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Editorial

Assemblée Générale du 15 Septembre 2012

Rapport moral septembre 2011-septembre 2012

L
e 17 Septembre 2011, suite à l’AG, le CA se réunit et élit le bureau ( voir page 11). 

Il est décidé de prévoir un paiement en ligne (Paypal) sur le site en reconstruction, 

ce qui a été fait. Il permet seulement les dons, cotisations et abonnements, mais pas 

les commandes.

Le 24 Octobre, décès, en Tanzanie, du Professeur Wilbert Kreiss, membre d’honneur. 

Son service funèbre a lieu à Woerth. Il était partie prenante de l’Acpervie dès l’Assemblée 

Constitutive, en 1980.

Le Centre Evangélique de Lognes est, du 20 au 22 Novembre, le grand rendez-vous avec 

nos partenaires actuels et futurs dans l’oeuvre du Seigneur, qui est, bien mieux que la 

République, une et indivisible. Malheureusement, des témoignages recueillis restent oraux, 

et c’est dommage, car si les noms sont confi dentiels, les faits méritent d’être diff usés, et 

donc mis par écrit. Il en est de même des réunions que vous auriez animées ou auquelles 

vous auriez assisté: une petitte narration adressée sur papier ou par courriel intéresserait 

beaucoup de gens. Au stand de Lognes, nous avons reçu aussi une invitation à participer 

quelques jours après à une journée organisée par l’association caritative «Le Pain Quotidien» 

à Courcouronnes. Nous avons pu y improviser un stand qui a été très fréquenté. Michel 

avait emporté l’Expo-Vie en vue de la présenter à Mad in France, les 30, 31 Décembre et 

1er Janvier, à Valence.Ensemble avec Jocelyne à ce rassemblement de jeunesse, ils ont eu de 
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bons et nombreux contacts et témoignages.

Entretemps, le 10 Décembre, l’Acpervie était représentée à la Marche pour la Vie à La Haye, 

1300 personnes, avec prières et cantiques. A l’inverse de Paris, il s’agissait d’Evangéliques 

avec participation d’un prêtre. On a sonné le Chofar. Le 22 Janvier a lieu la Marche pour 

la Vie de Paris. Bien que le nombre des manifestants ait nettement augmenté, les jamais 

contents font observer que, compte tenu de la quête, le bénéfi ce n’est que de 4000 €.. Il y a 

bien aussi un chèque de 2000€, mais il parait que ça ne compte pas. Compte tenu du trésor 

de guerre accumulé, l’Acpervie a décidé de réduire sa participation. Je proposerai qu’on ne 

la verse que si les excédents sont résorbés. 

Le 25 Janvier, le Conseil de l’Europe interdit l’euthanasie (Lettre 163) Il est important de 

le rappeler dans tout débat  sur ce sujet. N’oublions pas que le lobby de l’euthanasie a volé 

au secours de ce médecin dévoyé qui, à Bayonne, avait assassiné neuf patients qui n’avaient 

rien demandé et étaient venus à l’hôpital pour être soignés.

Les 26 et 27 Janvier, le pasteur Pira a représenté l’Acpervie à la première convention du 

CNEF, mais n’a pas pu faire d’intervention offi  cielle. Le sand de l’Acperive n’était pas très 

visible, des dépôts de matériel squattaient l’espace, jusque sur notre documentation. De 

plus, une déclaration de 2 minutes avait été élaboré collégialement par les Associations du 

département de oeuvres sociales, elle a été remplacée par une intervention du Défi  Michée. 

Fin Janvier, nous apprenons qu’il existe une fausse Acpervie et un faux Safe à Fenétrange 

(Moselle). Ils font de l’exorcisme et se présentent comme «vieux catholiques», avec un lien 

vers le site «Saint Antoine de Padoue». Nous prévenons tous les pasteurs du département, 

ainsi que les médecins de la localité (30 Janvier).

Les 13 et 14 Mars, Michel et Jocelyne Ubeaud présentent l’Expo-Vie à la pastorale de 

Grenoble, plusieurs centaines de participants. Michel poursuit son chemin pour porter 

l’Expo-Vie à Lesley, qui tient un stand à Brétigny sur Orge les 17 et 18 Mars. En chemin, il 

présente l’Expo-Vie dans une église à Lyon. Il note que les pasteurs sont réticents à accueillir 

l’Expo-Vie. Le stand de Brétigny, tenu pour le 50éme anniversaire des Eglises Evangéliques 

Interdépendantes, est le mieux achalandé. A la fi n de la conférence, il est pris d’assaut.

Le 25 Mars, l’Acpervie est représentée à la Marche pour la Vie de Bruxelles, 4000 personnes. 

Nous y rencontrons le pasteur Egbert Egberts, ancien rédacteur en chef de la Lettre de 

l’Acpervie, actuellement pasteur à Liège, avec son épouse.

Les 13 et 14 Avril, l’Expo-Vie est à Troyes, à la réunion d’»Aglow», association internationale 

de femmes chrétiennes. Mais avant, elle a été déposée à Mulhouse, à l’église luthérienne du 

Pasteur Poillet, bouillant adhérent de l’Acpervie. 

Courant Mai, Michel et Jocelyne présentent l’Acpervie à 25 jeunes réunis à Nice.

Le 25 Mai, nous adressons au Président de la République les 150 signatures de notre péti-

tion en faveur de Chen Guangchen, l’avocat des chinoises avortées de force. La pétition en 

faveur du professeur Isnard avait ressemblé 2000 signatures. Mais elle était internationale 

et, en outre, répercutée par le Dr Villette (Union des Familles Chrétiennes), maintenant 

décédé. Les autres associations dites Pro-Vie l’ont superbement ignorée. Chacun dans son 
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petit coin et on en a encore pour longtemps avec l’avortement.

L’Expo-Vie aurait du aller avec Michel à Valence les 26, 27 et 28 Mai aux DNJ (Dyna-

miques Nouvelles pour la Jeunesse). Mais elle se trouvait à Marly, c’est donc le président et 

la trésorière qui ont pris la route. Bonne ambiance et très bons échanges entre les anciens, 

les moins anciens et les jeunes.

Les SAFE (présentés par M.-N. Bernadet et J. Volff )

• Le Safe de Brest n’a pas donné de nouvelles. Le Safe de Gannat a été fermé.

• Le Safe de Bordeaux : A. Gimenez est très occupée avec les Groupes Bibliques Universitaires 

et fait beaucoup d’information auprès des jeunes.

• Le Safe des Charentes est toujours en attente. Mme Bernadet fait remarquer que les Safe 

sont moins actifs qu’il y a dix ans, et que les quelques femmes qui appellent réclament 

surtout des biens matériels.

M. Volff  fait observer que pour développer une aide mieux ciblée, il faudrait travailler avec 

le concours des pasteurs et des paroissiens, qui peuvent connaître des femmes réellement 

en diffi  culté et les recommander. 

Il ressort de ce rapport que l’Acpervie est avant tout un outil au service des églises, leur off rant 

son savoir et son savoir-faire en matière de respect de la vie et d’accueil de la vie. Il a donc 

été envisagé, au CA du 2 Juin, de passer dans le département Mission du pôle Oeuvres du 

CNEF, en restant en observateur dans le département Oeuvres Sociales. 

Il est en tout cas évident que c’est en renforçant la communication et la coopération avec 

tous les Evangéliques, autant en France qu’en international, qu’on pourra progresser, car 

l’avortement est un fl éau mondial et on a vu qu’ils est particulièrement atroce en Chine, où 

nous avons des dizaines de millions de soeurs et de frères. Satan ne connait pas de frontières.

Le rapport sur le Site est présenté par Michel Ubeaud, M. Ubeaud explique que désormais 

la mise à jour est facilitée. Le site s’est étoff é. Des messages vidéo et audio sont accessibles 

depuis l’espace adhérents. Certains pourront être ouverts au public dans un second temps. 

Le site off re la possibilité de déposer des commentaires, toujours pour les adhérents. Ces 

commentaires sont modérés avant d’être rendus visibles sur le site.

Les adhérents sont invités à le visiter et à y mettre leurs contributions (dans la rubrique 

«adhérents»). Ils sont invités a donner leur courriel pour pouvoir être joints par le webmestre. 

Invités aussi à diff user des liens vers le site à leur carnet d’adresse qui peut être intéressé pas 

telle ou telle page. Les abonnés recevront la Lettre en PDF en plus de l’édition sur papier. 

S’ils désirent l’avoir en format Texte pour repiquer des passages, le demander par le web-

mestre ou directement au siège. Ceux qui ont souscrit un abonnement électronique seul ne 

devront pas négliger de le règler (par Paypal, mais le service prend 1,5%) ou à l’occasion d’un 

courrier postal (envoi du pouvoir pour l’AG, commande de matériel, invitation à réunion, 

par exemple). Dr François Volff .

Le rapport moral est voté à l’unanimité.
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Le rapport fi nancier est présenté par J. Volff . Il est voté à l’unanimité.

Election des membres sortants du conseil d’administration :

Les membres sortants, à savoir Mmes Y. Cuendet, J. Volff , L. Fickett et M. Ludwig, et 

monsieur F. Volff , sont tous réélus à l’unanimité.

Le Dr Volff  a demandé, dans son rapport à l’assemblée si elle serait d’accord pour intégrer, au 

CNEF, le département « mission » par priorité sur celui des « œuvres sociales » (sachant que 

les deux départements sont regroupés sous le même pôle, intitulé « Œuvres »). Arguments : 

l’information et la prévention lors de diverses manifestations ou dans les paroisses, au moyen 

de l’expo-vie et par les témoignages, représente une activité actuellement plus importante que 

celle des Safe au sein de l’association et constitue à part égale le but de l’Acpervie. D’autre 

part, le département des « œuvres sociales » jusqu’à présent s’est révélé décevant, peu éner-

gique. Enfi n, l’Acpervie resterait membre du département des « œuvres sociales », mais sans 

y avoir de droit de vote (puisqu’elle ne peut voter que dans un département). 

Cette proposition est votée à l’unanimité moins une abstention (sous réserve d’être acceptée 

par le CNEF).

Actualité

Le Planning, les avortements forcés 
et le Parlement de Strasbourg

Dans une Résolution du 5 juillet 

2012 sur un avortement 

forcé d’un foetus de 7 mois en Chine, le 

Parlement européen, réuni à Strasbourg, 

a condamné fermement la Chine pour le 

maintien de l’avortement forcé dans le cadre 

de la politique de l’enfant unique.

Les députés européens Anna Zaborska 

(Slovaquie) et Alojz Peterle (Slovénie), à 

l’initiative de cette résolution, précisent que 

« le Parlement européen réaffi  rme le droit 

fondamental de chaque femme d’accéder 

à des systèmes publics de soins de santé, 

notamment aux soins primaires et aux soins 

de santé gynéco-obstétricale tels qu’ils sont 

défi nis par l’Organisation mondiale de la 

santé. »

Ils ajoutent : «  Si les organisations inter-

nationales prenaient vraiment au sérieux 

leur demande de « gamme complète de 
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méthodes sûres », il faudrait alors aussi pro-

poser aux peuples les méthodes naturelles 

ou bien la méthode ABC (Absence, Fidélité, 

Condoms). De même, faudrait-il informer 

sur les conséquences néfastes de l’avortement 

pour la personne et pour la société. »

Les députés européens se disent également 

préoccupés par le « fi nancement des orga-

nisations qui ne respectent pas les règles ». 

En effet, des observateurs indépendants 

rapportent régulièrement que des acteurs éta-

tiques tel UNFPA et non-étatiques comme 

IPPF (Planning), Marie-Stopes-Interna-

tional, et DSW promeuvent, ou acceptent 

dans la pratique quotidienne, « l’avortement 

comme un outil de planifi cation familiale et 

de contrôle de population ».

Considérant que l’Union européenne a 

fi nancé et fi nance encore des organisations 

qui interviennent dans les politiques de pla-

nifi cation familiale en Chine, le Parlement 

européen prie instamment la Commission 

européenne de veiller à ce que les fi nan-

cements qu’elle octroie à certains projets 

soient bien conformes aux observations 

fi gurant du budget général de l’Union en 

disant explicitement: « L’aide de l’Union 

ne devrait être accordée à aucune autorité, 

aucune organisation ou aucun programme 

qui soutient ou participe à la gestion d’une 

action impliquant des violations des droits de 

l’homme, telles que l’avortement obligatoire, 

la stérilisation forcée ou l’infanticide.»

Selon la résolution, la « Ministre des Aff aires 

étrangères de l’Union européenne » (Service 

européen pour l’action extérieure) doit ins-

crire l’avortement forcé à l’ordre du jour du 

prochain dialogue bilatéral sur les droits de 

l’homme avec la Chine.

Le résultat du vote fi nal à appel nominatif 

(lorsque l’ordinateur enregistre le vote de 

chaque député présent en séance plénière) 

témoigne que les députés européens du 

groupe socialiste, écologiste et communiste 

ainsi que les Libéraux ont voulu empêcher 

l’adoption de cette résolution, en votant 

contre le texte. Les résultats du vote nomi-

natif est disponible sur le site internet du 

Parlement européen.

Sous le titre « Scandale des avortements 

forcés en Chine », la résolution dit :

« La pratique des avortements forcés et des 

stérilisations en Chine, dans le cadre de la 

politique de l’enfant unique, est inaccep-

table, affi  rme le Parlement en dénonçant 

l’enlèvement et l’avortement forcé d’une 

femme enceinte de sept mois, Feng Jianmei, 

le 2 juin 2012. Il rappelle que l’avortement 

est illégal en Chine au-delà de six mois, 

mais que la politique de l’enfant unique se 

traduit par des avortements illégaux sélectifs 

très répandus.

« L’avortement forcé doit être discuté lors du 

prochain dialogue sur les droits de l’homme 

avec la Chine, souligne le Parlement ».

(CPDH, 16/07/13 ) Note du 

CPDH  : Même si les termes de la 

résolution du Parlement européen 

restent modérés, cela permet, une fois 

de plus, de mettre en avant les dérives 

de l’avortement. Les chinois arrivent 

encore à réagir. Nous le faisons peut-

être également lorsque ça se passe 

à l’autre bout de la planète. Mais 

qu’en est-il lorsque ça se passe autour 

de nous ? Pourtant, aujourd’hui, 

L’avortement est la cause principale 

de mortalité en Europe.
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Les milliardaires US 
arrosent les avortistes 

en Irlande

L’expérience Irlandaise est un réconfort 

pour les pro-vie. Parce que nous, Irlan-

dais, prouvons que nous aidons au mieux les 

femmes par nos lois qui protègent l’enfant 

avant la naissance, démontrant que l’avorte-

ment n’est jamais nécessaire. L’industrie de 

l’avortement est particulièrement ennuyée 

par ce fait que, suivant l’ONU, l’Irlande est 

le meilleur endroit au monde pour la mater-

nité. Les experts Irlandais ont affi  rmé que 

leur expérience prouve que l’avortement n’est 

pas nécessaire pour sauver la vie des mères, 

dans tous les cas de fi gure. Pas étonnant, 

alors, de voir cette énorme pression pour 

peser sur le droit irlandais. Mais beaucoup 

seront surpris d’apprendre que cette poussée 

est fi nancée par de riches Américains: George 

Soros, Chuck Feeney, et des multinationales 

comme Microsoft et Goldmann Sachs. Le 

milliardaire Chuck Feeney a donné des 

millions aux organisations « de changement 

de société» depuis largement dix ans. Par 

exemple, il a versé 7,7 millions de dollars 

au Conseil Irlandais pour les Libertés Civiles 

(ICCL). Ce Conseil est depuis longtemps un 

avocat de la légalisation de l’avortement en 

Irlande. Récemment, il a soumis un rapport 

à l’ONU, intitulé «droits maintenant», qui 

a coûté $190.000, entièrement payés par la 

fondation Feeney. Dans les perles: «En inter-

disant l’avortement, l’Etat (Irlandais) se jette 

en travers du droit des femmes à la santé, 

la vie privée, la liberté, par un traitement 

inhumain ou dégradant et discriminatoire». 

Ce  qu’il est intéressant de savoir, c’est que 

cet ICCL peinerait à survivre  sans l’argent de 

Feeney, car il en reçoit peu de ses membres. 

Par exemple, en 2009, ils ont reçu 8.822 € 

des donateurs irlandais, mais 2 millions de la 

fondation Feeney l’année suivante. Ce géné-

reux mécène a aussi donné plus d’un million 

au Conseil National des Femmes  d’Irlande, 

qui a fait une campagne de lobbying pour la 

légalisation, l’an dernier. Si ce n’est pas assez, 

George Soros a donné cent millions d’euros 

à Human Rights Watch, célèbre organisation 

à géométrie variable, qui a fustigé l’Irlande  

dans un document provocateur exigeant que 

«l’on se dirige vers une dépénalisation totale 

de l’avortement pour les femmes vivant en 

Irlande». 

Youth Defense, 14  mars 2014

Mortalité maternelle   
en Europe, année 2008.  
Source: CIA, Worldfact book.

(Etats-Unis) 24
Royaume-Uni 12
Suisse 10
Bosnie-Herzégovine 9
Pays-Bas 9
Malte 8
Serbie 8
République tchèque 8
Finlande 8
France 8
Allemagne 7
Portugal 7
Norvège 7
Pologne 6
Espagne 6
Slovaquie 6
Autriche 5
Belgique 5
Islande 5
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Italie 5
Danemark 5
Suède 5
Irlande 3
Grèce 2

Pétition !

En tant que Femme et membre de 

l’Action des Chrétiens pour l’Abo-

lition de la Torture (ACAT-France), je ne 

puis que soutenir cette pétition en faveur de 

Chen Guangcheng qui s’est investi dans cette 

juste cause - celle de prendre la défense de 

toute femme porteuse de la vie et bafouée en 

leur corps. Lucile BLAVY, 150ème signataire 

de la pétition pour l’avocat des avortées de 

force. Et vous?

http://www.petit ionpublique.

fr/?pi=P2012N24451

Les mères porteuses 
meurent aussi

D’abord, une mère porteuse indienne 

mourut en accouchant. Aujourd’hui, 

une adolescente de 17 ans est morte après 

avoir subi trois inductions d’ovulations en 

18 mois.

Sushma était une donneuse d’ovocytes au 

Rotunda, un centre de reproduction de 

Bandra. Elle est allée à ce centre en Février 

et Octobre 2009, et probablement en Février 

2010. Elle a été admise le 8 Août 2010 au 

matin et est sortie le soir.

Le jour suivant, elle s’était plainte de dou-

leurs abdominales. Le 10 Août vit son décès. 

Ce type de décès, sa date et les symptômes 

ne laissent pas de doute sur la responsabilité 

du prélèvement des ovules.

Cette histoire tragique montre la corrup-

tion qui entoure ce trafi c. Les membres de 

la famille-ou pire, ici c’était apparemment 

l’employeur- poussent les victimes à vendre 

leur santé. Sushma a reçu au total moins de 

1 200 € pour ses 3 dons.

Il est temps pour les pays développés de 

mettre un terme à ce trafi c et d’interdire à 

leurs citoyens d’y participer, comme pour le 

tourisme sexuel. Où est l’ONU ? Silence. 

(Lifenews  16/07/12)

En cas de viol ?

En France, pays européen qui avorte 

le plus après la Grande Bretagne, 

presque tout le monde va préconiser l’avor-

tement. Il est intéressant de voir les réactions 

dans le seul pays sans avortement légal, avec 

Malte.

En Irlande, 13% des victimes désirent 

avorter, et bien que les circonstances soient 

tragiques pour la mère et l’enfant, la réalité 

des faits est contraire à ce que pourrait croire 

le public. On nous a si souvent dit que les 

femmes enceintes d’un viol veulent avorter, 

que la plupart des gens auraient pensé que 

c’était 87% qui choisissaient d’avorter plutôt 

que l’inverse. Le courage et la résilience 

dont font preuve les femmes dans ces cir-

constances cauchemardesques est étonnant. 

Il semble que, comme l’avait montré une 

étude précédente, beaucoup de femmes 

pensent que l’avortement serait une nouvelle 

violence, et elles choisissent de donner vie à 

la partie innocente: l’enfant du viol.

Le nombre des viols et eff arant, avec un 

total de 1.545 femmes, d’après l’ensemble 
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des Centres d’aide aux victimes, en 2010. 

Sur celles-ci, 75 sont devenues enceintes, 

soit 5%. Madame Ui Bhrian, le rapporteur, 

ne veut «aucune pression sur celles qui ont 

choisi l’avortement, et que tout conseil 

concernant leur futur tienne compte des 

eff ets négatifs qui le suivront. Ce sont des 

femmes extrêmement vulnérables. Elles ne 

doivent pas être exploitées pour prouver quoi 

que ce soit», dit-elle en faisant allusion au cas 

de cette fi lle de 13 ans, faisant l’objet d’une 

campagne avortiste en vue de la légalisation.

 La fi lle a révélé plus tard qu’elle n’avait pas 

été informée de ce qui lui arrivait quand elle a 

été conduite par les travailleurs «sociaux» vers 

un avortement contre l’avis de ses parents et 

qu’elle n’avait pas donné son consentement. 

Il n’y a pas eu d’enquête.

D’aprèsYouth defense, 14 Mars 2012.  

Rappelons la position de Madame 

Olivier qui faisait observer que le Sei-

gneur aimait autant l’enfant du viol, 

et sa mère, que tout un chacun. C’est 

toujours notre certitude (NDLR)   

Mieux vaut être riche 
que pauvre ...

Il est bien connu qu’aux Etats-Unis, les 

femmes «afro-américaines» avortent 

trois fois plus que les WASP (white anglo-

saxon protestant). Ce n’est bien entendu 

pas par volonté de l’Etat, mais pour de 

bêtes raisons socio-économiques. A titre de 

comparaison, la Croatie a divisé par dix le 

nombre des avortements parce que l’Eglise 

a pris en charge les femmes enceintes en 

diffi  culté. Néanmoins, certains promoteurs 

de l’avortement ne sont pas loin de l’idée de 

«purifi cation ethnique», à la suite de Mar-

garet Sanger, ou de «purifi cation sociale» 

(«Quand on n’a pas les moyens de les élever, 

on ne fait pas de gosses»), ce qui revient ici 

au même.

C’est aussi pour des raisons économiques 

(de rentabilité, cette fois) que les cliniques 

d’avortement sont à 83% intallées dans les 

périphéries des villes habitées par les mino-

rités (noire ou hispanique). 

D’après Lifeniews 7/08/12.

Marche pour la Vie : 
L’Ukraine aussi

Le premier Juin était, en Ukraine, le 

«jour des enfants». C’était l’occa-

sion pour organiser, à Mukachevo (Transcar-

patie), une Marche pour la Vie, la troisième. 

Les participants étaient plus nombreux que 

l’année d’avant, près de 1000. Cette année 

aussi on notait la présence d’évêques et de 

pasteurs de plusieurs confessions (Catho-

liques, Orthodoxes) et de l’autorité civile, le 

Maire. Généralement, les églises, en particu-

liers leurs autorités, ont du mal à nouer des 

relations. La Marche pour la Vie est l’unique 

occasion qui les voit unies et d’accord, pour 

la troisième année consécutive.

En ce qui concerne le post avortement, le 

groupe Transcarpathia Pro Life a été, dés 

ses débuts, très attentif aux femmes. En 

Ukraine, où le nombre d’avortements est 

très élevé, le taux de récidive est de près de 

90%. Ces avortées se retrouvent seules, sou-

vent avec un mal-être et/ou des pathologies 

plus ou moins graves, sans que personne 

ne prenne soin d’elles. Et le fait que l’avor-

tement laisse un fardeau si pesant pour la 

santé des femmes est encore plus d’intérêt 

public, si nous considérons que dans la 

société moderne, c’est surtout la femme qui 
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est soutien de famille, aussi du point de vue 

économique. Il suffi  t de penser à l’extrême 

diff usion de l’alcolisme chez les hommes. 

Le groupe sus-nommé est donc engagé dans 

l’organisation de retraites pour aider concrê-

tement les femmes victimes d’avortement. 

De plus en plus y participent.

Pour la première fois, cette année, la com-

munauté Foi et Lumière était invitée. Ce 

groupe rassemble des handicapés. « Nous 

sommes venus-dit Marta- pour témoigner 

qu’une personne handicapée a aussi sa 

dignité d’être humain et peut vivre une vie 

digne d’être vécue.»

Le même jour, le groupe Pro-Vie de Béré-

gove, au lieu de venir à Mukacheve, a fait sa 

propre Marche.    

Elisabetta Pittino (zenit.org) 10 

Juillet 2012

Marie Stopes : stop !

La Zambie a interdit à Marie Stopes 

International de faire des avorte-

ments après avoir découvert que cette ONG 

a violé la loi 490 fois en cinq mois. La loi sur 

l’avortement de 1972 l’autorise seulement 

pour sauver la vie de la mère, condition qui 

doit être certifi ée remplie par trois docteurs.

D’après le Times of Zambia, ces avortements 

eff ectués de Janvier à Mai l’ont été après 

l’avis d’un seul médecin, qui a autorisé 430 

avortements à Nakonde, 30 à Mpika, et 30 

à Kasama, dans la province du Nord et celle 

de Muchinga. Le Secrétaire Permanent de 

la province du Nord a indiqué que Marie 

Stopes a fait des avortements pour cause de 

convenance, de grossesse non-désirée, ou de 

problèmes économiques. 

«Le nécessaire a été fait pour suspendre 

immédiatement les services d’avortement», 

a déclaré le Ministre de la Santé Joseph 

Kasonde dans une conférence de presse 

donnée dans la capitale. « Malgré tout, le 

reste des services fonctionne, et l’organisa-

tion peut continuer à travailler dans notre 

pays.»

Le directeur exécutif du Conseil Evangélique 

de Zambie, Pukuta Mwanza, a dit que, 

en tant que nation chrétienne, la Zambie 

devrait adhérer à l’enseignement de la Bible 

sur la sainteté de la vie. L’avortement, a-t-il 

poursuivi, frappe à la fois la mère et l’enfant. 

LUSAKA, 27/07/2012, (LifeSite-

News.com)

Banaliser les drogues ?

Une “charte pour une autre poli-

tique des addictions” a été 

présentée jeudi au Sénat. Elle a été soutenue 

par la sénatrice CRC  Laurence Cohen. La 

charte constate que la loi de lutte contre les 

drogues de 1970 a conduit à une politique 

“totalement obsolète”.

“La stratégie dite de guerre à la drogue a 

échoué”, affi  rment les signataires, qui sou-

haitent que la répression des drogues soit 

remplacée par une dépénalisation des usages 

et une prévention qui engloberait aussi 

l’alcool, le tabac et internet (!). Ils veulent 

que l’accent soit mis “sur la prévention des 

addictions”, la “réduction des risques” pour 

la santé des consommateurs.

La drogue touche chaque année 150 000 

jeunes, dont 80 à 90% pour consommation 

de cannabis, “Cela entraîne des consé-

quences juridiques parfois très lourdes (…) 

qui se répercutent sur le plan psychologique, 

familial et scolaire, c’est extrêmement violent 
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pour les jeunes”.

Cannabis contre QI.

Fumer du cannabis régulièrement à l’ado-

lescence peut provoquer une baisse des 

capacités intellectuelles à l’âge adulte. C’est 

le résultat d’une étude publiée dans les Actes 

de l’Académie américaine des sciences.

La recherche effectuée sur 1 000 Néo-

zélandais, prenant en compte une période de 

a maintenant 17 ans, que la gynécologue 

du planning familiale espérait pouvoir faire 

avorter si elle avait eu le moindre défaut, car 

nous étions pauvres et mon mari souff re du  

syndrome d’Usher!) 

Je reçois régulièrement votre petit bulletin. 

Je n’ai pas fait de don depuis assez longtemps 

(honte à moi!) et je voudrais savoir si je pour-

rais obtenir vos coordonnées bancaires afi n 

de renouveler mon adhésion et vous faire un 

don. Je n’ai pas de compte PayPal, et j’aime-

rais bien pouvoir vous faire un virement. 

Je vous remercie par avance de votre réponse. 

Bien cordialement et fraternellement, 

Moira , 17000 La Rochelle

Calendrier

• 18/19/20 novembre 2012, Lognes
• 20 janvier 2013, Paris
 En Marche pour la Vie

25 ans, a permis de comparer leur quotient 

intellectuel (QI) à 13 ans puis à 38 ans, 

les uns étant des consommateurs réguliers 

de cannabis, les autres pas. Au bout de la 

période, un écart de huit points s’est creusé 

entre les fumeurs et les autres, affi  rme Made-

leine Meier, psychologue à l’université Duke, 

en Caroline du Nord , et auteur principal de 

cette étude. 

www.egora, 15/07 et 28/08/12

Notre courrier

Vous allez certainement avoir besoin 

de notre soutien à tous pour pouvoir 

accomplir votre travail si important dans 

les années à venir. C’est pour cela que nous 

vous envoyons notre off rance missionnaire 

accompagnée de nos prières.

Eglise Evangélique de Pontivy (56).

L’AZN-Guiè a la profonde douleur 

de vous faire part du décès de Azara 

SOURWEMBA, volontaire au sein de la 

pouponnière de Guiè. Décès survenu ce 

mardi 19 juin 2012 à l’age de 47 ans, des 

suites d’une longue maladie. Azara, notre 

collaboratrice s’est occupé d’accueillir pen-

dant 16 ans des enfants qui étaient destinés à 

l’infanticide (l’avortement du pauvre) ; grâce 

à son engagement, aujourd’hui beaucoup 

d’enfants vivent heureux dans leur famille 

d’adoption !

Je suis en contact avec vous depuis plus 

de 17 ans, vous m’avez aidée quand  

j’attendais ma fi lle (une jolie brin de fi lle qui 
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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 € - Associations : 16 € - Jeunes <25 ans : 5 €

 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 - Dr. Volff, 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


