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Je signalais ici que le gouvernement du Brésil a repris à son compte la promotion de la
légalisation de l'avortement, alors que le président Lula avait fait mine, pour des raisons
politiques, d'y renoncer lors des discussions autour du programme pour les « droits humains ».
ACIPrensa signale que le « Consensus de Brasilia », signé dans un assourdissant silence
médiatique quant à ses conséquences pour le respect de la vie seulement rompu par le journal
brésilien El Globo, fait plus que cela. Le « Consensus » s'oppose à la pénalisation de
l'avortement dans tous les pays d'Amérique latine. Selon ACI, le Movimento Defesa da
Vida dénonce dans cette affaire un « coup dur contre le droit fondamental de la vie », le
consensus ayant été signé en accord avec l'ONU à travers sa Commission économique pour
l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL : lien vers le Consensus sur cette page) qui dépend
de cette institution internationale.
En fait de consensus, il s'agit du résultat d'une conférence tenue exclusivement par des
organisations pro-avortement qui, à travers la promotion du droit des femmes dans son
ensemble, font inclure la dépénalisation de l'avortement dans les instruments internationaux, à
travers le refus de toute sanction pour les femmes y ayant eu recours.
De même le Consensus de Brasilia prévoit pour tout le continent – pour toutes ses femmes et
adolescentes – l'accès à la santé reproductive et aux moyens de contraception, sans oublier l'«
éducation » (sexuelle) des plus jeunes.
Bien sûr la diversité et l'« équité de genre » ne sont pas oubliées, notamment à travers la
promotion de programmes culturels en langues indigènes, pas plus que la surveillance des
médias et des contenus d'internet pour s'assurer que ceux-ci ne diffusent pas de contenus «
sexistes » ou « discriminatoires ». La formation des responsables des médias est également au
programme pour leur apprendre à oublier la discrimination selon la race, le genre, l'orientation
sexuelle, etc.
A surveiller !
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