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Le 29 mai 2013

Le Dr Henry Morgentaler:
«Un vrai héros canadien qui a sauvé d’innombrables vies»
CANADA – Les supporters du libre choix de tout le pays sont en deuil après l’annonce du décès
du Dr Henry Morgentaler. Le médecin retraité de 90 ans est décédé paisiblement à son domicile
de Toronto plus tôt ce matin, après une courte maladie.
«Nous sommes très attristées d’apprendre le décès de Henry et souhaitons exprimer nos plus
sincères condoléances à son épouse Arlene, aux enfants de Henry, et au reste de sa famille et
de ses proches», a déclaré Joyce Arthur, directrice générale de la Coalition pour le droit à
l’avortement au Canada.
« C’était un véritable héros canadien qui a sauvé d’innombrables vies», a déclaré Madame
Joyce Arthur. «Il a consacré l’essentiel de sa vie - au prix d’immenses sacrifices personnels – à
assurer un droit humain fondamental aux femmes : le droit d’orienter leur propre vie et leur
destin en contrôlant leur fertilité et leur corps. L’accès à un avortement sans risque et légal a
valu de nombreux avantages aux femmes et à la société canadienne.»
«Nous serons éternellement reconnaissantes au Dr Morgentaler pour ses merveilleuses qualités
de courage et de compassion, et pour l’amour et le respect qu’il a manifesté aux femmes tout
au long de sa vie», a ajouté Mme Arthur. «Il va nous manquer terriblement. Mais nous nous
engageons à honorer sa mémoire et l’œuvre de sa vie en nous efforçant d’améliorer encore
l’accès des femmes à des services d’avortement au Canada et de réduire leur stigmatisation.»
Le Dr Morgentaler a été la figure de proue de la lutte pour faire abroger la loi canadienne qui
restreignait l’avortement, processus qui a abouti à une victoire judiciaire le 28 janvier 1988,
lorsque la Cour suprême du Canada a entièrement abrogé cette loi. Cette cause a passé à
l’histoire sous le nom de «l’arrêt Morgentaler» et constitue aujourd’hui un des plus solides
précédents juridiques canadiens dans l’avancement des droits de la personne. En l’honneur du
25e anniversaire de cette décision historique, la Coalition pour le droit à l’avortement au Canada
a consacré un site Web à l’anniversaire et à la vie du Dr Morgentaler:
http://www.morgentaler25years.ca/fr/
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Coalition pour le droit à l’avortement au Canada : www.arcc-cdac.ca

Personnes-contact:
Joyce Arthur
Dre Suzanne Newman
Carolyn Egan
Peggy Cooke
Julie Lalonde
(parle français)
Patrice Powers
(parle français)
Josie Baker
Christopher Kaposy, PhD
Tara Paterson (enjeux
étudiants et jeunesse)

Directrice générale,
ARCC-CDAC, Vancouver
Intervenante en avortement,
Women's Hospital, Health Sciences Centre, Winnipeg
Ontario Coalition for Abortion Clinics, Toronto
ARCC-CDAC, Toronto
ARCC-CDAC, Ottawa

416-806-7985
416-709-1457
613-301-2697

ARCC-CDAC, Montréal

514-486-6376

PEI Abortion Rights Network, Charlottetown
Éthicien, Université Memorial, St. Johns, T.-N.

902-368-7337
709-777-2338
(w / bureau)
250-893-4158

Coordonnatrice de Synergy, Victoria
http://arccsynergy.wordpress.com

604-351-0867
204-477-1887
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