ,fiñque;puissc être abandonnée sans,!,a'
1ance— de RofisseI-Uclaf, fin si:ptemb:Ëe *

' ,pl_usi_eu:'s membres 'du côns'eilp:’éta—i,an' ‘
iflq:flétègque, î,e grunge seit accuséde _
bambsÿefl’avofie‘ment. CéS h’æitañofl'sà
:::: :éfibenŒs ::’ardre esæùüeflemæf '—
m0:al auraient d’aifléurseté émises tant '
pam}: les six :eptæe'gtänt3 de Hoechst .

pression—d’un qüelconque mouvement

En même_t'eifip's,à::cm:synth ::'est
dupeq::an: au:; :a:sons:æflesduretrait

du RU 486. RousselUclaf, ::’aurait pas,
gagnéd’argentavec ce nouveau' pro—

dùit, qu: devait être vendu‘aprix coû- ï
tant dans le tiers monde, à cemmen'æ:
pa: la Chine avzc îaqpelle :::: accord
avait été c::ndä: en septe‘mbte damier.
Quant aux. débbachés su: le m3:ché
français,üs fisqnaient de se restreindre

' auXhôp‘ita'ux publics, puisque î’absenœ
d’actes chirurgicaux faisait perdre toute

perspective de I::cæaùx çîifi:q::æ pri—
vées. P1us‘qu’une pompe à pmfits, le
RU— ’486‘ était donc plutôt considéré
com:fie 'un produit phare de l‘a recher—
che française 'Le véfitabîe enjeu écan-
::::que, embusqné dem'è_æ ia p:hfle

ui:e in:errüpfion de gràssæsè.Manière "

[dedissuadeïtomes cçîîes qu: ez: casï :
finaîemeut }

. nsuî:uîvæ îc:::grossesse. 5: clics refu— ' ;

saien_t ée s:ng: le dqcument en Ques- .

sbuhaite‘miàt

tion, ies médæins &eŸaienâ refuser de

leu: p:escriæ la pilulç aboflive. ‘

Cuñemacmefi: cc risque est devenu

l'fifiî le ÿfificipäî a:gùme:fi pau:justifie:

îa décisi0n d’inîçfi0mpæ ie RU 486. . '

' :: Dans :::: cavironnemeut :::“figieuxou "

meta} hostäe, & expl:qué ie viœ—p:és:— , ,

dfinîdu g[Oüpe.j Piér:fiJeîy,flestpæsæ- .

ble q::’::::e femme q::i :: commencé ie

::afiemæflî au RU 485 i’:uîenomgæe ::

. p:çnue ams‘:le risque mimme de 60:56: _

::aiææœ _à :::: enfant aufirmai » 1: y a '-

for:;: parie: quaux USA, Q:: ::a pas
3ésiné s::: 365me::aœsd’un pmsèsre:m-

, ::ssan: et rumeux pan: ie îaboramire
. ëans R: sas, &’::nê parefiîe sin:aüen. Quæ
Reuässî—Ucâæf ai: mis pear peu: se

'E 'R "A "!

pemevaith:er' ::::É.Ï_
èêfiai::malæsequafitàlamanière dont: . " . _ _ .

ladmecüondi:g:oupea:endnp:iinque ‘ ;_ " ' ’

' deb6ycofi d£: I’cfiæfi:hlq È

le vice,—PBGPîèrre Jqlÿ,inté:

. ï:,ogéhier matin sur Europe, 1,2: 1156au", ;

..comæu‘eœttecmnæd:::: hoyc,o:tage. "_ " '

päfii&.,.' ' La'pmc:paîe:äisofidi:mm:: _du'_RU,.“ '

d’op:man ei: 's'ouü,gnänt'que «_c’est&
. porté mw,ért_e {: tem». "

ETE

de ia piîulc aborfiVe

L:BERATIÔN.-—cmä::æ ':éagis-

sez—vous àE &êcisiün des laboratoires
R0usæl—Ueüfde'.

' handuRU486" ':f.' -
MICHELEBARZACHD’abo:&

. :appelogsf'le contexte, Le RU 486::

Suivi tout le parcoursscientifiQue @:
admifl:sfiafifhabituel; ':l a reçu un avis
favoraäc duComitéuaüonald’ethi—
que, puis a bénéficié dé1’AMM Gest
un moyen_ abortifquicbmp6fié des
limites mais qui, enÎtoùtétat de cause
5"'_est :évéîébeaucoup:::”oins àg:essîf
q_uetouæsles autres méthodes a_b0:—
't:vesü ,
,Voñà pau: lè côfiteX£6 Et sur'ie 'fund,

bien éfidemmenä, je dèpla:e cette dec:—,

sion.

LŒERAÎŒN—.—'Mais
l’expüqùéz—mŒ? "
M.B.——îemepasedes que_sfibflé Y::— '

.t-il, en Ftance de:. geus q::: Veulent se

pas d’hier et n’ont jusqu’à présent,

' absslumeu:pasemnarrasæladuætmn

811 labomîo‘ire dàns sen a:dæ'ut:: ob_te-_ _,

‘ :::: ::::e‘ autefisation de mise su: &:

màmh'è
, Quoiqu’:: e:: shit, etmémé s:: ::’est pas _…

‘ fidéai, 3e RU 486 constitue beî et b:en

::::eaîtemafive‘& î’av0fiemenî chimrg:'- '

cal. Leq::eä_, pratiqué légalement depuis '
bicatôitæize ans, & :::: auss:, dèmùuüé .'
ses inconvénientsOutre les risques i::— , :;

V::fià_ ::::mm:Szædela Safitë,qä: :::: di: __hé:ei‘:îs &:’auæthésäe généraîe, l’avufie-
ment par as::iraîi0‘n ::çüî_ aussi p:ov9—
quer &aepeff0æfion uièfine: bref, pe:— —
sonne fi’oseraî: défendrece maya: '
:î’!VG c0m:'ne 13 s'eîutäou !:: mieux

‘ aÿ::mpräée. A î’inve:æ, mettïe—ex: iu—

miè:e îes défauts du RU pa::: en accu!—

æ: î€s avantages çefiaius, sur 13 santé

,des femmes :eîève de £a même hypo€rä-
sie. ' ' Béaifice VALLÀEYS

{: -. o ::

, gÿnœoîogüeElk prefid c'Ïai:'emefitpc. _ ,'_' _ f;

Sit“m dans 13Polémiqué, ::ê,e du retrait

suspenäehfabnca— …
"dinfiQî avorter,+dans ladoflg:är, ..
commepeu:ê,fi;e,_ÿüniçsfieleur gestes««
., ‘Ce, ::’est pas sérieux Tuuî lemondele

'_ 6_0:u'ment_ .

et,:emam:€
" .Et il est

difficile, vôi:èmœmprehæsæksa‘uf
"je le répèteà vouloir:cm6ttæenæasêla‘ '
.‘ loi—. de s’opposer à une méthode
nic}ifisléutê‘e p1u3pesifive. ()::an:s, il
faitlédire ouvertement le_s t‘emms‘.

sä:t, !’vcflemcnî es: .et d'air res_tei ::::‘ï
_ulî:me rçÇburs, c’est :::: aetequi 131336 "
destraces dans chàqùefcmmcqEt &”::ü- —
leurs, legouvememefit se:aitbien:_ns‘p‘i— '

{r6_'_dc_ :eÆanæ:::.—3 campagnes sur la
,côn , açeption,:::—ais a::ssi sur la p6fitî— ‘
::que. familiale '
Ce1a étant, je ti'èns à di:::que jecam»

;:re'àfis 1Î3:ütüd‘cde Rou‘sseLUcläf.
' "C’est :::: laboràtoke pharmaœuüque _

Qui ne veut, pasa:bit:er :::: dëbàt qui__16 '
dépassé 1a:gcment

',_ŒERATION ——Cette dec:s:oä esî
ïïd6:i£ !: votre avis lè Symptôme fl’:m ‘
climat d’iätàläauœ ,, ..—

M.B——Tout‘a fait et c_'’estala:fiia&t "
, Pa: defi: fois cette se:fiame d’abor&;
l’intoïéæuce‘ a::tau: du film deSœ:seäe' ,
et aujoüîd’hml’mtelemnœ qui Conduit—

. Rousseî—Ucîaf::suspendre::RU:486
'’est g:avè,—noussommesE:: dé:fiocæ- '
,e—,«la R::dci:e::èrespectéeJe”dépI:}:è— ‘
ai Qu’àl’obèasign dfe:: décis:andu“

_ : Iabofaœiæ, on vo‘:t :css::rgîrdesti:-
’. î Ç._:uats "de:‘aoîe'fiœ &:::°m:@:e…æ Chà:

. cm:a82comence châÿuechap“: &: ,
œ$peçtahkNÔBS, ne s&mmes, Ïà, ::: ,

". ,. peu:aïfi:tæ: ni.pour pese:sursu:iès‘ ‘
4dê_cisiefiâ:iech&cuu '

LÏBERA‘ÎÏGN——Le :::inisùe:: :Î'a"
‘ ‘Sfifidàfiîës’a": refuséa,p:æ:fiàæwsflmn
Sur le retrait &:RU486S: veus étiez _
'eùcore ministre de lasm: au:îez°—vous

àd0ÿîé {a même attitude? 1 ‘ ’ …

. MB.——E:: auct:n ca's J’autais dit ce '

q::e ’je viensde veus 433, si je :::’ifi-,

uiète &::::aœ de mm: s‘uçcèsäem

m@t'sur'riæ. II ? ades prbbîèmes q:1i —'

èôfi€erfie œuf: ia “sociêîè, :: biennon 31

se tait. Le RU 486? Pas :::: m5: Le

' S:d3Ÿ Rich. ():: maxi, on attend toi:—

' jours—@: pour:æ:t îe temps presse. ,

Ce silence devi£fit_graVe.. - ‘

:::: Eric :::Œmg



Manifestaflan anr1—amñementdans les rues de New Yo

_ "'111101d10 Ma1‘gen0 «1.0 111110 ' "

' ', 1111 m00v01110111 fiaüenäl du
' Right to Life 11031pas 111 {1101111010 écrite’ droit‘a 13 vie ("Right toLife”),

01 ses filiales& fiav013103Etats— ',
Ums, {11010310 ugouteusement001100

10 c‘omp1ieité 1111 geuverfiemeat&311Ç:ais
dans1ädéæloppement 0112100m11101013——

“1131111011 de 111 {1111110 aborîiv'e RU 486 »
_‘- (. .}. Si R0113301-Uc1'a'f 11110-31111‘0
,œmpagnie{1haŒaœùfique 033010 110
meme leRU 486 311110marché;Right ; _
{0 Life ccnsidéææ 1103 sérieusement le ,
fait 110 rejaindre d‘autres g:011pes {10111 ’ '
13 1110 afin 110 {1101100115 10 boy0011
inæ;flæimal des produits 110 Rousse!—

; » 110131et110 303»»fi11010301 00fiàborateüg

comme 13 510101111001131011A110mâg110 »»
tfèdérä10 »

Lesmenaces 110 1111111110 L1f0,10 {11113 '»

,,1_11, 1ebby auti_-avoræment 311112,. 111100

: Etats—Uñxs, ont'ya{1pa
‘ 1011111103 de 1’autre côtéde 1’Aüanüquc
1311 {0111311110RU 486 111113310110 ti1’1— » ’

11111 1001010111, àpeine1111 11101 après
' Îayüi: 1011000, Rousseî—Uciaf&.ainsi

; , évoque & {1:0351011 des gÏGBpŒ
3V0fl0mentfrançä3 », 013130110 à &g010-
ment {10110 1101”« op{10311103 1103Améà ,
7031113»

: Ces derniers 0111, semè1e—t—fl joué 1111
' 1610{101011013301 113113 13013011 com—'

' ,, 1110101310» de 13{1111110àb01üv0L0 bey-
' f 0011iptçmat1onaî prôné 0211 R1th 10

Lifesi _'fi0, en, effet, dfëfiormes {101103

> {1001310 1311’«11 01311 1103 331131311110 13
. dé,çis£m1 de 111 eompa‘gæ'0 ïmnæise»,

'. {310013031030 «100103 103 101110301113—

ÎÈŒÏBËBÎété €B-

p0canti— f

* 110113 de R1g111 10L1

av'a1011t participé à œüe_campagne 110

_» profçstafion» » » .

' RU 486 01311 011 011110,1”0010Œ’11n' - _ ‘

* ’ 0033031:31111 E1313-UniS' ’

’ La 101110"
311103300‘11 1 aînbassade—ax de F._t_ance p_ar

par 10 gmupe. Des 301110111010 1987,

'001111—0‘1 a 011v0yé des 11113311; 3 à

' Hoæhst—Rousæ1 le bras 3130110313 110

Rousæ1—Udäf, 311131 qu’à 103103 103—

compagnies pharmäœ‘uüques améri—

0011103, {10111 103 1113311300;«10111105

ment» de 101{uéfir 1’autofisafion 110 ' ;_
; R1ght ta L1f0,3’11 110 3at?0110{1330ffi- ’
010110010111 comme un g1011_p0 religieux,

' reçoitnotamment le soutien denom'-«,

' 0100303c@gg10'gafiombapfi3£030101110—
' «; tienfi03 1011103103 (111 Sud. A 1111 30111,11,

110310 11010 RU 486 aup103 de 10 PDA,

" _l’aagen00 110001111561000p13 nofimtuæ et

1103 médicäments 01111 Etàts—Unis Là

0110010, 30113 menace de baÿçeü
estvræ, déjà fæt ..

,, possède 1111131 30110 0011110311 travers 103
La 111011011001131

ses preuves. A11 110001 1103 années 811,

» frmeaæenææeUjahfln‘avätfispu ' ;

' 103131011111 boycott_110R1th 10 Life 01110

1’011‘30111b10 (103 01gafiisat_äon33116-av01—

’æmeaë US Après 31101111111”0110010111 -

10011 101011vertd013_ FDA{1011{13 111130 »
» 311110 marché d’1111 1110111111,10 P:03£111,
c{111 {101111011311 1131101101 ap103 10 110 _
310130 111013, laœmpägnäe avait101310
3011 prügramme de 100110101æ 311113

, {0111111003 19,85. Raisaumvoquéeç «10,
, 01111101d’advmit0ænænärä» _, =

_; Cefie 1013—01, 10101111ÿ anfi—avs1æmem '
' américain à911330 103 fr0fiäèæ3. Avec
1mfäisenne‘mentsimp1 3110RU48630

_ déve1oppe 3300 330003 3111 10 marché ,
0111000011, 113010113101113111 11110«m033— "
0011{10111 103Etats—Ün13. «N0110{1031—

' ,îim1»,0011t DaviäN 35110011, 1011110104
511311010103 {111111 R0113301—UÇ13£ A } -
WâShÏfiÿîfifi, 10 {1103111001 010Right 10 _
1.110 501111W11k10. 100010 31111101330 4:10 ?
saüaîder 3111 13 {11033103 U$,110113 & .

10111 0110011111de R1ght 10 L1 112133 13
, 101110 à 1’aæëaSsäê—0fîflfiç&îæ, 110031
_“ 0110 ce mêäcameni 111011111101 11a 311—
01130 {111100011“ À1nefiq1æ0011311110 {3311

. 2111101113. »

Le 010011001031 0110110{1030110 101110—
3011 111111101100 EL 301011 10 {10010111 11—

' ’ 10111011111m

'èîà{>03

—v111g 80112, (1110010111 110 13 10011010110 -
011111q1_10au P0pu1aüen C01111011, 11110 ’

,01ganisaüèn démographique à New,

Yo1‘k . 1110 »p011v011 des. groupes anti—
a1*01‘æ111011£3 03Ë'três inquiétant.A cause
d’un p0331b10retour de1111100, 110113
n’av0113 pas 100110m0111 encour_agê103
étüdcs 01111 Efaîs—Un13Nosmains sont … ’

» 11003 » ’

C0 101111y' béneficxe011 01101 d’1111 écho
£au01‘ahleyauprès d’11110frz111g‘01mpm—

ïäflî€ 41? 1apopu1ati‘on 3m€ficäifl€— La ”(sauts d’Operafion Rescue passent tous
d001‘31011 110 121 Cour suprêmede iégaäser

’ 1’aŸofiefi10‘ni 011 1973 suscité 1011101113.
une large controverse 113113 10 pays

Etäts—Unis.‘ Avec d’autres assüciatjons

A 101 {101111q110 1’11V0fi0111001 031 3011101—

Fa

_ comme 10 Mouvemexit pour là 1110, 11 " yB

, représente {1133101113m111101_13 110{1013011— »

1103

1103 1110130310: plus 0xp101æ_3 Î . '
par. 103 candidats auxêlecû'oî13 prési—_ -»

Î11011fi01103 américaines,»1013 110 101113 : .
pes, 010011101103. 131113111103“ deux ' '

3031030m13310113 101111113003 011110 10 dé—,

' meetate 0110 répubficain, GeorgeBush -
[a 011131 301111gné qu’11 était fermement,-

dans 10 de031,d0vaflî 1’11051111'0 1111
{11111110 11111 1’accusait d‘être un « tueur de
bébé». A Aflanta,_11013 111013 après 121

Conventiai1 dèfi1001‘até,1111groups: a11ü- "

avortement nommé Opération R030110
’: organis0 toùj0ms quotidiennement,de—
puis 1018 juillet, d03ma1fifestafions

, deVautcifiq hôpitauxde 111 v‘1'110 Encou—
‘ » ragés par 10'1?évérend intégfisœ Jerry'

' FaflWell, qù1aappelé‘a « 11110campagne
de désobéi'ssänœ c1v110»103 sympathi—

quelq_u0s 301113 011 prisôn, avant de
revenir brandt 101113 {1311031103 devant
103c11111q1103.

* A Wàshiz131011, '.ïohn Wfi1ke, 101211031—
(10111 deRight10 Life, maintienten tout
“cas que «personne 511a 10111011 de tuer—
1111 bébé» 010110 « 10 1011311 1111 RU 486
du marché 031 11110 grandev1010110 pour
tous» Dans 10 «New Ybrk Tuiles»

Waületh la présidente de 111
Fédération améncaine d11 pîanning fa—
m1fial,0süme 0110, 011 {1101111010 page,

' que 13 décision de Roussel 031 «un»
tragique; aveu de lâcheté 01 un coup ,
{10110 à 103103 103 f0mmes‘& travers 10

, monde».

0{1{1030à‘1’avofiement.rappelanîq11’<<11_"
avait 131—mêfi10 {101111111110 11110 31101310
110 101100111100; 111313 'q111111avait préféré
13131330vivre {10110111113111 111013 {1111161 ;
000110mirsafme 0110191. Îü1lî&ä
10113 00 sa campagne,_ 111131031111, &»

111011110111 que 3301110, 111 femme après
; av01r00Œätésaœnscäenæ {3011101011—
_â1e 131100131011». , «

M&1310 débat031 10 1100103.511
’ 30pîefi1äse, {10111 111 {3101111010 î013,_M1—; ,'

0110018111131113 3 1111 fa110 111101301111'105
501003 00 3130111110 1111 0001301111 1110011111;

;,À î'._

" 7 01110 ROUSSELŒ,

! Réactions

BIGOT. Mgr Decourtray, 'Qrési-
dentde la conférence épisco—
pale & ironisé hier& Lourdes 3111 1e titre
de Libération de jeudi («L0 diktat (103
b1gots») «Pmsqu011 1110dit que je 31113
1111 bigot 01011031, je viens débattre {10— ;
vant'vous de ce vaste sujet. .l’ai parlé
durant 11110 minute et 034110 prête des
pressions. C’èstextravagant 10110 31113 _
pour 11011 dans quelques pressions que '

ce soit. 1211 simplement 121 faibîesse
d‘être plutôt content du recul des labo-
ratoires _Rousse1. Mais 00 n’est pas

parce que je 31113 content que je suis

‘ 101œment Coupable(…). J’ai été stupé—
fait... Même 10 New York Times m’a
demandé 00 (111010 pensais de 111 remon-
tée de l’anticléficafisme en France! J‘ai

1111 quecomme 00121 11’était pas fondé sur
la vérité, ça ne durerapas. »

_SGANDALEUX. Un groupe d’au-
ciennes militantes féministes,
dont ,1’actr‘100 Delphine Seÿrig, 10110
Wied01,dü'œmœ « Simone de Beau—-
;vûir», M1011è10L0DŒ111”, ch010heuse au

' CNRS.. 0111 1111101130 11101 11110 demande
solennelle après 10 retrait de 13 pilule
'RU 486: 2111 faut 11110 10 groupe Rous—

, sei—Uclaf restitue g130101130m00110 bre—
’ vet à 1’Inser1n et que 001111-01 îrouv0 une

autre manièredç mettrecette 1nv0ntien
à la disp03üion des femmes. (...) Nous ,

demandens à Mme Andre de faire
«légaliser compiètèxfient la publicité
pour 103 produits contraceptifs, en par-

ticulier Ceuxqui sont démédicalisablcs.

INSULT£. Vêr0nique Neieflz, se-
, ' crétaire d’Etat chargé de la

' ŒnsomŒafiou, estime que le retrait du
», RU 486 cofistitue « 11110 in'su1æ aux
femmes,â 13 science, au Comité natio—
nal d‘éthique et à 1’0piniqn française ». '»
«Je regrette profondément que 00110

firme 2111 cédé à 1’1ntimidaüon et à
11111t0101‘an00», a—t-0110 _ajouté_. Elle
« souhaüe que 121 concurrenœ joue 01
que d’autreslaboratoires {1111330111 10»
prendre ce médicament car 11 constitue
un progrès 1héraÿeuüque (. …)» « 011
peut se demander a-t—0110000010 affir—

mé, si 1’attitu'de prise par 103'0vëques

français à cet égard pariicipe de ”cette
nouvelle 1a‘1‘cité quils appellent de leurs
voeux »

BATON. “Michèle André, Secré—

taired’Etat chargée du Droit des '
femmes, 3031 0110 déclarée « très dés—

agréab1ement surprise». E11e «espère
qu’il ne s’agit pas d’une pression de

nature intégriste _». «Une nouvelle fois,

c’est sur,les femmes que s’exerce 10
retour du bâton, alors {1110103 méthodes

liéesa 1‘1VG 110 d0v1‘aienîplus {10301 de

problèmes dans notre pays»

_SAflSFAÜE. HélèneDoflha(:,se-
cnétai'æ d‘Etat chargée_ de la Fa—’ ,
m1110,031pour sapartet « à 11110 {1013011—
1101 satisfaite» du retrait de 13 {1111110 ;
ab0rfive 00311110 pour 101110 décision
« 0111 pth protéger 1301113111» et 011 rai—
son‘de passibles « risques de dérive»
dans 1’uîüisafiou 110 ce produit «,le 31113 ,
safi3faifie de 00 10111111, commedu100311 ‘
1103 111133 gdffiographiqæs‘ 31111 11011103»
de grande000310» ' ;

Lire aussi «L’,ëgi13é et 111 011303111111
11101‘a’10», page6
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