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Editorial

Evangéliser, mais encore….

Si l’on suit Guillaume Durand, il convient de lire l’Evangile face au nord, c’est à dire 
face au transept à gauche de l’autel vu de l’Assemblée. Car Satan siège au Septentrion, 
et c’est contre lui que l’Evangile agit. Un étudiant en théologie avait un jour déclaré à 

Mme Olivier: «En vous attaquant à l’avortement, vous attaquez le trône de Satan». Il est bien 
vrai que l’occupant du trône s’est démené comme un beau diable pour contrer l’Acpervie. 
Mais il n’a pas réussi à nous détruire, «et voici, nous sommes vivants». Contents? Oui, car il 
ne s’agissait pas de bâtir notre tour de Babel, même légitime, mais de mettre à disposition de 
l’église de Christ des armes pour vaincre l’adversaire et des outils pour bâtir et planter. Comme 
en réponse, le CNEF a récemment soumis un questionnaire sur l’évangélisation auprès des 
pasteurs et responsables d’oeuvres, qui a reçu 288 réponses complètes et 53 partielles. L’inves-
tissement de l’Eglise dans l’action concrète sur le terrain (addiction, solitude, le couple et la 
famille…) vient en 3ème point comme meilleure forme d’évangélisation. Les SAFE en sont 
un exemple. Voila donc un outil.

Mais l’évangélisation gêne beaucoup de choses, et beaucoup de gens. La culpabilité de l’avor-
tement est tellement lourde qu’elle provoque la négation dans la collectivité et la peur du 
jugement chez les personnes. Au point que des églises sur le déclin préfèrent ne pas en parler, 
voire approuvent le système, pour ne pas décourager les derniers clients. Notre expérience, 
notre connaissance de la question, fait que nous sommes approchés, non seulement par des 
femmes en danger d’avortement, mais aussi par celles «qui y sont passées» et qui savent que 
nous pouvons les comprendre, et surtout ne pas leur dire: «Mais vous avez bien fait!». Le 
Pardon: voici l’arme qui fait fuir tous les démons. Voila l’essence de l’Evangile

       Dr François Volff
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Ne jamais désespérer

Diane M. est déjà maman de deux enfants 
lorsqu’elle apprend une bonne nouvelle 

: elle attend un troisième bébé; mais hélàs, 
cette jeune coiffeuse britannique n’aura pas 
le plaisir de savourer longtemps son bonheur. 
Au cours de cette troisième grossesse, les 
médecins lui diagnostiquent un cancer de 
l’utérus.

Pour les médecins qui la suivent, sa guérison 
passe par une ablation de l’utérus et un avor-
tement. Mais, Diane, déjà maman, se refuse à 
faire ce choix. Selon l’Echo de Liverpool, elle 
demande alors conseils à d’autres spécialistes 
qui lui laissent entrevoir une lueur d’espoir. 
Les cancérologues obstétriciens de l’hôpital 
des Femmes de Liverpool espèrent pouvoir 
réaliser un petit miracle. Et c’est cette solu-
tion-là qu’elle choisit !

A onze semaines de grossesse, Diane subit une 
intervention chirurgicale exceptionnelle : le 
Dr Jonathan Herod entreprend de l’amputer 
d’une partie de l’utérus pour stopper la propa-
gation du cancer tout en préservant le fœtus. 
C’est une première médicale : l’opération est 
un succès mais le risque de fausse couche 
demeure permanent.

Diane poursuit son combat jusqu’à ce que 
la petite Nancy naisse prématurément, à 33 
semaines de grossesse, par césarienne, le 20 
février dernier. Tous les efforts de Diane sont 
récompensés car sa petite fille est désormais en 
bonne santé. Diane a subi une hystérectomie 
mais elle va bientôt pouvoir profiter pleine-
ment de sa maternité puisqu’elle est en voie 
de rémission !  

(site Babyfrance, 25/03/14) 

Simple formalité :  
signez là !

67 docteurs ont été identifiés dans une 
enquête du service de santé britan-

nique comme ayant signé des formulaires 
d’avortement «en blanc». Ces formulaires 
n’auraient du être remplis qu’une fois qu’ils 
avaient bien compris la situation de la femme. 
Un des docteurs a pré-signé tellement de 
formulaires en blanc qu’ils étaient encore 
utilisés par la clinique d’avortement quatre 
ans après son départ.

Les 67 ont été déférés devant le Conseil 
General des Médecins, mais une source 
indépendante a établi qu’aucun d’eux ne sera 
convoqué devant aucune sorte d’auditoire 
où ils pourraient être blâmés, suspendus, ou 
radiés. Le Conseil a aussi refusé de communi-
quer les noms à la police, quand bien même 
le délit mérite une peine de prison. 

Suivant la loi, une femme ne peut être avortée 
que si deux docteurs signent un formulaire 
certifiant que la poursuite de la grossesse 
pourrait lui causer un dommage physique 
ou émotionnel. Le Gouvernement annonce 
que tout au plus un médecin avait vu la 
femme- et qu’à l’extrême limite, ils avaient lu 
son dossier entièrement ou parlé avec elle au 
téléphone. Mais la Care Quality Commission, 
l’organisme de veille du service de santé, a 
confirmé que au moins 67 docteurs travaillant 
dans des avortoirs privés ou publics ont signé 
en blanc sans même connaître les noms des 
femmes concernées. 

(SPUC, 22/04/14 et Mail, même date.)
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Promotion de 
l’avortement : l’Acpervie 
écrit à chaque sénateur

Madame, Monsieur le sénateur,

Le projet de loi pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes (n°444) sera débattu en séance 
plénière jeudi 17 avril. Figurent dans ce projet 
de loi deux articles qui visent à privilégier 
l’avortement: 

1)« A la première phrase de l’article L2212-1 
du code de la santé publique, les mots : « que 
son état place dans une situation de détresse » 
sont remplacés par les mots : « qui ne veut 
pas poursuivre une grossesse ».

En tant que médecin, une demande d’avorte-
ment m’interpelle, car, précisément, elle a de 
fortes probabilités d’être due à une détresse 
que je me dois de prendre en compte, comme 
ce serait le cas pour une menace de suicide, 
par exemple. Cette nouvelle formulation est 
fortement démobilisante. Un pasteur, ou 
même tout être humain attentif à son pro-
chain raisonnera de même.

2)« Est puni de deux ans d’emprisonnement 
et de 30 000 euros d’amende le fait d’empê-
cher ou de tenter d’empêcher de pratiquer 
ou de s’informer sur une interruption de 
grossesse ou les actes préalables prévus par 
les articles L. 2212-3 à L. 2212-8:

- soit en perturbant de quelque manière que 
ce soit l’accès aux établissements mentionnés 
à l’article L. 2212-2, la libre circulation des 
personnes à l’intérieur de ces établissements 
ou les conditions de travail des personnels 
médicaux et non médicaux ;

- soit en exerçant des pressions morales et 
psychologiques, des menaces ou tout acte 
d’intimidation à l’encontre des personnels 
médicaux et non médicaux travaillant dans 

ces établissements, des femmes venues y 
subir ou s’informer sur une interruption 
volontaire de grossesse ou de l’entourage de 
ces dernières.

Si une étude américaine a constaté qu’un 
empêchement physique des femmes à accéder 
au fournisseur d’avortement est traumatisant, 
une écoute à distance de l’accès, mais bien 
accessible, est ressentie comme une manifes-
tation d’intérêt et elles en sont reconnaissantes 
(pratiquement toutes les cliniques d’avorte-
ment aux EU ont un «piquet de conseillers» 
(hommes et femmes) devant leur porte). Il est 
à craindre que la notion de «pressions morales 
et psychologiques», par son caractère flou et à 
dimensions variables, ne soit une arme pour 
empêcher toute tentative d’aider une femme 
à poursuivre sa grossesse, autrement dit pour 
la priver de tout droit d’être aidée à la pour-
suivre. A la limite, c’est une menace faite à 
tous d’agir suivant leur conscience.

3) La 2ème partie du Code de la Santé 
Publique, intitulée:« Santé de la famille, de 
la mère et de l’enfant »  prendrait le titre, si 
le projet de loi est adopté :

« Santé reproductive, droits de la femme et 
protection de la santé de l’enfant »

Le terme de Santé Reproductive pour parler 
d’avortement est probablement tiré de la 
Novlangue chère aux personnages d’ Orwell, 
mais qui était déjà pratiquée en Israël du 
temps des prophètes. Outre que l’avorte-
ment ne rétablit certainement pas la santé 
et entraine souvent des séquelles, au moins 
psychiques, on ne peut vraiment pas dire 
qu’il est reproductif. Et comme droit de santé 
de l’enfant, on peut trouver mieux que son 
élimination «dans l’oeuf».

In fine, il est parlé du droit de la femme de 
disposer de son propre corps.  C’est une évi-
dence qui devrait être constamment rendue 
concrète par tous moyens de droit, tant la bru-



4 - La lettre de l’ACPERVIE - 174 - 2014-07

talité de certains hommes, profitant de leur 
avantage musculaire, s’exerce sur les femmes, 
y compris pour les contraindre à l’avortement. 
Néanmoins, l’enfant qui habite l’utérus de sa 
mère pendant neuf mois ne fait pas partie du 
corps de la femme, il (elle) a son corps bien à 
lui (à elle). Si on lui refuse ce droit d’avoir un 
corps, on rend ce droit au corps relatif.  C’est 
ce qu’il serait utile de préciser dans la loi pour 
donner toute sa force à ce droit.

En vous assurant du dévouement des Chré-
tiens Protestants et Evangéliques au bien 
commun de tous, recevez l’assurance de mes 
sentiments respectueux.

Tom Mortier porte plainte 
contre un médecin qui a 

tué sa maman

Le fils d’une femme souffrant d’une 
dépression chronique a porté plainte 

mardi au parquet de Bruxelles contre le 
praticien Wim Distelmans, qui a procédé à 
l’euthanasie de sa mère. Tom Mortier avait 
déjà amené l’affaire devant l’Ordre des Méde-
cins en février dernier. «De sérieux indices 
prouvent que la loi n’a pas été correctement 
appliquée dans le traitement de la demande 
d’euthanasie de la patiente», déclare mercredi 
l’avocat du plaignant. Une démarche qui 
permettra de lever le doute qui plane sur 
cette affaire, estime l’UZ Brussel. La plainte 
concerne le professeur Wim Distelmans, 
président de la commission de contrôle de 
l’euthanasie en Belgique. C’est la première 
fois que le médecin favorable à l’euthanasie 
est l’objet d’une plainte. 

(Bulletin de l’IEB, 06/05/14.Source : La 
Libre Belgique)

CNEF recense diaconies 

Courant avril nous avons lancé une 
enquête nationale auprès des Églises 

affiliées CNEF pour savoir si elles ont cha-
cune une action sociale/diaconale auprès 
des personnes en situation de vulnérabilité. 
Certaines d’entre elles ont répondu et nous les 
en remercions. Toutefois nous souhaiterions 
obtenir davantage de réponse afin que les 
résultats de cette enquête soient significatifs.

Aujourd’hui, en France, la pauvreté et la 
précarité touchent des personnes de plus en 
plus nombreuses, tant au sein de nos Églises 
qu’autour de nous dans nos localités.

Dans ce domaine, le CNEF poursuit deux 
objectifs :

1- communiquer positivement (contraire-
ment à d’autres sujets où l’on doit afficher une 
posture de désaccord) sur la manière dont les 
protestants évangéliques sont déjà des acteurs 
de terrain dans de très nombreux endroits

2- réfléchir avec les volontaires aux améliora-
tions à envisager pour être plus efficaces dans 
ce témoignage concret d’amour du prochain.

Nous vous tiendrons bien sûr informés des 
résultats de cette enquête.

Nous comptons vraiment sur votre aide 
pour ce travail que nous voulons accomplir 
à l’écoute de Dieu et avec vous.

NDLR: C’est notre prière à l’Acpervie: que 
chaque église ou groupe d’église intègre un 
SAFE, moteur ou partenaire de sa diaconie.
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Salon de l’Education 
Chrétienne

L’Acpervie a donc exposé à ce salon (29 
Mai 2014), avec de nombreuses oeuvres 

intéressés par l’éducation des jeunes. La 
politique sexuelle de l’Etat a été largement 
dénoncée et, pour l’Acpervie, la partie avor-
tiste (seule la propagande en matière d’avor-
tement a droit de cité, et elle est faite non 
par les professeurs, mais par des militants….
professionnels) Cela seul peut justifier le 
retrait de l’école publique, malgré la qualité 
de la plupart des professeurs. 

Isabelle DODE  est Présidente fondatrice 
de l’association «Dessine-moi une école» 
(ADMUE) dont l’objet est de promouvoir 
l’éducation & l’instruction. Professeur des 
écoles, elle enseigne depuis 14 ans en région 
parisienne dans des établissements scolaires 
privés, le plus souvent innovants, après 3 
ans de formation pratique dans une école 
publique. Son histoire de vie, ses études 
universitaires en Mathématiques puis en 
Sciences de l’Education, ainsi que son expé-
rience professionnelle, la conduisent à vouloir 
réformer le système scolaire traditionnel et à 
proposer une alternative aux parents pour le 
meilleur de l’enfant et adolescent. Ainsi en 
2008, elle initie et fonde, avec son époux, 
le Salon de l’Education Chrétienne dans le 
but de soutenir la famille et l’Eglise dans 
leur rôle éducatif et de favoriser la création 
d’établissements scolaires chrétiens en France. 
Invitée par différentes communautés ecclé-
siales ou associations éducatives, Isabelle 
est oratrice notamment sur les thèmes de la 
vision biblique de l’éducation, les différents 
types d’intelligence et d’apprentissage.  Mère 
d’une jeune fille instruite à la maison, à l’école 
publique, puis à l’école libre, elle habite avec 
sa famille en Seine-Saint-Denis, près de Paris.

 «La Croix» fait une croix.

A la rubrique «Philatélie» le journal 
annonce la sortie d’un timbre « consa-

cré à une jeune femme pilote de l’armée de 
l’air, qui fut la première a commander un 
escadron de chasse. Décédée en 2007 d’un 
cancer foudroyant, Caroline Aigle, poly-
technicienne, pilote de mirage 2000, rejoint 
ainsi la cohorte fournie des femmes pilotes 
distinguées par le timbre.» 

(19,20, 21 Avril 2014) Ce que ne dit pas 
«La Croix», et qui avait précisément mis à 
l’honneur cette femme pilote, c’était d’avoir 
attendu la naissance de son bébé avant de 
commencer le traitement anti-cancéreux. 
Trop intégriste, sans doute.

France : les étudiants 
en médecine refusent la 
pratique de l’euthanasie

Des étudiants d’une trentaine d’universi-
tés de France créent le collectif « Soigner 

dans la dignité » pour une pleine application 
de la Loi Léonetti, et non sa révision.(http://
soignerdansladignite.com/index.php)

« Aujourd’hui, il devient urgent de mobiliser 
les politiques et les professionnels de santé… 
pour faire entendre notre refus de l’euthanasie 
et notre désir d’être mieux formés à la prise en 
charge de la fin de vie, à l’accompagnement 
des personnes et des familles… », déclarent 
les fondateurs de la toute nouvelle association 
« Soigner dans la dignité », en expliquant 
leur détermination à pouvoir accompagner 
« comme ils le méritent » leurs patients en 
fin de vie, ainsi que leur entourage, et qu’une 
révision de la loi Leonetti risque fortement de 
remettre en cause.
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L’Association rassemble des étudiants en 
médecine de toute la France qui, au moment 
d’être admis à exercer la médecine et de 
se mettre au service de tous leurs patients, 
veulent pouvoir promettre d’être fidèles au 
serment d’Hippocrate. Selon leur charte, ces 
étudiants veulent avoir comme premier souci 
de rétablir, de préserver ou de promouvoir la 
santé dans tous ses éléments, en apportant 
une attention particulière aux malades en 
grande souffrance et aux personnes en fin 
de vie.

(15/05/2014 - Institut de Bioéthique, 
Bruxelles)

Autisme :  
la faute à la société.

ReSPUBLICA , site «à gauche de la 
gauche», a publié (26/05/14) une 

réponse de Franck Ramus, directeur de 
recherches au CNRS, à la suite d’allégations 
de Bernard Teper, spécialiste des questions 
«sociétales» pour le site (avec un regard  pro-
mort assez lourd). L’autisme nous concerne 
puisqu’il s’agit d’accueil du handicap ou, si 
l’on préfère, de l’enfant différent:

Dans un article portant sur la sécurité sociale, 
M. Bernard Teper fait un argumentaire en 14 
points. Je réponds ici au premier point qui 
concerne l’autisme.

Bernard Teper : « Alors qu’une étude sué-
doise montre que l’autisme est du à plus de 
50 % à l’acquis (et donc l’environnement), 
la ministre Marie-Arlette Carlotti, la Haute 
autorité de la santé (HAS, spécialiste des 
conflits d’intérêts), les Agences régionales 
de santé (ARS, bras armé du néolibéralisme 
contre la Sécurité sociale) jugent que la cause 
est entièrement génétique et donc décident 
d’éliminer toute intervention de caractère 

psychanalytique ou de psychothérapie institu-
tionnelle, car d’après la ministre ces pratiques 
ne sont pas « consensuelles ». »

Il est faux que qui que ce soit considère que 
la cause de l’autisme est entièrement géné-
tique, et je mets au défi M. Teper de trouver 
une quelconque affirmation de cette nature 
dans les rapports de la HAS sur l’autisme. 
L’estimation la plus récente donnait une 
héritabilité de l’autisme de 70% (Lundström 
S & et al., 2012), ce qui impliquait bien 30% 
de facteurs environnementaux, dont certains 
sont connus et prouvés depuis longtemps : 
infections ou expositions à des agents toxiques 
pendant la gestation (cytomégalovirus, thali-
domide, acide valproïque…), prématurité et 
souffrance périnatale… En revanche aucune 
donnée connue ne permet de mettre en cause 
l’environnement psycho-social de l’enfant. 
Le fait qu’une nouvelle étude (Sandin et al., 
2014) révise l’héritabilité de l’autisme à la 
baisse de 70 à 50% ne change rien de fon-
damental à notre connaissance des causes de 
l’autisme, ni aux traitements que l’on peut 
recommander.

Bien des traitements ont une efficacité prou-
vée, bien qu’on ne connaisse pas bien les 
causes de la maladie ou que ces causes soient 
très diverses (par exemple les médicaments 
pour l’épilepsie ou la schizophrénie). D’autres 
traitements s’avèrent inefficaces, ou ont un 
rapport bénéfice/risque défavorable, bien 
qu’ils se basent sur une bonne connaissance 
des causes de la maladie. Seules des recherches 
rigoureuses (en particulier les essais cliniques 
randomisés contrôlés) peuvent permettre de 
distinguer les premiers des derniers. C’est sur 
la base de tels essais cliniques, et sans préjuger 
des causes de l’autisme, que la HAS a recom-
mandé certaines interventions pour l’autisme, 
et a jugé la psychanalyse et la psychothérapie 
institutionnelle non consensuelles, faute de la 
moindre évaluation les concernant.
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BT : « Ne sont déclarées consensuelles que 
les interventions sur les conséquences de la 
maladie et non sur les causes. »

Il s’agit là d’affirmations sans fondement. 
Personne n’est capable de guérir l’autisme, 
et encore moins d’en altérer les causes. Mais 
les interventions qui permettent aux enfants 
autistes de progresser intellectuellement, de 
développer leurs apprentissages, de gagner 
en autonomie, et de mieux s’intégrer socia-
lement, dans la mesure où elles sont efficaces, 
agissent nécessairement sur des mécanismes 
cérébraux sous-jacents aux symptômes de 
l’autisme. Elles ont donc un effet sur les causes 
immédiates des symptômes de l’autisme, à 
défaut d’avoir un effet sur les causes ultimes 
de l’autisme.

Par ailleurs la prétention de la psychanalyse 
d’expliquer et a fortiori d’agir sur les causes 
de l’autisme est totalement imaginaire et ne 
repose sur aucune donnée factuelle. Cette 
prétention a d’ailleurs été abandonnée par 
tous les psychanalystes qui sont informés 
de la recherche scientifique sur les causes de 
l’autisme.

Enfin, la question du coût respectif de diffé-
rents traitement est pertinente, mais secon-
daire par rapport à celle de leur efficacité. 
Les recommandations de bonne pratique 
de la HAS (Haute Autorité de Santé) n’ont 
pour fondement que l’efficacité des pratiques, 
les considérations financières n’étant pas de 
son ressort. Les ARS (Agences Régionales de 
Santé), elles, ont pour mission notamment de 
vérifier que l’argent public est dépensé dans 
des prises en charge thérapeutiques efficaces 
et cohérentes, ce qui est bien la moindre des 
choses. Comment peut-on justifier des hospi-
talisations de jour d’enfants autistes facturées 
600€ par jour à l’assurance maladie pour des 
pratiques qui n’ont aucune efficacité connue, 
alors qu’il existe des interventions efficaces 
coûtant moins cher ?

BT : « Et les pouvoirs publics refusent 
d’admettre que le débat scientifique n’est 
pas tranché . »

C’est faux. La HAS a dressé un tableau fidèle 
de ce que l’on sait et de ce que l’on ne sait 
pas sur l’autisme. Simplement, au moment 
de rédiger des recommandations, elle est bien 
obligée de se baser sur ce que l’on sait, et pas 
sur ce que certains affirment sans preuve (dans 
le cas contraire ce serait la porte ouverte à 
tous les charlatanismes). Les pouvoirs publics, 
eux, n’ont pas à avoir d’avis personnel sur les 
bonnes pratiques. Ils doivent simplement 
promouvoir et financer leur mise en œuvre, 
et c’est ce que tente tant bien que mal le 3ème 
plan autisme avec des moyens et des marges 
de manœuvre limités. 

BT : « Le CASP qui réunit le Syndicat des 
médecins psychiatres des organismes publics, 
semi-publics et privés (SMPOP), le Syndicat 
national des psychiatres privés (SNPP), le 
Syndicat des psychiatres français (SPF), le 
Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH), 
l’Union syndicale de la psychiatrie (USP), 
conteste les choix des pouvoirs publics. »

Effectivement, ces syndicats ont fait le choix 
corporatiste de défendre la liberté de leurs 
membres de faire ce qu’ils veulent sans aucune 
restriction et sans aucun contrôle, quoi qu’il 
en coûte aux patients et aux cotisants. Cette 
attitude a été analysée et critiquée dans divers 
textes. Elle n’est pas partagée par d’autres 
collectifs de professionnels qui aspirent à une 
psychiatrie moderne fondée sur la science et la 
raison, notamment l’AP4D, le Collectif pour 
une psychiatrie de progrès, et le KOllectif du 
7 janvier.
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Médecins du Monde 
promeut l’avortement.

Selon le site de cette ONG, un programme 
«d’accès aux services de santé sexuelle et 

reproductive de qualité, incluant l’IVG a 
démarré en Uruguay en 2010 en soutenant les 
efforts de deux partenaires: une organisation 
de professionnels de la santé, iniciativas Sani-
tarias, et une organisation féministe, Mujer 
y Salud en Uruguay (Mysu). Depuis 2012, 
une loi dépénalise l’IVG : un des résultats 
tangibles du plaidoyer mené par nos parte-
naires. En 2013, le programme s’est orienté 
sur le maintien de notre appui aux parte-
naires en y incluant une ligne téléphonique 
d’information». 

Au Programme:  

• 4 ateliers de sensibilisation sur l’IVG;

• 3 journées de formation sur l’IVG et 2 ren-
contres nationales sur la SSR (Santé Sexuelle 
et Reproductive)

• monitoring et informatisation des données 
du service de SSR du plus grand hôpital 
public de Montevideo.

Information et sensibilisation de la popu-
lation : 

• 2 journées de sensibilisation sur la SSR ;

• 2 dépliants à destination des femmes expli-
quant les modalités pratiques de l’IVG.

Plaidoyer :

• 3 journées de la coalition pour la santé et 
les droits sexuels et reproductifs, avec plus de 
167 organisations sociales; 

• campagne contre le référendum visant à faire 
annuler la loi autorisant l’IVG ; 

• une étude sur le vécu des femmes ayant accès 
aux prestations en SSR et à l’IVG ; 

• réalisation du web-documentaire Libres de 
choisir sur les avortements clandestins.

• Au total: 100 personnels de santé sensibi-
lisés, 152 professionnels de santé formés sur 
l’IVG, 6 matériels de sensibilisation sur les 
droits sexuels et reproductifs réalisés. 

Sources de financement : Médecins du 
Monde. Budget 2013 : 256 541 €.

http://www.medecinsdumonde.org/A-
l-international/Uruguay     Mai 2014.  
facebook: Protestants pro-vie.

Affaire Lambert  
et abandon de malade

Résumé : Vincent Lambert a été privé 
d’alimentation et d’hydratation par 

lassitude de son médecin. Sur exigence de 
ses parents, cet abandon a cessé, mais il ne 
reçoit pas les soins d’entretien comme la kiné-
sithérapie. De plus, la «demande volontaire 
à mourir» est une allégation de son épouse.

Sans ambiguïté, l’Académie de Médecine 
rappelle sa position: “L’arrêt de vie, en réponse 
à une demande volontaire à mourir alors que 
la vie en elle-même n’est ni irrémédiablement 
parvenue à son terme, ni immédiatement 
menacée ne peut être assimilée à un acte 
médical. Sans équivoque, quand bien même 
il s’agirait “seulement” d’une aide au suicide, 
il n’est pas dans la mission du médecin de 
provoquer délibérément la mort”.
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Tout aussi fermement, le rapport de 9 pages 
réaffirme que “le droit de la personne à 
l’alimentation et aux mesures appropriées à 
la qualité de vie”, comme la kinésithérapie, 
l’hygiène et la prévention des escarres, ne peut 
être “subordonné à sa capacité relationnelle”, 
qu’“aucun médecin ne peut l’accepter”. Pour-
tant, Vincent Lambert, depuis fin 2012, ne 
bénéficie plus de kiné ni d’orthophonie.

En d’autres termes, peu importe le degré de 
conscience ou de communication, un méde-
cin “a mission de soigner”, dit l’Académie 
en précisant ne pouvoir “souscrire” à une 
“distinction entre état végétatif chronique et 
état de conscience minimal”.

L’Académie se refuse en outre à considérer 
que “les personnes qui n’ont pas retrouvé une 
capacité relationnelle, si minime soit-elle, ne 
sont “pas en vie”, ni même “en survie”, mais 
“maintenues artificiellement en vie”. 

Autre point fort du rapport, le rappel de la 
circulaire ministérielle de 2002. Tandis que 
ce texte a institué tout un réseau national de 
structures d’accueil spécifiquement dédiées 
aux patients comme Vincent Lambert, 
s’interroger aujourd’hui sur le bien-fondé du 
maintien en vie de ces mêmes patients est 
pour le moins paradoxal, relève l’Académie. 
L’existence de ces unités de soin adaptées 
suffit à démontrer que “ces personnes, jeunes 
pour la majorité d’entre elles, désormais en 
état végétatif chronique ou état de conscience 
minimal n’ont pas - a priori - vocation à se 
voir privées de soins”.

Egora, 16/05/14, avec Lefigaro.fr

On comparera avec le sort de Schumacher: 
«L’ensemble des experts s’accordaient pour-
tant à dire qu’il se réveillerait début juin. 
Mais sans résultat probant, les médecins ont 
informé sa femme et son frère que le person-
nel médical ne pouvait plus rien faire pour lui.

Le placement dans un service de rééducation 

(Lausanne) signifie que le septuple champion 
du monde F1 recevra toujours la même thé-
rapie de massage et tonification musculaire. 
Mais les médecins n’attendent plus d’amé-
lioration significative de son état». (egora, 
14/06/14)                                            Le 25 
juin 2014, la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme a demandé au gouvernement fran-
çais de faire suspendre l’exécution de l’arrêt du 
Conseil d’Etat de France rendu la veille dans 
l’affaire concernant l’arrêt de l’alimentation et 
l’hydratation artificielle de Vincent Lambert.

Procès de Bayonne : 
Communiqué de l’Acpervie.
«L’Association des Chrétiens Protestants et 
Evangéliques pour le Respect de la Vie tient 
à prévenir que l’acquittement du docteur 
Bonnemaison qui, rappelons-le, a administré 
de son plein-grè du curare à des patients, qui 
sont ainsi morts étouffés, résonne comme une 
annonce inquiétante pour toute personne en 
souffrance dans notre société. Ils estiment que 
puisque les faits sont désormais interprétés 
uniquement d’après les intentions supposées 
ou déclarées du prévenu, le mensonge et 
l’hypocrisie prévaudront dans de multitudes 
de situations à venir.  Au-delà des procès en 
justice, rien ne sera plus vrai, dans l’appré-
hension des états critiques, lorsque l’esprit de 
dissimulation aura envahi les consciences et 
que la pusillanimité l’aura emporté sur tout 
autre état d’âme».

Pour le Président, Pasteur Jean Pira (26/06/14)

Le parquet a finalement fait appel, car il y 
avait bien une infraction pénale bien au-delà 
de l’euthanasie. L’amalgame a été entretenu 
sciemment par le camp Bonnemaison, entre 
assassinat et euthanasie. L’euthanasie, c’est 
sur demande du malade. Ce n’était pas le cas. 

(egora, 3/07/14)…
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Rendez-vous  
d’avortement : comment 

renverser la vapeur

Il est facile de jeter la compassion aux 
orties quand quelqu’un se met à hurler. 

C’est une réaction de défense. Il faut beau-
coup de maîtrise de soi pour garder son calme. 
C’est une vertu à cultiver en tant que pro-vie. 

Quand nous répondons avec amour, non avec 
colère, nous montrons aux personnes que 
nous nous soucions d’elles assez pour mettre 
de côté notre colère et notre malaise.

Je me rappelle une conseillère avec laquelle je 
parlais dans notre lieu dédié (aux E.U., des 
«piquets» de conseillers se tiennent à distance 
admise). Elle a eu affaire à un couple dont 
l’élément mâle l’a insultée après avoir fait 
mine de la courser. Elle a gardé son calme, 
en leur donnant l’assurance  qu’elle voulait 
seulement proposer de l’aide pour eux et 
leur bébé. Ils l’ignorèrent et entrèrent dans 
l’immeuble.

 Quinze minutes après, le père sortit et 
l’approcha. D’emblée, il s’excusa pour l’avoir 
incendiée, et ensuite, lui confia qu’il ne vou-
lait pas d’avortement.

Elle l’encouragea à parler avec sa partenaire 
et lui expliqua quelle aide gracieuse était pro-
posée à la PMI locale. Comme il retournait à 
l’intérieur, elle commença à prier. Bientôt, ils 
ressortirent tous les deux. Ils rayonnaient en 
lui disant qu’ils gardaient le bébé.

C’est difficile d’être compatissant lorsque 
nous savons que des bébés sont tués chaque 
jour dans nos villes. Nous pourrions être 
bouleversés que l’avortement soit légal, mais 
nous ne sommes pas en chemin pour changer 
les choses en réagissant avec colère. 

(LifeNews, 04/06/14)

Calendrier

• 2 septembre au soir : 
Rencontre du CA-PO avec le Comité 
Représentatif du CNEF. 
Le 3 Septembre, journée de travail entre 
oeuvres et églises. Le but est d’articuler 
les oeuvres et les églises qui sont loin 
de bien se connaître ( délégués unique-
ment).

• 13 septembre : 
Assemblée Générale de l’Acpervie à 
Paris.

• 20 septembre : 
Commission Evangélisation du CNEF 
à Paris (Assurer l’investissement de 
l’Eglise dans l’action concrète sur le 
terrain (addictions, solitude, le couple et 
la Famille…)                                                  

• 20 septembre : 
Marsch für Das Leben, Berlin.13.00 Uhr 
vor dem Bundeskanzleramt
www.marsch-fuer-das-leben.de
Mars für s’Labe, Zurich.14h   Hafen 
Enge. Mythenquai.

• 6 décembre : 
 06.12.2014: Mars voor het Leven, Den 
Haag

• 22-23 Janvier 2015
2ème Convention du CNEF à Pontoise,. 
Délégués, responsables d’oeuvres et 
épouses ou époux

��
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Contacts ACPERVIE
www.acpervie-sos-maternite.org

http://www.facebook.com/ProtestantsProVie?ref=nf
webmaster@acpervie-sos-maternite.org

Par TELEPHONE ou COURRIER

Fondatrice :    † Mme Lucie Olivier

Président :   Dr François Volff
   ACPERVIE, 1 Hameau des Loges, 95670 MARLY LA VILLE
   Tél - Fax : 01 34 72 87 67

Vice-Présidents : M. Michel Ubeaud délégué pour la PACA et chargé du site  
   internet: webmaster@acpervie-sos-maternite.org
   Mlle Lesley Fickett
   
Secrétaire :   Mlle M. Ludwig
Secrétaire adjoint :  M. le Pasteur Jean-Pierre Blanchard
Trésorière :  Mme Jacoba Volff

Membres du C.A. : MM les Pasteurs J. Pira (délégué pour le Nord Pas-de-Calais, 
jean.pira@dbmail.com), Steve Baughman, Mme Marie-Noëlle Bernadet (déléguée pour 
le Sud-Ouest, mnbernadet@gmail.fr), Mme Yvette Cuendet (déléguée pour la Savoie 502 
Le Chenillon   73 2000 Cesarches), M. José 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
SAFE 91  Essonne   06 56 74 18 46
Antenne amie: 
Femmes enceintes en difficulté    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, 1 Hameau des Loges, 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) «oui à la vie» (accueillir les enfants à naître et leur mère), 133p. (10 €)
 . . . livre(s) Le traumatisme post avortement, Dr F. Allard et J-R Fropo (15 €)
 . . . livre(s) Une saison pour guerir, L Freed et P-Y Salazar, 242 p. (10 €)
 . . . livret(s) Au fait, qui suis-je ? Les embryons prennent la parole. Dr. P. Antonioz (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. (11,50 €)
 . . . brochure(s) La vie humaine, la première merveille 31p. (2 €)
 . . . vidéo(s) La vie humaine, la première merveille (DVD, 26 min., 9 €)
 . . . vidéo(s) La vie est en nous (DVD, 22 min., 5 €)
 . . . vidéo(s) Le cri silencieux (DVD, 19 €)
 . . . vidéo(s) October baby (DVD, 19 €)
 . . . 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 suffit» (10 €)
 . . . Le Syndrome Post Avortement - Dr. Volff, Version médicale, papier (1,5 €)
 . . . Lois Veil-Aubry sur l’avortement (2,4 €)
 . . . livre(s) Fin de vie - Dr Jean-Yves Comelli, 41 p (3,20 €) + port.
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


