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Editorial

La Pandémie

G
rippale? Non. Du SIDA? Non plus. Il s’agit d’une maladie du cerveau qui fauche des 

millions de vie chaque année de par le monde, et laisse des millions de femmes trau-

matisées. Jusque dans les années soixante, cette maladie était rangée dans les fl éaux 

sociaux comme l’alcoolisme et les maladies vénériennes: vous avez reconnu l’avortement.

L’avortement est une pandémie, d’abord parce qu’il sévit partout. Il est d’ailleurs planifi é 

au niveau mondial, et on peut citer pêle-mêle la Fédération Internationale des Plannings 

Familiaux, le FNUAP, le trust Rockefeller, le Club de Rome, la Trilatérale. 

Chaque année, dans de nombreux pays, des gens défi lent pour s’opposer à ces pressions et 

demander des lois qui protègent la vie, les femmes et la famille, mais aussi, en défi nitive, 

l’ensemble de la société. Mais il y a en face beaucoup d’argent, beaucoup de mensonges, 

beaucoup d’ignorance.

C’est en se faisant connaître les uns les autres, en échangeant leurs informations, en travaillant 

à l’unisson au niveau européen et mondial, que ces mouvements  pourront être effi  caces.

Un exemple: en 2004, lorsque huit associations se réunirent à Paris pour décider d’une 

marche intitulée «30 ans, ça suffi  t», qui eut lieu le 23 Janvier 2005, le souvenir était encore 

vif de l’interdiction de la manifestation du 2 Décembre 2000 contre la loi Aubry, 23 heures 

avant le rassemblement, ce qui permit de dire que cette loi avait été votée en faisant taire 

toute opposition. Nous avons alors informé de notre projet tous les mouvements pro-vie 

que nous connaissions de par le monde, en leur disant notre inquiétude. En cas d’interdic-

tion, le monde entier aurait su que la liberté d’expression est sous contrôle dans le «pays 

des droits de l’homme». 
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Avortement ? Chut ! 
Pas ce mot !

La Zambie rédige actuellement un 

projet de Constitution qui, aux 

dires du Planning de ce pays, emploie un 

langage biaisé.

Son directeur, mister Mutuma, fait obser-

ver que l’article 28, qui édicte que chaque 

personne a droit à la vie dès la conception, 

dénie aux femmes l’accès à certains services 

«de santé reproductive». Tout en louant 

l’article 52 qui leur ouvre l’accès à l’éducation 

«reproductive» et à la planifi cation familiale, 

il observe qu’il est complètement éclipsé par 

le langage pro-vie. Il ajoute que «si le droit 

à la vie était considéré à partir de la concep-

tion, alors des procédures médicales (sic) et 

des services de santé reproductive pourraient 

devenir anti-constitutionnels». «Afi n d’être 

en accord avec la loi internationale des droits 

de l’homme, la Constitution Zambienne ne 

doit pas contenir une telle clause.»  

Les avortistes font souvent des communiqués 

trompeurs sur les obstacles à la contraception 

par le discours qui protège l’embryon dès sa 

... conception. Autrement dit, ils voudraient 

que la contraception soit mise en oeuvre aussi 

après .... la conception. Les mots de «contra-

ception» et de «service de santé reproductive» 

sont plus faciles à promouvoir que le mot 

«avortement». 

LifeNews, 21 Mai 2012.

On sait aussi le pouvoir contaminant d’un pays sur l’autre. On a longtemps argué des 

escapades abortives en Angleterre et en Hollande pour introduire l’avortement en France. 

Les avorteurs atroces des cliniques espagnoles racolent des femmes françaises. A l’inverse, 

l’exemple vertueux de l’Irlande et de Malte montre que l’on vit très bien sans avortement. 

Nos frères africains voient avec inquiétude les pressions exercées sur leur pays, sous menace 

d’étranglement économique, pour introduire la pandémie. Ils savent que cela vient des pays 

riches, et ils se demandent si les chrétiens de ces pays laissent faire, ou même, participent.

Il faut leur faire savoir qu’ils ne sont pas seuls. Il faut faire savoir à nos soeurs chinoises que 

nous sommes au courant de leurs avortements forcés, que nous avons soutenu leurs défen-

seurs (pétition Chen Guangcheng  http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2012N24451).

C’est pourquoi ce sont les églises sur toute la terre, là où l’Evangile est annoncé, qui doivent 

se liguer contre ce fl éau, échanger leurs savoirs et leurs savoir faire. Les conciles d’Elvire et 

d’Ancyre sont un peu oubliés, mais les congrès, symposiums, rassemblements ne manquent 

pas. Les échanges par courriers, courriels, et les visites réciproques non plus. Hâtons-nous, 

tant qu’il fait jour.

Dr François Volff  

Actualité
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Avortée parce que fi lle : 
Aux USA aussi.

Le testing consiste à jouer le rôle d’un 

client, d’un demandeur, d’un jour-

naliste ami, pour faire dire ce qui ne doit 

pas être publié. Une camera cachée vient 

souvent en renfort. En France, cette méthode 

est employée le plus souvent contre les dis-

criminations, mais a servi parfois à tenter de 

piéger des pro-vie.

Cette fois, des femmes jouant les avortantes 

exposent leur désir d’avorter si l’enfant 

attendu est une fi lle. A Hawaï ou ailleurs 

(en Arizona, par exemple).

Sur LifeNews (13 Juin), on peut voir deux 

vidéos où une employée du Planning rassure 

de soi-disant demandeuses d’avortement 

sélectif, bien que cet organisme clame offi  -

ciellement condamner cette pratique.

Dans la clinique de Maui, la conseillère 

propose à la journaliste pro-vie d’attendre 

un avortement tardif, pour être sûre que le 

bébé est bien une fi lle avant de le supprimer. 

Celle d’Honolulu s’assure que « l’avortante» 

est bien couverte par le QUEST, la CMU 

locale, qui va payer pour son avortement 

tardif, encore une fois pour cause de sexe 

féminin.

«Vous savez, si c’est pour ça que vous 

motivez votre décision, vraiment, ça vous 

regarde», dit la dame de Maui. Pour être 

certaine du sexe, elle conseille de demander 

une échographie, et de ne pas se soucier des 

commentaires du gynécologue: « C’est votre 

raison, et c’est votre situation. Il fa udra 

qu’on l’accepte, parce que ça peut vous aider 

à décider, et ce n’est l’aff aire de personne 

que de vous.»

A Honolulu, la conseillère dit que ce n’est 

pas un problème qu’on fasse plusieurs avor-

tements sélectifs, du moment qu’ils soient 

suffi  samment espacés. Elle suggère de passer 

par QUEST pour le paiement.

«Comme ça, si je veux avorter d’une fi lle, 

le gouvernement paye?». «Ils s’en foutent» 

répond la conseillère.

LifeNews, 13 Juin 2012

Le Planning, 
Dr Jekill et Mister Hyde

Dans une étude américaine com-

missionnée par Students 

for Life, de jeunes adultes ont répondu à la 

question: «Croyez-vous que les cliniques du 

Planning Familial proposent l’avortement 

aux femmes enceintes?».  Réponse: Tout à 

fait: 37%; pas du tout: 11%; ne sait pas ou 

sans intérêt: 48%; pas de réponse: 3%. Ceci, 

bien que le Planning (Parenté planifi ée, en 

anglais) fasse plus du quart des avortements 

aux Etats-Unis et soit un des leaders de 

l’avortement dans le monde.

L’étude a aussi montré combien, aux E.U, 

on connaît mal le Planning, ses abus, ses 

violations de la loi, ses avortements bâclés, 

comment il trompe les femmes et comment 

il promeut l’avortement.

Le dernier rapport d’activité du Planning 

(US, 2009-2010) indique un budget total 

de $1,04 milliard et un bénéfi ce net de 18.5 

millions. 46% du total des recettes vient des 

impôts par l’intermédiaire de subventions 

gouvernementales. Ne cachant rien, ce 

rapport indique les avortements eff ectués: 

329.445 en 2010. Les femmes ayant béné-

fi cié de soins prénataux sont de 31.098. 
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Celles qui ont été confi ées à des Associations 

d’adoption, de 841.

LifeNews, 25 Juin 2012.

Médecins tueurs, apprenez 
la psychiatrie.

L’aide au suicide vient d’être installée dans 

les établissements de soins du canton de 

Vaud (Suisse).

Ce thème passionne aussi aux antipodes  : 

«  L’euthanasie et l’assistance au suicide 

constituent peut-être aujourd’hui les ques-

tions les plus âprement débattues dans 

l’éthique médicale» explique ainsi Leo Sher  

dans un éditorial de l’Australian & New 

Zealand Journal of Psychiatry. Illégales dans 

la plupart des pays, ces pratiques contro-

versées sont parfois autorisées (comme au 

Luxembourg ou aux Pays-Bas) . L’auteur 

évoque les connotations psychiatriques de 

la volonté suicidaire : « 90 % des suicides 

accomplis et la plupart des tentatives sont 

en rapport avec une maladie mentale.» 

Ce contexte psychopathologique (souvent 

méconnu) empêche de banaliser la demande 

d’« assistance» au suicide, car il n’est pas cer-

tain qu’en la formulant, l’intéressé conserve 

vraiment l’intégrité de son jugement.

Si la dépression est le problème le plus 

fréquemment incriminé, d’autres troubles 

psychiatriques peuvent conduire au suicide : 

alcoolisme ou addictions à diverses drogues, 

troubles anxieux, psychose, etc. Par exemple, 

environ « un tiers des cancéreux (en phase 

terminale) souff rent aussi d’une dépression 

majeure, 20 % d’un délire, et la moitié de 

troubles anxio-dépressifs. » Et pour Leo 

Sher, les patients souhaitant mourir lors 

d’une maladie grave ou en phase terminale 

« ont généralement une dépression pouvant 

être traitée.» D’autre part, il ne faut pas 

méconnaître la fréquence du « trouble de 

stress post-traumatique (dont le syndrome 

post avortement, NDLR) chez les personnes 

très malades», ni les liens possibles entre des 

maladies mentales et la perception de la 

douleur : ces pathologies peuvent comporter 

des « altérations du processus algique» où 

des douleurs chroniques peuvent aff ecter le 

«fonctionnement émotionnel et neurocogni-

tif (intellectuel).»

On doit donc transmettre aux jeunes méde-

cins l’idée qu’une demande d’assistance 

au suicide est souvent « un appel à l’aide 

et un signe de dépression.» Il faut l’inter-

préter comme une incitation à trouver des 

«  solutions de rechange positives pour des 

problèmes réels et diffi  ciles. » Un autre aspect 

méconnu de la tentation à promouvoir 

l’euthanasie semble illustrer l’aphorisme 

(attribué à Samuel Johnson) « l’enfer est 

pavé de bonnes intentions » : il peut s’agir 

du refus de prolonger un « acharnement thé-

rapeutique» pour des raisons matérielles. Ce 

risque est « considérable» et beaucoup plus 

élevé « dans les pays légalisant l’euthanasie ou 

le suicide assisté : gouvernements et compa-

gnies d’assurance-maladie peuvent faire pres-

sion sur les médecins et les administrateurs 

d’hôpitaux pour limiter » (les dépenses de 

santé liées à la fi n de vie) et « recommander 

l’euthanasie ou le suicide assisté.»

Dr Alain Cohen (JIM) 30/03/12, Univadis.

(5/4/12)
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L’euthanasie 
et les faiseurs 
d’embrouilles

Deux affaires  actuel lement 

pendantes seront bientôt 

jugées par la Cour européenne des droits de 

l’homme (CEDH - les aff aires Koch contre 

Allemagne et Alda Gross contre Suisse). 

En parallèle, le Comité de Bioéthique du 

Conseil de l’Europe travaille actuellement à 

la rédaction d’un « Guide relatif au proces-

sus décisionnel en matière de traitements 

médicaux en fi n de vie » portant notamment 

sur les décisions relatives à l’arrêt des soins 

actifs, sur le passage aux soins palliatifs et à la 

sédation palliative avec arrêt de l’hydratation 

et de l’alimentation.

Ces affaires et la rédaction de ce guide 

interviennent quelques semaines après que 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de 

l’Europe (APCE) a déclaré très clairement 

que : « L’euthanasie, au sens de tuer inten-

tionnellement, par action ou par omission, 

une personne dépendante, dans l’intérêt 

allégué de celle-ci, doit toujours être inter-

dite » (Résolution 1859 (2012) du 25 janvier 

2012). Cette résolution intitulée « Protéger 

les droits humains et la dignité de la personne 

en tenant compte des souhaits précédem-

ment exprimés par les patients » a pour 

objet de défi nir les principes applicables en 

Europe aux « testaments de vie », autrement 

appelés « directives anticipées». L’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe avait 

déjà rappelé « l’interdiction absolue de 

mettre intentionnellement fi n à la vie des 

malades incurables et des mourants » dans sa 

Recommandation 1418 (1999) « Protection 

des droits de l’homme et de la dignité des 

malades incurables et des mourants ».

Sans se laisser désarçonner, certains vou-

draient imposer une obligation pour tous les 

Etats de reconnaître un « droit à la mort » 

par la reconnaissance préalable d’un « droit 

au suicide ». 

Dans l’affaire Koch c. Allemagne, Mme 

Koch atteinte de tétraplégie s’était vu refu-

ser la délivrance d’une substance létale en 

Allemagne. Son mari et elle avaient formé 

un recours contre ce refus mais immédia-

tement après, sans en attendre l’issue, ils 

étaient allés en Suisse où elle avait fait l’objet 

d’un suicide assisté. Son mari a poursuivi la 

procédure mais a été déclaré irrecevable par 

les juridictions allemandes car il n’était pas 

lui-même victime du refus litigieux. Il a alors 

présenté une requête à la Cour européenne, 

se plaignant d’une part de ce que le refus 

portait atteinte au droit à la vie privée de 

sa femme et au sien propre , d’autre part de 

l’absence de recours eff ectif, puisqu’il avait 

été déclaré irrecevable en son action. Même 

si la Cour ne s’est pas encore prononcée 

sur le fond de l’aff aire, elle a déjà déclaré 

la requête recevable le 31 mai 2011. Ceci 

est surprenant, d’abord parce que la Cour 

se montre habituellement très stricte sur 

les conditions de recevabilité, ensuite parce 

que dans une aff aire exactement similaire 

(suicide assisté d’un tétraplégique), Sanles c. 

Espagne (26 octobre 2000), elle avait déclaré 

la requête de la belle-sœur et héritière du 

défunt irrecevable.

Dans l’aff aire Alda Gross c. Suisse, introduite 

à la Cour le 10 novembre 2010, la requé-

rante, qui n’est atteinte d’aucune maladie 

particulière et qui ne veut pas vieillir, se 

plaint de ce qu’elle ne peut se procurer de 

substance létale sans ordonnance, et de ce 

qu’aucun médecin n’a accepté de lui en 

délivrer une. Selon elle, l’Etat aurait une 

obligation positive de lui fournir les moyens 
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de se suicider de façon sûre et indolore. Elle 

prétend que ce refus constitue une atteinte 

à son droit à la vie , puisqu’elle a renoncé à 

vivre, et un mauvais traitement, car elle devra 

endurer la vieillesse.

Le point faible de cette logique libérale 

est qu’elle est littéralement contraire à la 

Convention (des droits de l’homme) : 

cette logique oblige à faire abstraction de 

l’interdiction stricte d’infl iger la mort à qui-

conque, même avec son consentement. Ainsi 

l’affi  rmation d’un droit au suicide, puis au 

suicide assisté et à l’euthanasie, fondé sur la 

vie privée (art.8), viendra toujours se heurter 

à l’interdiction stricte de tuer et à l’obligation 

de protéger la vie (art.2).

S’il est vrai que les Etats n’ont qu’une obliga-

tion relative de prévenir le suicide, ils ont en 

revanche une obligation absolue de ne pas y 

prendre part, tant par action (en fournissant 

les moyens) que par omission, en ne s’oppo-

sant pas à ce qu’une personne soit intention-

nellement tuée par un tiers. La Convention 

ne prévoit pas que le consentement de la 

victime puisse exonérer de sa responsabilité 

l’auteur d’un homicide volontaire ou l’Etat 

qui l’aurait laissé agir. 

Grégor Puppinck Directeur de l’ECLJ

Le Centre européen pour le droit et la 

justice (ECLJ) est une organisation non-

gouvernementale internationale dédiée à 

la promotion et à la protection des droits 

de l’homme en Europe et dans le monde. 

L’ECLJ est titulaire du statut consul-

tatif spécial auprès des Nations-Unies/

ECOSOC depuis 2007. L’ECLJ agit 

dans les domaines juridiques, législatifs et 

culturels. L’ECLJ défend en particulier la 

protection des libertés religieuses, de la vie 

et de la dignité de la personne auprès de la 

Cour européenne des droits de l’homme 

et au moyen des autres mécanismes off erts 

par l’Organisation des Nations Unies, le 

Conseil de l’Europe, le Parlement euro-

péen, et l’Organisation pour la sécurité et 

la coopération en Europe (OSCE). L’ECLJ 

fonde son action sur « les valeurs spirituelles 

et morales qui sont le patrimoine commun 

des peuples [européens] et qui sont à l’ori-

gine des principes de liberté individuelle, de 

liberté politique et de prééminence du droit, 

sur lesquels se fonde toute démocratie véri-

table »  Centre Européen pour la Loi 

et la Justice - 4, Quai Koch - 67000 

Strasbourg - Tél: + 33 (0)3 88 24 94 

40 - Fax : + 33 (0)3 88 24 94 47 - 

http://www.eclj.org

Sans plaisanter

Un juge canadien, désirant remettre 

en cause l’interdiction du suicide 

assisté a dit que la loi violait le droit à la vie, 

parce qu’elle incitait les gens à se suicider 

quand ils étaient encore assez valides pour 

le faire, de peur que personne ne puissr les 

«suicider» après. 

LifeNews, 13 Juin 2012

Chiff res mensongers:  en 
Grande Bretagne aussi

On se souvient des chiff res tragiques 

jetés au début des années 70 pour 

justifi er la légalisation de l’avortement: en 

France, 2 millions d’avortées par an, 20 000 

mortes. Peu importe si le chiff re réel était de 

50 000 et 47. 

En Grande Bretagne, en 1952-54, il y avait 

50 femmes qui mouraient d’avortement (illé-

gal). Dans les trois ans après la légalisation 

(1967-69), on est tombé à 30.
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En 1970-72, à 15. Actuellement, ce chiff re 

est «négligeable». Ces résultats sont liés 

au progrès de la médecine, la légalisation 

n’ayant pu que faire passer, au mieux,  les 

décès de 50 à 30. 

SPUC, 18/06/12

«Avortement post-natal», 
une blague 

de mauvais goût ?

Dans un Journal  d’Ethique 

Médicale, deux chercheurs 

avaient publié une réfl exion sous le titre: 

«Avortement post-natal, pourquoi le bébé 

devrait-il vivre ?». Ils expliquent: «Tuer un 

nouveau-né devrait être acceptable dans 

tous les cas dans lesquels l’avortement est 

autorisé.» Non seulement l’avortement de 

nouveaux-nés souff rant de handicaps, mais 

aussi de ceux en parfaite santé lorsque la 

situation familiale des parents ne leur permet 

pas de les accueillir, voire lorsqu’ils ne sont 

pas désirés.

De plus, ces bioéthiciens soutiennent que 

l’adoption ne serait pas forcément une 

meilleure solution, la douleur psychologique 

éprouvée par la mère biologique en raison 

de l’adoption de son enfant pouvant être 

plus grande que celle causée par la mort de 

celui-ci. Selon eux, la mère biologique serait 

tourmentée à vie par l’idée du retour de son 

enfant. En résumé, l’article soulève cette 

question: si nous acceptons l’avortement, 

pourquoi n’acceptons-nous pas l’infanticide? 

Quelle diff érence morale y a-t-il entre un 

foetus de trois mois, six ou neuf mois, et un 

nouveau-né?

Cette discussion n’est pas nouvelle. Peter 

Singer, professeur de bioéthique à l’université 

de Princeton, défend depuis longtemps l’idée 

qu’un nouveau-né n’est pas une personne 

à part entière. Il en déduit que tuer un 

nouveau-né n’est pas équivalent à tuer une 

personne qui désire consciemment exister. 

Pourquoi alors l’article évoqué ci-dessus a-t-il 

suscité autant de réactions?

Un des auteurs, Francesca Minerva, a 

répondu en expliquant que son article avait 

été interprété hors contexte. Il ne s’agissait 

en aucun cas d’une invitation à légiférer en 

la matière, mais plutôt d’une invitation à 

discuter lancée à d’autres chercheurs. 

Revenons sur l’argument lui-même. Ces 

deux chercheurs considèrent qu’un nou-

veau-né n’est pas une «personne», mais seu-

lement une personne «potentielle». Comme 

le foetus, le nouveau-né est incapable de 

développer des espoirs, des objectifs et des 

rêves, qualité essentielle pour appartenir à 

la qualité de «personne». Comme dans le 

cas du foetus, tuer un nouveau-né ne serait 

donc pas considéré comme un meurtre, car 

ni le foetus, ni le nouveau-né ne sont des 

personnes à part entière. L’article pousse 

donc à l’extrême l’argument selon lequel, 

si la notion de personne diff ère de celle de 

l’être humain, un être humain qui n’est pas 

encore une personne peut être tué. Pour 

les auteurs, la diff érence spatiale in utero 

ou ex utero entre un foetus et un nouveau-

né n’implique pas une diff érence morale. 

Comment répondre à ce type d’argument? 

Je suggère trois possibilités.

Premièrement, nous acceptons la conclusion 

selon laquelle un nouveau-né n’a pas plus 

de valeur qu’un foetus, en ayant conscience 

que cette position aura des répercussions 

pratiques. Ici, le risque serait une légalisa-
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tion de l’infanticide, comme c’est déjà le 

cas aux Pays-Bas (pour les bébés handica-

pés, NDLR).

Deuxièmement, on se positionne contre la 

conclusion des chercheurs en clarifi ant la 

diff érence morale entre foetus et nouveau-

né. Cela semble difficile car, selon leur 

défi nition de «personne», ni un foetus, ni un 

nouveau-né ne peuvent être une personne 

à part entière. Il faudrait donc redéfi nir les 

termes et expliquer clairement pourquoi un 

foetus n’est pas une personne, alors qu’un 

nouveau-né le serait.

Troisièmement, nous admettons nous être 

trompés dans la notion de «personne» en 

voulant la séparer de la notion d’être humain. 

Cela impliquerait une remise en question 

de l’avortement. Dans ce cas, il faudrait 

admettre que le foetus est une personne au 

même titre que le nouveau-né.

Paradoxalement, l’argument en faveur de 

l’infanticide rejoint celui contre l’avorte-

ment. En eff et, dans les deux cas, le foetus 

et le nouveau-né valent la même chose. Dans 

un cas, les deux ne sont pas des personnes, 

ce qui justifi e l’infanticide. Dans l’autre, ce 

sont des êtres humains, ce qui justifi e une 

position contre l’avortement.

Cet article a donc le mérite de remettre en 

question l’acceptation de l’avortement en 

insinuant les dérives d’infanticide si l’on 

accepte la défi nition de «personne» retenue 

par les auteurs. En eff et, ces derniers utilisent 

simplement la logique permettant de justifi er 

l’avortement en refusant de reconnaître le 

foetus comme personne. C’est peut-être ici 

qu’ils se trompent. En réduisant le nombre 

d’individus dignes de faire partie de la 

catégorie de «personne», on ouvre la porte 

à des restrictions et donc à de dangereuses 

dérives. Il est donc primordial de se deman-

der quels critères sont nécessaires pour 

l’appartenance à cette catégorie, en partant 

du principe que «la grandeur d’une société se 

mesure à la manière dont elle traite les plus 

faibles».  Johann Roduit, Le Temps (Suisse), 

23/03/12, dans Dossier de Presse de l’Asso-

ciation vaudoise de Parents chrétiens, Juin.

 Rio de Janeiro, un 
sommet sans naïveté

Un nombre suffi  sant de nations se 

sont unies pour balayer toute 

mention de «droits reproductifs» ou de 

contrôle de la population de la déclaration 

fi nale du sommet du G20 à Rio. Pendant 

le dernier semestre, le FNUAP ( Fonds 

des Nations Unies pour la Population), la 

Norvège, l’Islande, les Catholics for Choice 

(US) et le Planning «familial» ont travaillé 

fi évreusement pour profi ter de la conférence 

de Rio sur le développement durable pour 

promouvoir le droit à l’avortement et le 

contrôle de la population.

Les Catholics for Choice ont généreusement 

distribué un papier qui affirmait que la 

tendance du Saint Siège sapait le consensus 

international sur les droits de l’homme. En 

fait, on a surtout vu qu’en accord avec le 

Vatican, le Nicaragua, le Chili, la Russie, le 

Honduras, la Syrie, la République Domi-

nicaine, le Costa Rica et l’Egypte rejetaient 

tous la mention des «droits reproductifs» 

dans la déclaration fi nale.

Le Nicaragua, pourtant gouverné par la 

gauche, était le plus en forme, insistant 

pour que les délégations cessent leur écran 

de fumée autour du terme de «droits repro-

ductifs» que chaque pays comprend bien 
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comme un code des Nations Unies pour 

«avortement».  Il a observé que c’étaient la 

Norvège et l’Islande, et pas le Saint Siège, 

qui sapaient le consensus en forçant les pays 

à accepter un document «en confl it direct 

avec leurs lois.»  

La délégation Chilienne a ajouté que le 

«droit à la vie» est incompatible avec le terme 

de «droits reproductifs», en se demandant 

d’ailleurs ce qu’il venait faire dans une décla-

ration sur le développement durable. 

Le lien contesté entre les droits reproductifs 

et le développement durable devenait clair 

lorsque la Nouvelle Zélande, la Norvège, 

l’Islande, les E.U, la Suisse, le Canada, 

l’Union Européenne et l’Australie ont appelé 

à l’inclusion de la terminologie «dynamique 

de la population» dans le paragraphe sur la 

santé sexuelle et reproductive. La Russie et 

les pays du G77 n’ont pas tardé à observer 

que ce terme, surtout placé dans le même 

paragraphe que la régulation des naissances, 

tendait à promouvoir le contrôle de la popu-

lation comme un outil de développement 

durable. Ceci fut donc retiré du document.

Dans ce débat, les délégations africaines 

restèrent silencieuses, dans la crainte que 

les aides, vitales, d’organisations comme le 

FNUAP, soient supprimées.

LifeNews, 19 /06/12

Des cellules souches 
après la mort

Plusieurs obstacles limitent la disponibi-

lité des cellules souches humaines. Les 

biopsies de tissus ne permettent d’en obtenir 

que de petites quantités et elles sont souvent 

diffi  ciles à isoler d’autres types cellulaires. 

Le nombre de donneurs est par ailleurs 

peu important. Lors d’expérimentations, 

on utilise des cellules souches de tissus post 

mortem et leur viabilité ainsi que leur capa-

cité régénérative vont en diminuant avec le 

temps, d’où un usage limité à 2 jours environ 

après le décès.

Des travaux dirigés par Fabrice Chrétien 

(Institut Pasteur) décrivent pour la première 

fois des conditions de culture permettant 

la survie de 2 types de cellules souches sur 

des durées beaucoup plus longues tout en 

conservant leur potentiel entier de greff e. 

Des cellules souches musculaires humaines 

et murines (de souris) ont été isolées dans le 

premier cas de 6 à 17 jours après la mort, et 

dans le 2ème jusqu’à 14 jours.

Les cellules sont viables, elles peuvent être 

cultivées et conservent leurs fonctionnalités 

et leur capacité de diff érenciation.

Le tissu musculaire obtenu post mortem est 

particulièrement enrichi en cellules souches 

par rapport à d’autres types de cellules, 

montrant un avantage de survie de ces cel-

lules, qui meurent moins vite que les autres. 

La mise en place d’un état de «dormance», 

caractérisé par un mode quiescent avec une 

diminution des mitochondries et un méta-

bolisme extrêmement diminué, contribue à 

cette conservation de la viabilité cellulaire.

Cet état est proche de ce que l’on observe 

dans des conditions d’anoxie. Il est entiè-

rement réversible quand les conditions 

du milieu redeviennent favorables bien 

que, par rapport à des cellules fraîches, la 

première division cellulaire requiert un 

temps de latence plus long. Puis le cycle 

cellulaire reprend normalement, que ce 

soit en culture ou après transplantation in 

vivo chez la souris. Chez la souris, aucune 

diff érence signifi cative n’est observée dans la 
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régénération de fi bres musculaires à partir de 

cellules souches fraîches ou isolées 4 jours 

après la mort.

Les scientifi ques ont ensuite testé les cellules 

souches de la moelle osseuse chez la souris. 

Celles-ci restent viables 4 jours post-mor-

tem et conservent également leur capacité à 

reconstituer les tissus après greff e de moelle.

Cette découverte laisse envisager une nou-

velle source et de nouveaux moyens de 

conservation des cellules souches à usage 

thérapeutique pour un certains nombres de 

pathologies. Une piste thérapeutique pro-

metteuse. Dominique Monnier 21/06/12 

(JIM) Par UNIVADIS.

Calendrier
• 15 septembre 2012, Paris
Assemblée générale de l’ACPERVIE

• 15 septembre 2012, Zürich, 14 Uhr, 
Münsterhof
Marsch für s’Läbe, 

• 22 septembre 2012, Berlin
Marsch für das Leben

Chronique 
de l’association

DNJ, un coup de jeune.

Les vétérans de l’Acpervie tenaient 

le stand à Valence, lors de cet 

important rassemblement des ADD, comme 

il se doit...à la Pentecôte (Samedi, Dimanche, 

Lundi) Plus de 3000 jeunes étaient là, des 

vrais, bons et joyeux jeunes, qui partageaient 

leur temps entre la louange, la prière et la 

visite des stands. Celui de l’Acpervie a eu 

une grande affl  uence, et les responsables de 

jeunesse, un peu plus expérimentés, n’étaient 

pas en reste. Merci à Nicolas Panza et son 

équipe pour la mise en place de toutes ces 

tables et la bonne organisation de l’ensemble.

Les anciens ne sont pas fatigués et en rede-

mandent, mais nous avons aussi des plus 

jeunes si vous préférez. (Cobi et François)
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Contacts ACPERVIE

www.acpervie-sos-maternite.org
webmaster@acpervie-sos-maternite.org

Par TELEPHONE ou COURRIER

Fondatrice :    † Mme Lucie Olivier

Président :   Dr François Volff
   ACPERVIE, BP 29, 95670 MARLY LA VILLE
   Tél - Fax : 01 34 72 87 67
  

Vice-Présidente : Mlle Lesley Fickett
   
Trésorière :  Mme Jacoba Volff

Secrétaire :   Mlle M. Ludwig
Secrétaire adjoint :  Mme Yvette Cuendet
Secrétaire chargé du site internet :  M. Michel Ubeaud
Membres du C.A. : MM. les pasteurs J. Pira, S. Baughman,  
   Mme Marie-Noëlle Bernadet, M. J. Cuendet. 

Chargées de SOS-MATERNITE 
Service d’Aide aux Femmes Enceintes

SAFE 29  Brest    06 72 13 21 91
SAFE 33   Bordeaux (Gironde)   05 56 45 24 79
SAFE 64  Bayonne   05 59 38 87 78 
SAFE 88   Vaudeville (Vosges)  03 29 34 49 27
Antenne amie: 
Femmes enceintes en diffi culté    Valence (Drôme)    06 67 86 06 31



TALON A RENVOYER A L’ACPERVIE - SOS MATERNITE
BP 29, 95670 MARLY LA VILLE

Mme, Melle, M. . . . . . . . . . . .  . . . . Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date naissance . . . . . . . . . . 
Date :   Signature :  Courriel :
 Je désire soutenir l’action de I’ACPERVIE.

Je déclare avoir accepté Jésus-Christ comme mon seul seigneur 
et sauveur et j'adhère à l'Association

 Je verse ma cotisation annuelle : 10 € pour 2012 - Associations : 16 €

 Je m’abonne ou me réabonne à la LETTRE de L’ACPERVIE 12 € 
 Abonnement par courriel seul 8 €

 Cotisation + abonnement à la LETTRE de L’ACPERVIE 20 €

 Je m’intéresse à la mise en place d’un S.A.F.E. et souhaite entrer en contact.
 Je verse en outre un don ponctuel de . . . . . . . . . €, régulier de .  . . . . . . €

 VEUILLEZ M’ADRESSER : (prix port compris, sauf mention)
 . . . livre(s) Le traumatisme post avortement, Dr F. Allard et J-R Fropo (15 €)
 . . . livre(s) Une saison pour guerir Pour aider celles qui vivent le traumatisme post avorte-

ment, L Freed et P-Y Salazar, 242 p. (10 €)
 . . . livret(s) Au fait, qui suis-je ? Les embryons humains prennent la parole. Dr. Ph. Anto-

nioz (15 €)
 . . . livre(s) L’avortement m’a fait mal de Maureen Long (12 €)
 . . . livre(s) Une vie en pieces de Lee Ezel (13 €)
 . . . livre(s) Garde-le, témoignage d’une jeune femme avortée, 121 p., (7,40 €)
 . . . livre(s) L‘avortement D. Rivaud & A. Lukasik (8,8 €)
 . . . livre(s) Ton prodigieux départ dans la vie, les 9 mois in utero en 34 p. (photos, 

textes, dessins). Une page sur l’adoption. Pour les 8-12 ans. Ed. Vida. (8,95 €)
 . . . brochure(s) La vie humaine, la première merveille 31p. (2 €)
 . . . vidéo(s) Le cri silencieux Dr Bernard Nathanson (18 €, en DVD 15 €)
 . . . vidéo(s) La vie humaine, la première merveille (libre participation. idem en DVD)
 . . . Foetus 10 semaines, plastique rose (2,3  € - qtés : nous consulter)
 . . . livre(s) La vérité sur l’avortement aujourd’hui Sabine Faivre (144 p., 13 € )
 . . . Aime la vie, défends-la - Réponse aux questions/pb des jeunes (5,3 €)
 . . . Ma chance d’exister.. . brochure avec photos couleurs (3 €)
 . . . Petits pieds (insigne - 2 €)
 . . . Le livre blanc de l’avortement  - Collectif «30 ans ça suffi t» (10 €)
 . . . Le Syndrome Post Avortement - Version médicale, papier (1,5 €)
 . . . Lois Veil-Aubry sur l’avortement (2,4 €)

Posters 28 x 43, sous cylindre carton (2 €)
 . . . Oeuf d’aigle  . . . Requin (l'endroit le plus dangereux ?)
 . . . Rose (la culpabilité n'est pas nécessaire)

Ci-joint mon réglement à l’ordre d’ACPERVIE


