La prévention de l’autodétermination sexuelle a 50 ans
Le 25 juillet prochain marquera les cinquante ans de l’encyclique sur la régulation
des naissances – et rien ne devrait changer.
Alec Gagneux, fairCH
C’est en 1968 qu’a été prise à Rome par quelques hommes ayant fait vœu de chasteté (!) l’une
des décisions les plus importantes pour la planète et pour l’ensemble de l’humanité : l’encyclique
« Humanae Vitae » appelée également encyclique sur la régulation des naissances. La prévention
de la grossesse y est strictement* interdite. Récemment encore, l’évêque de Coire Vitus Huonder
s’est exprimé clairement en ces termes : « la contraception relève de la culture de la mort ». En
Angleterre, quelque 500 prêtres (100% d’hommes) ont par leur signature accordé leur soutien à
cette encyclique sur la régulation des naissances. Selon le « Catholic Herald », le mouvement
serait même plus fort qu’en 1968. Le fait que le pape actuel veuille canoniser Paul VI en octobre
2018 laisse présumer que les femmes (pauvres) continueront à ne pas pouvoir se protéger contre
leur exploitation en tant que machines de reproduction.
Lutte contre un élément essentiel des Droits de l’Homme
Le 13 mai 2018 a marqué le cinquantième anniversaire de la planification familiale telle que
précisée dans la Déclaration des Droits de l’Homme de l’ONU. Les médias ont passé ce jubilé
sous silence. Pourquoi ce 68ème objet de cette déclaration est-il combattu avec tant
d’acharnement, voire même rendu tabou ? Plusieurs raisons expliquent ce phénomène : l’une
d’entre elles est que le système économique et monétaire actuel a besoin d’une croissance
constante pour ne pas s’effondrer. Une augmentation de la population mondiale semble alors
favorable pour les affaires d’une toute petite minorité. Pour la vie de la planète, cette croissance
produit toutefois des souffrances inutiles telles que la faim, les guerres et la destruction de
l’environnement.
En 1971, le WWF Suisse prend position avec son slogan : « S’installer avec deux enfants »
La brochure du WWF intitulée « Les 44 points de la protection de l’environnement » précise en
outre : « Si tu veux à tout prix avoir plus de deux enfants, pense à l’adoption ou deviens famille
d’accueil ». S’il est vrai que la destruction de notre environnement est étroitement liée à notre
civilisation, il est incontestable que c’est la croissance constante de la population qui en est la
cause la plus inquiétante… Nous pouvons encore décider si nous voulons tendre vers un équilibre
par le biais d’une diminution volontaire du taux de natalité ou attendre que la nature s’en charge
par une augmentation violente du taux de mortalité.
Actuellement le WWF, tout comme Greenpeace ou Pro Natura , ne veulent pas ou plus entrer en
matière sur ce facteur environnemental important, les experts en marketing affirmant que ce n’est
pas porteur pour l’image et par conséquent pour la récolte de dons…
La « culture » de la mort
Dans ce qu’on appelle les pays en voie de développement quelque 90 millions de femmes se
retrouvent enceintes sans l’avoir souhaité et ces grossesses non désirées conduisent à 48
millions d’avortements. Ceci est dû au fait qu’environ 200 millions de couples sont privés de
l’autodétermination sexuelle (information et bonne accessibilité aux moyens de contraception). Il
manque chaque année au Fonds de l’ONU pour la population la somme ridicule de 4 à 8 milliards
pour mettre un terme à cette violation des droits humains. Est-ce un hasard ?
Les responsables politiques reçoivent des billions pour les affaires militaires et le sauvetage des
banques, alors que les moyens minimaux manquent pour la mise en application du 68 ème Droit de
l’Homme. L’OTAN peut compter sur le versement de 2% du PIB (exigence des états membres)
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pour l’achat de bombes, canons, drones, etc. Pour les Allemands, cela signifie qu’ils doivent ou
devraient doubler le budget militaire d’ici 2024, soit le faire passer d’environ 30 milliards à plus de
60 milliards. La multiplication des armes de guerre a remplacé le célèbre slogan « Plus jamais la
guerre à partir de l’Allemagne ». Cette « culture » de l’anéantissement des masses n’est pour
ainsi dire pas combattue par le Vatican.
Protection de la vie – AVANT la naissance
Sur le plan mondial, les hommes du Vatican sont politiquement actifs contre l’avortement. Des
centaines d’organisations catholiques s’engagent pour la protection de la vie humaine (AVANT la
naissance). Le fait de vouloir empêcher l’avortement préventivement est louable, alors que les
interdictions dogmatiques sont au contraire contreproductives : la Fondation allemande pour la
population mondiale et l’ONU apportent la preuve scientifique qu’un accès correct à l’information
et à une planification familiale volontaire pour tous les habitants de la terre aurait pour
conséquence 50 millions de moins de grossesses involontaires et plus de 25 millions
d’avortements en moins. Celles et ceux qui veulent diminuer le nombre d’avortements devraient
enfin cesser de combattre ce droit humain vieux de 50 ans.
Protection de la vie – APRES la naissance ?
Il est frappant de constater qu’il n’existe pour ainsi dire aucune organisation vaticane qui s’engage
activement au niveau politique contre la peine de mort, le commerce lié à la guerre, les
exportations d’armes et les guerres (contraires au droit international). Pourquoi la vie AVANT la
naissance est-elle sacrée et pourquoi la protection de la vie APRES la naissance n’est-elle
reconnue que du bout des lèvres par le Saint-Siège ?
Protection de la Terre-Mère
Dans son encyclique sur l’environnement « Laudato Si » de 2015, le pape François a stipulé
clairement que le problème ne résidait pas dans l’accroissement de la population (1), mais bien
dans la consommation (2) des riches. Pourtant, peu avant dans le vol qui le ramenait des
Philippines, François lançait encore : « les bons catholiques ne doivent pas se reproduire comme
des lapins ». Comment s’y retrouver ?
E=mxc
Les effets (E) sur l’écosystème terre sont influencés par le nombre d’êtres humains (m) et la
moyenne de nos comportements de consommation (c). Ces DEUX composantes doivent être
prises en considération, ce qui est confirmé entre autres par le Global Footprint Network. Comme
une famille humaine en croissance (m) est entraînée vers une consommation (c) toujours plus
grande (pression sociale, publicité), il en résulte un nouveau record au niveau de la pollution
terrestre. Pour cette année l’Earth Overshoot Day tombe le 1er août, plut tôt que jamais. Du
jour de la Fête nationale suisse à la fin de l’année, l’humanité fait main basse sur ce qui revient
aux enfants de nos enfants.
La terre ne pourra alors guérir que si m ET c sont enfin à nouveau pris en considération. m et c
sont des critères vitaux. La scission entre la gauche et la droite n’apportera rien. Ce n’est que
lorsque la droite et la gauche s’engageront activement ensemble pour une vie de qualité –
également pour les générations futures – que la durabilité aura une vraie chance.
Empathie et statistique
Au vu des statistiques, la population mondiale a quadruplé en l’espace d’une génération
seulement. Le WWF de 1971 l’avait compris et proposé des actions immédiates. Une autre
possibilité pour accéder à cette compréhension est la capacité d’empathie. Celui qui peut se
mettre à la place d’une mère devant vivre une grossesse non désirée et les problèmes qu’elle
engendre comprendra rapidement combien il est important que le droit à la planification familiale
volontaire soit enfin garanti pour tous. Grâce au respect de ce droit fondamental la souffrance
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immédiate de millions de personnes pourrait être évitée et la croissance de la population mondiale
réduite d’un tiers. Résultat non négligeable !
Oui au 68ème droit pour tous
Celui qui est capable d’empathie ne doit pas accepter que les œuvres d’entraide, les
organisations de protection de l’environnement, les états, les religions et également les
entreprises** bafouent ce 68ème droit des Droits humains. Les personnes défavorisées ne doivent
plus être victimes de discrimination. Pour un trop grand nombre de personnes l’autodétermination
sexuelle ne va pas encore de soi. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de développer une
forte solidarité avec ces femmes (et hommes) qui sont exclues de ces droits humains, parfois
avec violence. L’objectif de l’ONU est que TOUTES les femmes en âge de procréation puissent
être accueillies et ainsi mises à l’abri des grossesses non désirée (accidents) et des dommages
immenses qui en résultent. Qu’attendons-nous ?
* La planification familiale « naturelle » est autorisée par le Vatican. J’ai dans les années 90
rencontré plusieurs fois Mère Teresa à Calcutta et je me suis familiarisé avec son programme de
planification familiale naturelle. Ce système n’a toutefois pas fonctionné à Calcutta.
** Une déclaration pour les décideurs présente les différentes possibilités permettant aux
entreprises d’intégrer ce 68ème droit dans leurs projets. Cette déclaration est soutenue par Hans
Herren, Emil Steinberger, Christine et Ernst Ulrich von Weizsäcker, Jaques Gaillot, Eugen
Drewermann, Vandana Shiva,Remo Gysin, Richard Gerster, Al Imfeld, Liliane Maury Pasquier,
Franz Alt, P.V. Rajagopal et autres personnalités.
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Cette forme de dictature devrait-elle continuer ?
Monseigneur Elio Sgreccia (Conseil Pontifical pour la
Famille), entre Mgr Haas et le Cardinal Schwery, lors
d'un séminaire sur la planification familiale à Sion en
1994. https://www.human-life.ch/alt/public/reports/HLI-Report-8 .pdf
En 1994, l'Académie pontificale des sciences s'est
engagée en vain pour le droit de l'homme à la
planification familiale et donc contre Humanae Vitae.
https://www.fairch.com/themen/menschenrecht-familienplanung/
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