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Editorial

Sodome et Gomorrhe

«S
odome et Gomorrhe», cette association d’idées à propos du «mariage» homo, est, 

à première vue, disproportionnée. Mais, si on suit les textes, elle rappelle que la 

corruption de ces villes, ce n’était pas la fréquence des binômes bien comme il 

faut qui voulaient se marier, mais la méchanceté scélérate de tous, au point de se livrer à 

des viols collectifs sur les hôtes de passage. Pire encore, «voici quel fut le crime de Sodome, 

ta soeur, elle vivait dans l’abondance et une insouciante sécurité, elle et ses fi lles, et elle ne 

soutenait pas la main du malheureux et de l’indigent» (Ez.16, 49)

Ce n’est pas que nous minimisions les atteintes au mariage tel que Dieu l’a voulu, nous 

avons toujours été clairs sur ce socle de la vie chrétienne, mais  quand chaque jour apporte 

son lot d’entreprises qui ferment, jetant des milliers de personnes dans la précarité, puis à la 

rue, pour le grand bénéfi ce des spéculateurs. Quand on voit ces personnes qui dorment sur 

les grilles de métro et sous une pluie glaciale. Quand on constate que les femmes enceintes 

en diffi  culté, dont mille dorment chaque jour dans la rue à Paris, se voient, en guise d’aide 

unique, proposer un avortement remboursé à 100%, on réalise combien cette aff aire de 

«mariage» homo est un gadget présenté aux foules comme une grande avancée «sociétale» 

(à défaut de sociale).  

Alors là, en eff et, on a envie de dire, et plutôt deux fois qu’une, que le cri de Sodome 

monte jusqu’aux cieux. Cri des enfants tués «dans l’oeuf», cri des femmes mutilées dans 

leur maternité, cri des vieillards assassinés par des médecins dévoyés. Sortir de Sodome? 

Matériellement, c’est impossible, il n’y a plus de nouveau monde où fonder des républiques 

chrétiennes. On peut donc toujours agir auprès de nos élus pour faire évoluer les choses, et 

voter en conséquence, mais le résultat est décevant. L’autre voie est celle de l’Eglise, qui doit 
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l’égalité aux siens et la compassion aux prochains (II Cor 8). L’Eglise (de Jésus-Christ) a su 

relever les défi s de l’esclavage, des orphelinats, des handicapés, du sous-développement et de 

toutes autres sortes de misère et d’injustice. Elle saura aussi relever les défi s de l’avortement, 

du diagnostic prénatal et de la fi n de vie. Elle a, en Croatie, développé une aide intense aux 

femmes enceintes et divisé le nombre des avortements par dix, le changement de régime 

aidant. Nous redisons à tous et toutes que l’Acpervie, forte d’une expérience de 32 ans, peut 

aider à implanter un service local (Assemblée ou groupe d’Assemblées) d’aide aux femmes 

enceintes. Voilà une occasion de casser, sur cette question, nos murs dénominationnels et 

de nous tendre la main d’association.

Bonne  Année 2013.

      Dr François Volff 

Brève histoire de l’Acpervie (6).
Résumé. Le Congrès Euro-vie 87, organisé par l’Acpervie au Palais de Congrès de 
Paris, a rassemblé des orateurs de huit nations.

On peut dire que le congès Euro-vie a été 

un succès culturel et publicitaire. En louant 

des locaux pendant trois jours au Palais des 

Congrès à Paris, en invitant des participants 

de huit pays, avec des orateurs très connus 

comme le Professeur Chaunu, nous étions 

entrés dans la cour des grands. Mais ce fut 

un désastre fi nancier, avec une dette qui ne 

sera épongée qu’en 1994. 

Ce sont évidemment les français qui ont 

manqué, au point qu’un de nos membres 

d’honneur s’interrogeait pour savoir pour-

quoi les églises nous avaient boycottés. La 

salle de 900 places avec écouteurs pour tra-

duction simultanée était loin d’être remplie, 

ne serait-ce qu’au quart. C’était dommage, 

car la qualité des orateurs était grande. Nous 

avons toujours les enregistrements en fran-

çais et en anglais. Les textes ont été publiés 

dans diff érentes «Lettres» de l’Acpervie.

Que s’est-il passé après ? Les allemands s’en 

sont retournés, ainsi que l’espagnol Araujo, 

qui nous envoya ensuite quelques documents 

en espagnol. Il avait édité une brochure de 13 

pages et projetait un congrès à Madrid. Mais, 

comme pour nous à ce moment, il manquait 

l’argent. Nos fi dèles amis suisses, Elisabeth de 

Benoît et Jean-Marc Berthoud continuèrent 

leurs relations avec l’Acpervie, de même que 

le belge J.L.Simonet. Le Pasteur Räsänen et 

son épouse, le Dr Païvi Räsänen regagnèrent 

la Finlande. C’est tout récemment que nous 

avons appris que cette dernière était devenue 

ministre de l’intérieur de son pays.

Quant aux anglais et aux hollandais, ils fon-

dèrent  à Bruxelles Euro-Vita, une réunion 

eut lieu le 11 Mars 1988, avec la présence de 

notre Présidente, Lucie Olivier, puis ce fut 

tout. Par contre, nous avons régulièrement 

reçu des bataves leur bulletin Schreeuw om 
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Leven et avons fait plusieurs manifestations  

avec eux.

Redescendons sur terre. C’est le Centre 

Evangélique de Nogent (16 à 18 Octobre 

87) qui nous permet de rencontrer un grand 

nombre de nos adhérents et donner aux 

assistants un bref compte-rendu d’Eurovie. A 

la fi n de la semaine suivante, nous avons un 

stand dans le cadre de l’exposition de l’ASEv. 

Grosse affl  uence et nombreux échanges.

Le 13 Décembre, communiqué de presse 

pour protester contre la mise sur la marché 

de la pilule abortive RU 486, appelée ensuite 

Mifégyne.

A l’occasion de l’anniversaire de la loi dite 

«Veil»(17 Janvier 75), il est prévu par Lais-

sez-les-vivre, alors dynamique, un dépôt 

de gerbes aux monuments aux morts dans 

Manifestation

Le Champ de Mars (ici depuis la tour 

Eiff el)  fait 1000 x 220= 220 000 

mètres carrés. La tête des 3 défi lés (5km 

chacun en moyenne) atteignait le champ 

de Mars alors que tout le monde n’avait pas 

quitté le point de départ. Certains n’étaient 

pas encore arrivés quand d’autres étaient 

déjà repartis. D’autres ont renoncé en cours 

de route, à cause du retard et du froid. Le 

4ème défi lé (Civitas), a du attendre (de 13 

à 16h30) que la Place d’Italie se soit vidée. 

Ce défi lé s’est arrêté devant la Tour Mont-

parnasse.

toute la France. C’est l’Association du Pays 

de France pour le Respect de la Vie, dont 

l’Acpervie est co-fondatrice, qui s’en charge 

le Samedi 16, à Goussainville, dans le Val 

d’Oise.

Du 12 au 14 Février, Mme Olivier se rend à 

Palma de Majorque à un congrès de «Right to 

Life», tant au nom de Laissez-les-vivre que de 

l’Acpervie. Comme en 2013, les problèmes 

posés aux défenseurs de la Vie sont les mêmes 

partout. Un des orateurs, vice-président du 

Parlement Européen, a conclu son exposé par 

ces paroles: «Dieu est avec nous».

En Mars 1988, l’Acpervie écrit et fait écrire 

à la Commission pour la santé publique et 

la justice des Pays-Bas pour manifester son 

inquiétude et sa tristesse devant les projets 

de loi sur l’euthanasie.

Actualité
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Annuaire Evangélique : 
changement de 
département

L’annuaire, faute de place, ne classe plus 

les oeuvres que dans leur département 

principal. Dans le pôle oeuvres du CNEF, 

nous sommes dans le département Mission-

Evangélisation. L’implantation de SAFE (qui 

nous rattachait aux Oeuvres Sociales, où 

nous sommes toujours comme non-votants) 

nous a semblé une conséquence de notre 

Mission de formation des églises qui se fait 

largement par l’Expo-Vie, les invitations 

ponctuelles, la Lettre, le site et maintenant la 

page facebook «Protestants pro-Vie» http://

www.facebook.com/ProtestantsProVie?ref

=nf&fi lter=1

(décisions de l’AG et du CA du 15 Sep-

tembre 2012).

Procréation médicale

C
oût de la procréation médicale 

en 2008 en Belgique : près de 

100.000.000 euros

Au cours des dernières années, on constate 

une augmentation considérable du nombre 

de traitements de l’infertilité en Belgique. 

Le nombre de cycles de traitement par FIV/

ICSI a doublé entre 2004 et 2008, passant 

de 14.652 à 29.541 durant cette période. 

Le nombre des naissances y associées a suivi 

la même évolution, passant de 2.443 à 4.942. 

On a en outre enregistré une augmentation 

inexpliquée de 20 % du nombre des trai-

tements chez les moins de trente-cinq ans.

En Belgique, deux mille patients par mil-

lion d’habitants subissent un traitement de 

l’infertilité, alors que la moyenne européenne 

est de mille cinq cents patients par million 

d’habitants. Le Studiecentrum voor Epide-

miologie a calculé qu’à ce jour, 5,8 % des 

enfants en Flandre sont nés à la suite d’un 

traitement de l’infertilité.

Les dépenses dans ce secteur ont ainsi 

considérablement augmenté au cours des 

dernières années.

Le montant des remboursements de frais de 

laboratoire est passé de 10.117.730,69 euros 

en 2003 à 18.872.540,71 euros en 2009.

Le coût des prestations liées à l’infertilité 

est passé de 3.979.846,82 euros en 2006 à 

10.031.559,65 euros en 2010.

On ne dispose actuellement d’aucun chiff re 

exhaustif concernant le coût de l’infertilité. 

Mais en considérant que le coût réel pour 

la société par FIV remboursée est de 4.000 

euros, on obtient un montant global de 

99.844.000 euros pour l’année 2008.

L’Instituut voor Samenleving en Techno-

logie (IST) craint que l’on recoure trop 

rapidement à la FIV/ICSI dans ce pays). 

Le Collège de médecins « Médecine de la 

reproduction » — l’organe responsable de 

l’organisation de l’évaluation externe de 

la médecine reproductive — a également 

proposé en mai 2011 de durcir l’évaluation 

des critères de traitement. Ce faisant, il 

reconnaissait implicitement l’existence d’un 

risque de surconsommation dans le domaine 

de la médecine reproductive. 

(Bulletin de l’Institut Européen de Bioé-

thique, 21/11/12)
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Eff ets secondaires des 
traitements de l’infertilité

Le milieu scientifique en Belgique 

est demandeur d’une plus grande 

transparence dans les traitements de l’infer-

tilité, pour pouvoir mieux évaluer l’effi  cacité 

réelle des traitements et les eff ets secondaires 

psychiques. En eff et, seul un cycle FIV/ICSI 

sur cinq aboutit à une grossesse. En outre, 

l’Instituut voor Samenleving en Technologie 

(IST) a démontré qu’il faut en moyenne deux 

ans de traitement de l’infertilité pour aboutir 

à une naissance.

Par ailleurs, étant donné la forte pression 

psychologique induite par un traitement de 

l’infertilité et vu les conséquences physiolo-

giques de la cure hormonale, il est déconseillé 

de suivre plus de trois cycles de fécondation 

par an. Des études révèlent que plus de la 

moitié des femmes qui suivent un traitement 

de l’infertilité présentent une dépression 

modérée.

Ce constat a donné lieu à un avis du Conseil 

national des établissements hospitaliers 

visant à prévoir la réalisation d’une évalua-

tion systématique des critères de traitement 

en médecine de la reproduction par centre en 

vue d’améliorer la défi nition des indications 

et d’utiliser les moyens de manière respon-

sable et effi  cace.

Il convient en eff et de lutter de manière 

structurée contre le « shopping » dans les 

diff érents centres de fertilité. Il n’est pas rare 

aujourd’hui que des patients parviennent 

à obtenir le remboursement de plus de six 

cycles de fécondation. (I.E.B. même date)

 Mère séropositive contre soins au foetus.

La position d’une séropositive qui avait 

refusé tout traitement durant sa grossesse 

et son accouchement, a été élargie au refus, 

par une femme enceinte, de soins médicaux 

ayant une incidence sur le fœtus.L’Avis n° 53 

du Comité consultatif Belge de Bioéthique 

commence par exposer les aspects médicaux 

du cas spécifi que d’une mère séropositive au 

VIH. Bien que le fœtus n’ait pas de statut 

juridique, il n’en constitue pas moins une 

entité dans la dispensation de soins: le fœtus 

existe dans le dossier médical et les soignants 

s’en sentent responsables. Il est toutefois 

décidé de ne pas approfondir ce point dans 

l’avis. ( les bébés de patientes traitées ont 4% 

de «chances» d’être séropositifs, contre 25% 

sans traitement)

Concernant la portée du principe fondamen-

tal de l’autonomie de la femme enceinte, il 

y a eu discussion au sein du Comité et deux 

tendances ont émergé. Selon l’une, l’enfant à 

naître est une entité morale sinon juridique, 

et il y a lieu de pondérer l’autonomie de la 

femme enceinte à l’aune des intérêts vitaux 

du fœtus (principe d’égalité). Selon l’autre, 

la mère est la seule patiente concernée et la 

loi sur les droits du patient s’applique sans 

réserve. 

Les conclusions soulignent le fait que tous les 

membres sont d’accord pour dire qu’il faut 

d’abord s’eff orcer de tout mettre en œuvre 

par le biais du dialogue pour convaincre la 

femme enceinte. Le Comité ne propose pas 

d’adapter la législation.

Il est bien curieux de voir que des médecins 

acceptent qu’une femmes enceinte fasse 

courir des risques à l’enfant en ne se traitant 

pas, alors que d’autres vont avoir peur des 

risques pour l’enfant s’ils traitent la femme 

enceinte (pour cancer, par exemple) et pré-

fèrent... l’avortement  

(IEB, 28/11/12)



6 - La lettre de l’ACPERVIE - 187 - 2013-01

Née à 23 semaines, elle 
faisait (presque) le poids

Maddalena, six mois, a passé son pre-

mier Noël à la maison. C’est une 

rescapée. N’eût été une petite paire de 

ciseaux, la petite fi lle serait morte peu après 

sa naissance… 

Maddalena Douse est née à 23 semaines 

de gestation, en même temps que sa sœur 

jumelle Isabella, qui, elle, est morte. Aux 

termes des directives «éthiques» en vigueur 

au Royaume-Uni, il est d’usage de laisser 

mourir sans soins autres que les soins dits 

« de compassion » les grands prématurés 

pesant moins de 400 grammes à la naissance 

(au Danemark on avait parlé de 1000g, mais 

ce fut un tollé)).

Le minuscule bébé a donc été pesé, et les 

médecins du Royal Sussex Hospital ont eu 

la surprise de voir la balance affi  cher 453 

grammes. Aussitôt, Maddalena est transférée 

vers l’unité de réanimation néonatale, reçoit 

les soins nécessaires à sa survie et peu à peu, 

se fortifi e, jusqu’à se trouver suffi  samment en 

bonne forme pour pouvoir rentrer chez ses 

parents, sans problèmes particuliers.

« Elle est notre petit miracle », disent 

aujourd’hui ses parents… Un miracle qui 

a été providentiellement aidé par une bête 

paire de ciseaux, que quelqu’un avait laissé 

traîner sur la balance où le destin de Mad-

dalena s’est joué. Une paire de ciseaux qui a 

porté son poids de 382 grammes – la réalité 

qu’on devait constater très vite après l’arrivée 

de la fi llette dans l’unité de soins intensifs – 

aux 453 grammes qui lui ont sauvé la vie. 

Une fois la réanimation commencée, et 

effi  cace, il ne pouvait plus être question en 

eff et de revenir en arrière…

L’heureuse survie de la petite Maddalena 

est en quelque sorte l’avers de la médaille. 

Dont l’envers est fait de bébés que l’on laisse 

mourir parce qu’ils ne font pas le poids. 

Ou pour qui les soins intensifs sont jugés 

inutiles sur des critères, comme on le voit, 

incertains… Ainsi, rappelle Peter Baklinski 

sur LifeSite, un médecin néonatologue de 

Londres a-t-il reconnu avoir personnelle-

ment laissé mourir dix bébés d’inanition 

et de déshydratation, conformément aux « 

chemin de soins de Liverpool » qui prévoit 

cette sorte de refus de soins dans nombre 

de situations.

Ce protocole, à la suite de campagnes menées 

par la presse tabloïde, est actuellement très 

controversé au Royaume-Uni, au point 

qu’une enquête offi  cielle a été instaurée pour 

déterminer s’il y a ou non des abus, c’est-à-

dire des morts volontairement hâtées par le 

refus de soins ordinaires.

(sur le blog de Jeanne Smith, d’après Life-

News, 18/12/12)

 

Euthanasie Nederland : 
+ 18%

3.695 personnes ont été décla-

rées euthanasiées ou assis-

tées dans leur suicide en 2011, soit 18% 

de plus qu’en 2010. C’est ce qui ressort du 

nouveau Rapport . Il ne s’agit donc pas de 

l’ensemble des euthanasies (déclarées ou 

non).

Cette évolution croissante du nombre de 

personnes euthanasiées pose de sérieux pro-

blèmes de gestion aux Comités Régionaux 

censés devoir vérifi er les dossiers qui leur 

sont soumis par les médecins ayant pratiqué 

l’euthanasie. Cette vérifi cation des Comité 
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Régionaux contrôle la conformité de l’acte 

euthanasique par rapport aux exigences de 

la loi.

Ces Comités de contrôle se trouvent 

aujourd’hui débordés par la charge de travail 

et n’arrivent plus à rendre leur avis dans les 

délais impartis par la loi.

Ceci rend la situation « inacceptable »  et 

« illégale », selon ledit rapport.

Parmi ces 3.695 personnes euthanasiées et 

déclarées comme telles, 4 l’ont été en dehors 

du cadre prévu par la loi. Des plaintes ont été 

transmises au Procureur Général et à l’Ins-

pection de la Santé Publique. Le Rapport ne 

dit pas quelles en ont été les suites ni si les 

médecins ont été condamnés.

Le Rapport des Comités Régionaux n’aborde 

pas la question des euthanasies non déclarées, 

question soulevée par le Dr Bernard dans 

un article paru dans Th e Lancet en début 

d’année. L’auteur y affi  rme que près de 20% 

des médecins aux Pays-Bas n’ont pas déclaré 

les euthanasies qu’ils pratiquaient. 

(IEB, 20/12/12) (Avant la loi, On estimait 

les euthanasies à 18 000, dont 2 000 à 

la demande du patient, NDLR d’après 

Eurovie 87))

Les médecins 
de Big Brother

L’équipe médicale qui suit une patiente 

souff rant de drépanocytose - lui ayant 

déjà causé plusieurs accidents vasculaires - 

estime que la grossesse est dangereuse pour 

elle et pour l’enfant. Or la future mère refuse 

d’interrompre sa grossesse. Les médecins ont 

donc décidé de porter l’aff aire devant un 

juge des tutelles de la «Court of protection» 

- l’équivalent de notre tribunal d’Instance - 

et lui demander d’ordonner l’avortement, 

contre la volonté de l’intéressée. L’équipe 

médicale estime que la patiente n’a pas toutes 

les capacités mentales requises pour prendre 

cette décision.

La «Court of Protection» détient le pou-

voir de prendre ce genre de décisions. L’an 

dernier, elle avait, par exemple, interdit à 

une jeune autiste toutes relations sexuelles, 

la jugeant dépourvue de discernement. Le 

juge avait alors expliqué qu’il était de son 

devoir de protéger toute personne qui pour-

rait prendre une décision dangereuse pour 

elle-même en restreignant ses droits. (egora 

09/01/12, Avec Europe1.fr et Th e telegraph)

Une nouvelle qui glace

«La Voix du Nord», du dimanche 

13 janvier 2013 : Deux jumeaux 

euthanasiés. Des jumeaux belges sourds ont 

conclu un «pacte de mort» après avoir com-

mencé à perdre la vue, comme le permet la 

loi sur l’euthanasie en vigueur depuis 2002. 

Agés de 45 ans, les frères sourds, vivant 

ensemble dans la région d’Anvers, perdaient 

progressivement la vue depuis plusieurs 

années, et ont demandé à des médecins de 

Bruxelles de les aider à mourir. Ces médecins 

ont accepté leur demande le 14 décembre, en 

dépit du fait que ni l’un ni l’autre ne souff rait 

de maladie en phase terminale.»

J’ai scrupule à simplement rapporter cette 

information, tellement elle est terrible et 

que nous ne connaissons pas le cas réel et les 

motivations de ces personnes. L’information 

devrait être approfondie, mais, en l’état, elle 

témoigne bien de l’état d’esprit qui guide nos 

sociétés et de ce à quoi s’expose notre pays s’il 
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s’aventure dans le domaine de l’euthanasie 

ou du suicide assisté. 

Pasteur Pira

Commentaire de l’Institut Européen de 

Bioéthique (Bruxelles):

Tout se passe comme si, insensiblement, 

l’euthanasie en venait à représenter la 

réponse humainement la plus digne dans 

des situations de souff rance. La loi belge 

est conçue et interprétée en termes si larges 

que l’euthanasie et l’assistance médicale au 

suicide apparaissent acceptables dès l’ins-

tant où l’intéressé en formule librement la 

demande.  Il faut une maladie incurable. 

Certes, mais la liste des maladies incurables 

est pratiquement infi nie (diabète, rhuma-

tisme, arthrose…). Il faut faire état d’une 

souff rance physique ou psychique insuppor-

table. Certes, mais la notion de souff rance 

psychologique est laissée à l’appréciation 

subjective de l’intéressé. En outre, on l’a dit, 

l’euthanasie est permise même si le décès 

n’est pas prévu à brève échéance. Au total, 

le dispositif légal est pratiquement taillé sur 

mesure pour autoriser l’euthanasie sur simple 

demande volontaire et répétée de tout ce qui 

souff re de maux divers, de solitude ou de 

lassitude de vivre… A mesure que diminue 

le seuil de tolérance à l’égard de la maladie 

et de la souff rance, l’euthanasie risque bel et 

bien de se banaliser.  

Cette affaire interpelle car elle met la 

médecine et la société au défi  d’imaginer les 

manières d’accompagner les personnes en 

souff rance sur les chemins de la vie, et pas 

seulement sur la voie de la mort. 

Il est certain que nous assistons déjà, dans 

les faits, à une banalisation de l’acte eutha-

nasique en Belgique. La preuve en est qu’à 

l’époque où la loi fut discutée et adoptée, 

une majorité de parlementaires estimaient 

que la société n’était pas prête à admettre 

l’euthanasie des mineurs et des déments. 

Aujourd’hui, par contre, des hommes et 

femmes politiques de plusieurs partis consi-

dèrent que l’heure est venue de franchir ce 

nouveau pas. A leurs yeux, la population est 

désormais prête à accepter ce qu’elle aurait 

réprouvé dix ans plus tôt. Diffi  cile de nier 

que l’euthanasie et le suicide assisté se bana-

lisent eff ectivement… Est-ce la manière dont 

la société entend rencontrer la détresse et la 

souff rance des personnes vieillissantes ou 

fragilisées par la maladie ou un handicap ? 

Réfl exion d’un médecin sur le site «egora» : 

«Pourquoi l’euthanasie? on arrête de rem-

bourser les soins longs et coûteux après 65 

ans, on refuse un geste thérapeuthique à un 

patient âgé sous le prétexte bénéfi ce/coût 

désavantageux pour la société, on ne soigne 

plus certains cancers après 70 ans, on trie aux 

urgences, voire on arrête les dialyses chez des 

malades mentaux sans famille qui, en dehors 

de l’Insuffi  sance Rénale Chronique vont 

bien, pour «raison éthique» (je l’ai vu écrit 

dans un dossier de patient! heureusement, 

après le scandale que j’ai fait plus une copie 

du dossier au cas où, le patient en question 

est toujours là), j’ai même vu un obstétricien 

injecter 20cc d’air en intracardiaque à un 

«foetus» de presque 6 mois qui avait eu la 

mauvaise idée de vivre toujours 1h après 

l’accouchement dans le haricot où on l’avait 

posé avant incinération. (sous prétexte que 

la mère avait 21 ans, sans emploi et déjà 

2 enfants).....alors l’euthanasie, c’est une 

hypocrisie en moins.....».Par nananax, le 15 

décembre, 2012 - 11:11.
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L’embryon est une 
personne...en Alabama.

17 Janvier. La Cour Suprême d’Alabama 

reconnaît l’enfant dans le ventre de sa mère 

comme une personne qui mérite une protec-

tion légale. La Cour affi  rme que soutenir la 

protection de la loi pour les enfants non-nés 

est en accord avec la reconnaissance juridique 

de ces enfants comme personnes avec les 

droits qui doivent être protégés par la loi 

(info Gustavo Berton, confi rmée par Steve 

Baughman).

Irlande debout!

Une grande foule a démontré, à 

la Vigil for Life, que le parti 

Fine Gaël avait réveillé un géant assoupi s’il 

avait l’intention de changer la loi interdisant 

l’avortement. Plus de 30 000 personnes se 

pressaient à Merrion Square, à Dublin. Au 

cas où Fine Gaël violerait sa promesse électo-

rale, il ne pourrait plus jamais compter sur les 

voix des Pro-Vie. (On rappelle que Fine Gaël 

veut légaliser l’avortement en cas de risque 

de suicide. Or, on sait parfaitement que ce 

risque est diminué chez la femme enceinte, 

qu’il est divisé par trois chez la femme ayant 

accouché, et multiplié par six chez la femme 

ayant avorté (au lieu d’accoucher). Pour 

voir la video, copiez ce lien sur votre barre 

d’adresse: http://youtu.be/kBN5zkOZuW4

Un de nous :
Proposition d’initiative 
citoyenne européenne

Cette proposition doit réunir 1 million de 

signatures dans 7 pays d’Europe pour 

mettre fi n au fi nancement de l’avortement.  

Nous reproduisons la page internet :

Objet : La protection juridique de la 

dignité, du droit à la vie et à l’intégrité de 

tout être humain depuis la conception dans 

les domaines de compétence de l’UE où 

cette protection s’avère d’une importance 

particulière.

Principaux objectifs : La dignité et l’intégrité 

de l’embryon humain doivent être respec-

tées. Ceci a été établi par l’arrêt Brüstle 

contre Greenpeace de la Cour de Justice de 

l’UE qui défi nit l’embryon humain comme 

le commencement du processus de déve-

loppement d’un être humain. Afi n d’être 

cohérente dans l’exercice de ses compétences, 

l’UE devrait interdire et mettre fi n au fi nan-

cement des activités qui impliquent la des-

truction d’embryons humains, en particulier 

dans les domaines de la recherche, de l’aide 

au développement et de la santé publique.

Nu m é r o  d ’ e n r e g i s t r e m e n t  a t t r i -

bué par la Commission européenne : 

ECI(2012)000005

Date d’enregistrement : 11/05/2012

Adresse internet de la proposition d’initiative 

citoyenne dans le registre de la Commission 

européenne : http://ec.europa.eu/citi-

zens-initiative/public/initiatives/ongoing/

details/2012/000005/fr

Site internet de cette proposition d’initiative 

citoyenne : http://www.oneofus.eu/

Pour soutenir une initiative citoyenne euro-
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péenne, vous devez être un citoyen de l’UE 

(ressortissant d’un État membre) et être en 

âge de voter aux élections du Parlement 

européen (18 ans, sauf en Autriche où l’âge 

requis est 16 ans). 

Pour en savoir plus sur les règles et les 

conditions applicables à l’initiative citoyenne 

européenne: http://ec.europa.eu/citizens-

initiative

Pour signer en ligne, on retrouve cette page 

en copiant le lien:https://ec.europa.eu/citi-

zens-initiative/ECI-2012-000005/public/

index.do?initiativeLang=fr

      

Etats-Unis : 
40 ans d’avortement

Malgré la neige le 25 Janvier, 650 000 

personnes se pressaient sur le Mall 

à washington pour exiger l’abolition de 

l’avortement aux EU. Mais là aussi, les media 

sont discrets.

La March for life de Washington, a été 

comme d’habitude un succès. Elle n’a rien 

de comparable en proportion avec La manif 

pour tous, mais mobilise plus, toujours en 

proportion, qu’En marche pour la vie qui 

participe pourtant du même élan progressif 

et croissant, à l’instar des marches pour les 

droits civiques américaines des années ‘60, et 

devant par exemple la Marsch für das Leben 

berlinoise, qui à son tour participe toujours 

de la même dynamique.

A ceux qui ont annulé En marche pour la vie 

au profi t de La manif pour tous de trouver 

l’embrayage pour que cette Manif profi te 

en retour au mouvement pour le respect de 

toute vie humaine. 

Pasteur Philippe Volff .

Calendrier
• Février : 
L’Acpervie interviendra à l’ Eglise 
Apostolique, 2  rue du moulin enragé         
76170 Lillebonne, et y installera l’Expo-
Vie. Date d’intervention : 05 et 19 février 
2013.
luc.egliseapostolique@orange.fr (pas-
teur Luc Leprévost).

• Mars : 
Pastorale à Grenoble.

• Mars : Marche pour la Vie à Bruxelles, 
24 Mars à 14 h. 
Boulevard du Roi Albert II (près de le 
gare Bruxelles-Nord).

• Avril :
Femmes 2000 à Mulhouse.

• Avril : AGLOW: l’identité révélée. 
L’Acpervie y aura un stand.
Accueil : Vendredi 12 avril à partir de 
16 heures
Réunion d’ouverture Vendredi à 19h30
Réunions plénieres Samedi matin, 
après-midi et soir, Dimanche matin.
Offrandes libres.
PARC DES EXPOSITIONS   20, rue des 
gayettes     10000 TROYES
Tél. 03 25 82 65 82.
Une destination facile d’accès :
Par autoroute : sortie centre ville
Par train : gare centre ville (15mn à pied du 
Parc des Expositions)
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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

  * Ce SAFE assure la délégation de l’Acpervie pour le Sud-Ouest



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


