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EDITORIAL

Des SAFE partout

L’Acpervie a eu la tristesse de fermer le SAFE d’Epinal. Au fil de son histoire, elle en avait 
fermé, des SAFE, mais c’était parce que la responsable déménageait. Ou bien «avait à 

coeur» de faire autre chose. Mais cette fois, c’est parce qu’il n’y a aucun appel. Alors, pourquoi 
ce titre ?

Des familles, des femmes en difficultés, il doit bien y en avoir dans les Vosges. S’il n’y a aucun 
appel au SAFE d’Epinal, c’est parce qu’il n’est plus l’affaire de l’église ou des églises, mais celle 
de l’Acpervie. L’Acpervie représente un grand danger pour l’Eglise de Christ: elle s’occupe de 
ce problème, elle fait ses rapports, approuvés par la plupart, critiqués par certains. C’est son 
urgence : il y en a d’autres. 

Grossière erreur. On peut confier à La Poste le soin de distribuer le courrier, à la Police celui 
d’empêcher les malfaiteurs de nuire, aux Ponts et Chaussées celui d’entretenir les routes. 
Mais l’évangélisation, l’éducation chrétienne, l’égalité entre les frères et soeurs, la miséri-
corde et la compassion sont l’affaire de l’Eglise (pas seulement de l’église «issisémieu» ou de 
l’église «sénoulébons», mais de l’ensemble de ceux dont Christ est seul Seigneur et Sauveur). 
L’Acpervie ne devrait pas exister sauf comme service de documentation et de réflexion. Toutes 
les églises doivent être des SAFE. Ou pour reprendre le projet du CNEF, un service d’aide à 
toutes détresses (diaconie) doit se trouver dans chaque église ou groupe d’églises. C’était déjà 
le projet des Assemblées de Dieu, pour leur propre compte. L’Acpervie propose que, pour les 
petites unités, il soit d’abord local et interdénominationnel. Il peut héberger un SAFE ou, à 
l’inverse, se former autour d’un SAFE….. ou d’une Association Familiale Protestante. Si on 
comprend, et même on approuve, que les églises s’édifient autour de leur doctrine, voire de 
leur ordre du culte, il faut se rendre à l’évidence que toutes les passerelles sont permises pour 
oeuvrer ensemble pour le Seigneur.
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Alors, l’Acpervie lâche les SAFE ? Surtout pas : elle a l’expertise et la notoriété pour aider à 
les promouvoir, les coordonner et les conseiller. Mais ils doivent à l’avenir être supportés par 
l’église locale. Elle pourra ainsi en faire son affaire et être au plus près des besoins réels, leur 
assurant en outre une bonne visibilité. Amen ! C’était bien ainsi qu’avait commencé le SAFE 
d’Epinal, à l’initiative du pasteur Eggen et d’un groupe de 6 dames.

  Dr François Volff.

Nouvelles du monde

Les belles victoires des «Pro-vie» américains.

Voilà des chiffres qui devraient encourager 
tous les militants qui tentent d’enrayer la 

progression effrayante de la culture de mort 
conjuguée à l’acharnement de nos gouverne-
ments à détruire notre civilisation millénaire. 
Les efforts finissent par payer, au prix d’une 
lutte incessante mais surtout persévérante. 
Alors qu’une énième manifestation a eu lieu 
dans les rues de Paris, certains sont tentés de 
ne plus y croire…. Les résultats des lobbies 
« pro-vie » américains prouvent qu’il ne faut 
effectivement rien lâcher.

Tous les indicateurs culturels de nos sociétés 
occidentales semblent aller dans le mauvais 
sens : l’islamisation ne cesse de progresser, la 
consommation de drogue explose, les gens ne 
se marient plus, les lois iniques se multiplient 
et de trop nombreux enfants sont encore tués 
dans le sein de leur mère… Pourtant, aux 
Etats-Unis où les organisations opposées à 
l’avortement sont particulièrement actives 
et efficaces, les résultats sont là : le nombre 
d’avortements baisse de manière significative.

Ce nombre pour 1000 femmes est en effet 
passé de 20,9 à 16,9 entre 2001 et 2011, 
chiffre le plus bas depuis 1973, année durant 

laquelle l’avortement a été légalisé aux Etats-
Unis. Plus d’un million d’enfants sont encore 
avortés chaque année et le combat n’est pas 
gagné, mais les esprits changent : dans un 
récent sondage mené par l’institut américain 
Gallop entre 2009 et 2014, six personnes 
interrogées sur dix se sont identifiées comme « 
pro-vie », un ratio qui permet donc largement 
d’espérer.

Depuis l’interdiction de l’avortement par 
naissance partielle en 2003 à des mesures 
restrictives contre l’avortement votées dans 
différents états, les victoires sont réelles et 
régulières. Depuis 2011, plus de 200 textes 
de loi pro-vie ont été adoptés dans la moitié 
des états américains grâce à l’engagement 
permanent de ces lobbies partout présents.

L’une des grandes victoires de ces organismes a 
été de se préoccuper autant des futures mères 
que des enfants à naître, notamment en s’oc-
cupant de trouver des familles d’adoption. Ils 
ont rendu aux femmes un choix de possibilités 
qu’on leur avait volontairement rendu inac-
cessible. Mais c’est aussi la compassion qui 
anime ce mouvement qui aide les femmes à 
choisir la vie qui les pousse à servir également 
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celles qui la refusent, une démarche largement 
appréciée dans une société si individualiste…

Le message est finalement clair : il est pos-
sible de récupérer notre culture, de gagner 
du terrain sur la culture de mort par un 
travail acharné, de la créativité, une attention 
constante sur les débats politique mais égale-
ment un service quotidien des personnes de 
l’entourage le plus proche. 

(Identité Luthérienne, 21/10/14)

L’anatomie  
suivant le parlement

Le 26 Novembre, ceux qui sont sensés 
nous représenter célébraient le 40 

ème anniversaire de la loi Veil en proclamant 
que l’embryon faisait partie du corps de la 
femme. 

Préalablement, l’Acpervie leur avait adressé 
ce courriel:

Madame la (Monsieur le) Député(e),

Mercredi prochain, un texte vous sera soumis 
en vue de déclarer solennellement, au nom du 
Peuple Français, un texte sur l’avortement, qui 
contient une affirmation qui, dans ce contexte, 
relève de l’oubli le plus élémentaire:

«Rappelle que le droit universel des femmes à 
disposer librement de leurs corps est une condi-
tion indispensable pour la construction de 
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, 
et d’une société de progrès «

Personne ne conteste (sauf dans les groupes 
esclavagistes) que chacun est propriétaire de 
son propre corps. C’est une évidence qui devrait 
être constamment rendue concrète par tous 
moyens de droit, tant la brutalité de certains 
hommes, profitant de leur avantage muscu-

laire, 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). 

C’est donc un déni que de faire comme si 
l’enfant faisait partie du corps de la mère. Il 
n’est pourtant pas nécessaire d’être un grand 
scientifique pour savoir qu’il n’en est rien.

L’Assemblée jugera si elle doit voter ce texte. 
Mais notre devoir de vérité était de souligner 
en quoi elle se fourvoierait.

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

Dr François Volff, Président.

Résultat : 143 pour, 7 contre, une abstention. 
Parmi les députés de l’«opposition» :

Groupe de l’union pour un mouvement 
populaire (197 membres)
Pour : 27
Damien Abad, Nicole Ameline, Benoist 
Apparu, Laurence Arribagé, Yves Censi, 
Jérôme Chartier,  Jean-François Copé, Ber-
nard Deflesselles, Rémi Delatte, François 
Fillon, Claude Greff, Christian Jacob, Natha-
lie Kosciusko-Morizet, Valérie Lacroute, 
Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Véronique 
Louwagie, Gilles Lurton, Franck Marlin, 
Jean-Claude Mathis, Jacques Myard, Valérie 
Pécresse, Bérengère Poletti, Claudine Schmid, 
Thierry Solère, Jean-Charles Taugourdeau, 
Marie-Jo Zimmermann
Contre : 5
Xavier Breton, Nicolas Dhuicq, Olivier Mar-
leix, Yannick Moreau, Jean-Frédéric Poisson

Groupe de l’union des démocrates et 
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indépendants (30 membres)
Pour : 5
Thierry Benoit, Sonia Lagarde, Maina Sage, 
François Sauvadet, Michel Zumkeller
Contre : 1 : Jean-Christophe Fromantin
 
Non inscrits (9 membres)
Contre : 1 : Jacques Bompard
Abstention : 1 : Gilbert Collard

Contenus annexes
Votes des groupes
Groupe socialiste, républicain et citoyen : 
Pour : 96, Non-votant : 1
Groupe de l’union pour un mouvement 
populaire : Pour : 27, Contre : 5
Groupe de l’union des démocrates et indé-
pendants : Pour : 5, Contre : 1
Groupe écologiste : Pour : 5
Groupe radical, républicain, démocrate et 
progressiste : Pour : 5
Groupe de la gauche démocrate et républi-
caine : Pour : 5
Non inscrits : Contre : 1, Abstention : 1

Epilogue sur un mensonge

Avortement: on a truqué les 
chiffres. Courriel à la croix.

Bonjour, J’ai fait ma thèse de médecine sur 
la contraception en 1969. Je ne me suis 

jamais désintéressé de la question.

Je lis dans La Croix du 26, sous la plume 
(bien venue) de Mme Cécile Jaurès, que les 
avortements clandestins tuaient, avant la 
légalisation, sept femmes par jour! Bien que 
plus modéré que celui de 20 000 mortes par 
an avancé par la propagande, ce chiffre est 

faux. Voici textuellement ce qui était enseigné 
en Médecine Légale en 1966: « La seule sta-
tistique valable est due au juge d’instruction 
GOLETI qui avait relevé toutes les infor-
mations judiciaires qui s’étaient succédées 
entre 1947 et 1953 relatives aux avortement 
criminels. Elle fait état de 350 à 492 infor-
mations par an, avec un nombre d’avorteurs 
inculpés variant suivant les ans entre 150 et 
276. La même statistique en 1954 fait état de 
460 avortements dont 45 mortels.»

Dans la Revue du Praticien du 11 Février 
1974, on lit, sous la plume de E.Hervet, 
(p 639): «Aux entretiens de Bichat 1973, 
Monrozies fit un exposé, fortement nourri de 
statistiques, sur la mortalité et la morbidité 
comparative des avortements clandestins 
et des avortements légaux. Il plongea dans 
la stupéfaction et dans le désarroi les nom-
breux journalistes présents dans la salle, en 
indiquant des chiffres sensiblement voisins.

«A ces journalistes qui demandaient, à l’issue 
de la conférence, des explications, il a été 
facile de dire qu’ils s’étaient laissé abuser 
pendant des années sur la gravité réelle de 
l’avortement clandestin. Ils avaient préféré 
entendre les voix qui dénonçaient cet avor-
tement comme un fléau national avec son 
cortège de 6 000 à 10 000 morts chaque 
année. Ils n’avaient pas entendu les voix, à vrai 
dire moins retentissantes qui contestaient la 
réalité de ce massacre, et fixaient à quelques 
dizaine de morts les avortées, chaque année, 
c’est à dire à un chiffre cent fois moindre».  
Dr François Volff, généraliste E.R., 26 Nov 
2014 (Lettre non-publiée)

Comme beaucoup d’impostures de l’Histoire, 
le mensonge est devenu vérité. De nombreux 
opposants d’hier se taisent, ou se rangent 
l’un après l’autre à la version officielle. Telle 
l’Editorialiste de «Valeurs Actuelles» du 11 
Décembre 2014 qui fait l’éloge de Mme Veil 
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et de sa loi, en prenant pour argent comptant 
toute la propagande de l’époque, en frappant 
au passage d’infamie les deux ou trois par-
lementaires qui avaient eu l’outrecuidance 
de dire ce que beaucoup pensaient: cette 
loi qui faisait bon marché d’innombrables 
vies humaines sans défense était une loi de 
génocide.

Le traumatisme de 
l’avortement, un 

témoignage

Je ne sais pas vraiment si c’est bien de 
poster cela ou non mais je sens le 

besoin d’en parler. Mais je souffre de post-
avortement et je l’ai brièvement partagé sur 
cette page (facebook). Mais la nuit dernière 
j’ai eu un rêve et je me retrouvais dans cette 
pièce et j’étais à nouveau enceinte, mais il y 
avait un baquet par terre. Et il y avait du sang 
et un pied minuscule dans le baquet…Cela 
me frappe vraiment quand on dit que l’avor-
tement ne traumatise pas. Oui, ça traumatise 
et ça démolit des vies. Cela tue. Je m’en fiche 
si on va dire que je suis 100% pro-vie, et c’est 
à cause de ça. Parce que personne ne devrait 
jamais vivre avec la peine que j’ai. 

(partagé sur Protestants Pro Vie).

Non à l’assassinat des 
survivants de l’avortement

Une petition à signer en ligne sur http://
citizengo.org/fr/13818-condamna-

tion-des-infanticides-neonataux. On peut la 

cliquer sur Week for Life, Protestants Pro Vie 
ou www.acpervie-sos-maternite.org

Pétition à l’attention du Conseil de 
l’Europe :
A l’attention de la Présidente et des membres 
du Bureau de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe.

Chaque année en Europe, de nombreux 
enfants naissent vivants lors d’avortements 
tardifs. Ces enfants sont le plus souvent 
abandonnés à la mort sans soins, luttant pour 
respirer pendant parfois plusieurs heures, ou 
tués par injection létale ou asphyxie, puis jetés 
avec les déchets biologiques.

Suite au refus du Commissaire aux droits 
de l’homme et à l’incapacité du Comité des 
Ministres d’affirmer que tous les nouveau-nés 
ont le droit à la vie et aux soins de santé, nous 
vous demandons d’inscrire ce sujet à l’ordre 
du jour de l’Assemblée, conformément à 
l’article 65 du règlement. 

Nous vous demandons d’enquêter sur la 
pratique des infanticides néonataux et de la 
condamner clairement.

Nous vous demandons en particulier de 
rappeler que tous les êtres humains nés 
vivants ont le même droit à la vie, à l’intégrité 
physique et aux soins de santé, sans discrimi-
nation fondée sur les circonstances de leur 
naissance, conformément à la Convention 
européenne des droits de l’homme et à la 
Convention relative aux droits de l’enfant.

Le Conseil de l’Europe ne peut pas renoncer 
à son devoir de garantir les droits fondamen-
taux à tous les êtres humains.

Un bébé prématuré est un être humain et 
mérite d’être protégé !
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Rationnement des 
allocations familiales

Pour faire bonne mesure à sa glorification de 
l’avortement, l’Etat confisque 800 millions 
aux Allocations Familiales….. 

Extraits des débats de l’Assemblée Natio-
nale (01/12/14)
M. le président. La parole est à M. Gaby 
Charroux, pour soutenir l’amendement n° 16.

M. Gaby Charroux. Le mécanisme de modu-
lation des allocations familiales vise à réaliser 
800 millions d’euros d’économies par an. Ce 
n’est certes pas négligeable, mais cette mesure 
nous paraît grave, car elle porte atteinte aux 
principes mêmes de la Sécurité sociale : la 
solidarité et l’universalité.

La solidarité, car chacun apporte selon ses 
moyens et reçoit selon ses besoins. L’uni-
versalité, car ces prestations ne sont pas des 
instruments de redistribution ayant pour 
but d’atténuer l’injustice sociale, même si 
elles y contribuent fortement ; ce sont des 
droits sociaux pour tous. Vous souhaitez les 
transformer en un mécanisme d’assistanat 
pour les plus modestes, ce que nous contes-
tons. S’il s’agit de redistribuer des richesses, il 
serait préférable d’engager une vraie réforme 
fiscale, progressive, en fonction des revenus 
de chacun, et de rompre avec les mesures qui 
opposent les Français les uns aux autres.

En effet, l’argent supprimé aux ménages les 
plus aisés ne sera pas redistribué aux familles 
les plus modestes, puisqu’il s’agit d’économies 
pures et simples.

En outre, un danger inédit apparaît. Ce 
dispositif ne concerne aujourd’hui que les 
familles moyennes et aisées, mais la brèche 
est ouverte : un prochain gouvernement à la 
recherche de nouvelles économies n’aura plus 
qu’à baisser progressivement ce seuil, jusqu’à 

réserver notre système universel de Sécurité 
sociale aux plus pauvres.

M. Gilles Lurton et M. François de Mazières. 
Très bien !

M. Gaby Charroux. Vous l’aurez compris, 
nous sommes opposés à cette mesure.

M. Yannick Moreau. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Dino 
Cinieri, pour soutenir l’amendement n° 18.

M. Dino Cinieri. Notre politique familiale 
prend un tournant insupportable. Elle 
devient une politique de redistribution, alors 
qu’elle était une politique de soutien aux 
familles, mondialement reconnue pour ses 
excellents résultats.

La mise sous conditions de ressources des 
allocations familiales ne faisait pas partie des 
promesses du candidat socialiste en 2012 ; elle 
n’a pas non plus été évoquée dans le discours 
de politique générale du Premier ministre. 
Elle ne figurait même pas dans le projet de 
loi initial ! La mesure affectera plus de 600 
000 familles. Là encore, nous sommes loin du 
projet du candidat, qui disait qu’il rendrait 
le quotient familial plus juste en baissant 
le plafond pour les ménages les plus aisés, 
ce qui devait concerner moins de 5 % des 
foyers fiscaux.

Comme mes collègues, je ne peux que rap-
peler que depuis 2012, ce sont 4,5 milliards 
d’euros que vous avez pris aux familles : 
plafonnement du quotient familial, fiscalisa-
tion des majorations familiales de pensions, 
diminution de la prestation d’accueil du 
jeune enfant.

La mise sous conditions de ressources des 
allocations familiales va par ailleurs créer 
une discrimination entre les enfants, et plus 
généralement entre les familles. Il faudrait 
resserrer les liens entre les Français plutôt que 
de contribuer à les diviser.
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Enfin, vous semblez une fois de plus oublier 
que les familles consomment, et que ces 
baisses d’allocations vont pénaliser notre 
économie. (Applaudissements sur les bancs 
des groupes UMP et UDI.) (...) 

M. le président. La parole est à M. Pierre 
Lequiller.

M. Pierre Lequiller. Lorsqu’on a un principe, 
il faut s’y tenir. Et celui dont nous parlons a 
été édicté par l’ensemble des forces politiques 
au lendemain de la guerre, en 1946. Pour 
faire des économies tout à fait secondaires par 
rapport à l’ampleur du problème, que vous 
ne pourrez régler, comme le disent la Cour 
des comptes, la Commission européenne 
et l’ensemble des observateurs, que par des 
réformes structurelles, vous essayez d’agir à la 
marge en touchant à un principe fondamental 
de la Sécurité sociale et de notre politique 
de la famille, laquelle est admirée dans toute 
l’Europe. Il est peu de politiques qui nous 
soient ainsi enviées par l’Allemagne.

M. Yannick Moreau. C’est même la seule !

M. Pierre Lequiller. Sachez-le, notre politique 
familiale est regardée avec beaucoup d’intérêt 
par l’Allemagne. Vous avez certainement dû 
en discuter avec votre homologue allemande, 
madame la ministre.

Nous venons donc de rompre avec un des 
fondements de la politique familiale, qui avait 
été posé par l’ensemble des familles politiques. 
À l’exception des socialistes et des radicaux de 
gauche, toutes les forces politiques actuelles 
sont d’ailleurs opposées à cette mesurette.

Vous rompez avec le consensus de 1946 ; c’est 
une mesure grave, que vous avez décidée sans 
aucune étude d’impact préalable, et après 
avoir ponctionné 4,5 milliards d’euros aux 
familles.

Bref, vous avez adopté vis-à-vis de la famille 
une position d’opposition systématique. Il y 

a là une logique constante chez vous.

Euthanasie :  
un projet de loi  

peut en cacher un autre

On a annoncé à grand bruit que les 
Dr Claeys et Léonetti ont achevé 

leur projet de loi et qu’un débat «aura lieu dès 
Janvier à l’Assemblée. Le texte, lui, pourrait 
être discuté dès Mars prochain.» (La Croix, 
15/12/14) 

En fait, il s’agit de deux textes :

1) TEXTE Massonnaud et divers.
Le projet de loi dit «sur la fin de vie», dont 
la discussion a commencé le 21 Janvier, en 
commission des affaires sociales, est bien un 
projet de loi sur la légalisation de l’euthanasie. 
Comme la loi Hollandaise, il garantit toutes 
sortes de gardes fous qui, comme aux Pays-Bas 
et en Belgique, sauteront rapidement. Pour 
commencer, la Proposition de loi délivre une 
interprétation large, et même abusive, de la loi 
Léonetti, en postulant que «L’arrêt des soins 
qu’elle autorise se caractérise par l’arrêt de 
l’hydratation et de l’alimentation artificielle.» 

Mais cet «arrêt des soins», audacieusement 
assimilé à l’arrêt des traitements déraison-
nables, dit rapidement son but en lâchant le 
mot «euthanasie». Nous citons: 

«La solution serait de ne pas se contenter du 
« laisser mourir » autorisé par la loi de 2005, 
mais autoriser le « faire mourir », encore pro-
hibé. Plus de 90 % des Français sont d’ailleurs 
favorables à une légalisation de l’aide active à 
mourir. En outre, la pratique de l’euthanasie 
a déjà cours en France, mais d’une manière 
clandestine, pour répondre aux attentes 
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légitimes de malades, de patients en fin de 
vie et en situation de souffrance. Il convient 
donc d’encadrer cette pratique afin d’éviter 
tout risque, tant pour le patient que pour le 
corps médical.»

Comme pour l’avortement, il ne s’agit que 
«d’encadrer» ce qui se fait déjà. On a vu la 
suite: on a fébrilement organisé et «facilité 
l’accès à l’IVG», en faisant un droit comme 
un autre et une pratique médicale de routine. 
Ici aussi, on parle d’un «droit à»:

«La présente proposition de loi vise à assurer 
aux patients en fin de vie le droit de mourir 
dans la dignité. Cela se concrétise par l’ouver-
ture du droit aux pratiques d’aide active à 
mourir, à savoir l’euthanasie et le suicide 
médicalement assisté, mais également par 
le renforcement des soins palliatifs. La loi 
doit assurer à chaque patient en fin de vie 
la réponse, la solution qui lui convient. Or, 
il n’existe pas une seule réponse, une solu-
tion idoine. Chaque individu est différent, 
les aspirations et les convictions de chacun 
sont différentes, aussi leurs volontés seront 
différentes.

«La législation doit donc être en mesure 
d’apporter un cadre à chaque citoyen afin 
d’offrir à chacun la liberté de choisir sa mort. 
Tel est l’objet de cette proposition de loi. 
Citons encore:

«PROPOSITION DE LOI

«Article 1er

«L’article L. 1110-9 du code de la santé 
publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9. – Toute personne malade 
dont l’état le requiert a un droit universel 
d’accéder à des soins palliatifs et à un accom-
pagnement. Chaque département, région 
et collectivité d’outre-mer doit être pourvu 
d’unités de soins palliatifs en proportion du 
nombre de ses habitants. »

« Toute personne majeure et capable, en phase 
avancée ou terminale d’une affection grave et 
incurable, quelle qu’en soit la cause, infligeant 
une souffrance physique ou psychique ina-
paisable ou qu’elle juge insupportable, peut 
demander à bénéficier, dans les conditions 
strictes prévues au présent code, d’une eutha-
nasie ou d’un suicide médicalement assisté. »

2) TEXTE Claeys-Léonetti : 
Ce texte doit être discuté en mars

C’est lui qui contient la notion résumée par 
les deux mots terribles: «sédation terminale», 
formulée toutefois de façon moins lapidaire: 
« le médecin applique le traitement à visée 
sédative et antalgique provoquant une alté-
ration profonde et continue de la vigilance 
jusqu’au décès ». Or, dans la pratique médi-
cale reconnue, dans les cas où les souffrances 
ne peuvent plus être soulagées en maintenant 
la vigilance, on doit provoquer une sédation 
(c’est-à-dire endormir) pendant laquelle la 
mort peut survenir, mais qui peut aussi être 
temporaire: 

(La sédation est la recherche, par des moyens 
médicamenteux, d’une diminution de la 
vigilance pouvant aller jusqu’à la perte de 
conscience. Son but est de diminuer ou de 
faire disparaître la perception d’une situation 
vécue comme insupportable par le patient, 
alors que tous les moyens disponibles et adap-
tés à cette situation ont pu lui être proposés 
et/ou mis en œuvre sans permettre d’obtenir 
le soulagement escompté. Elle peut être 
appliquée de façon intermittente, transitoire 
ou continue. Viallard M-L, et al. Indication 
d’une sédation en phase terminale ou en fin 
de vie chez l’enfant : propositions à partir 
d’une synthèse de la littérature. Médecine 
palliative — Soins de support — Accompa-
gnement — Éthique (2010), doi:10.1016/j.
medpal.2010.01.002)
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Or, ce n’est pas ainsi que l’entendent les deux 
députés, car ils estiment que cette sédation 
implique l’arrêt de l’hydratation et de la 
nutrition, sous peine de n’être pas logique 
(sic). La logique du laisser mourir de soif 
et accessoirement de faim sous anesthésie ? 
Mais comme la loi de 2005 prévoyait que, 
dans le cas d’arrêt des traitements déraison-
nables, on poursuivait les soins, la nouvelle 
loi définit l’hydratation et l’alimentation 
comme des traitements. Que reste-t-il alors 
comme «soins» qui sauvegardent la dignité 
du mourant et assurent la qualité de sa vie, 
visés à l’article L. 1110-10.? La sédation 
terminale, bien sûr. Ce n’est même pas de 
l’euthanasie passive, le but est bien de tuer le 
malade. Citation:

«Lorsque les traitements n’ont d’autre effet 
que le seul maintien artificiel de la vie, sous 
réserve de la prise en compte de la volonté du 
patient et selon la procédure collégiale définie 
par le code de déontologie médicale, ils sont 
suspendus ou ne sont pas entrepris. Dans ce 
cas, le médecin sauvegarde la dignité du mou-
rant et assure la qualité de sa vie en dispensant 
les soins visés à l’article L. 1110-10.

La nutrition et l’hydratation artificielles 
constituent un traitement. »

«Article 3

Après l’article L.1110-5, il est inséré un article 
L.1110-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L.1110-5-2. - A la demande du patient 
d’éviter toute souffrance et de ne pas pro-
longer inutilement sa vie, un traitement à 
visée sédative et antalgique provoquant une 
altération profonde et continue de la vigilance 
jusqu’au décès associé à l’arrêt de l’ensemble 
des traitements de maintien en vie est mis en 
œuvre dans les cas suivants :

-lorsque le patient atteint d’une affection 
grave et incurable dont le pronostic vital est 

engagé à court terme présente une souffrance 
réfractaire au traitement ;

-lorsque la décision du patient, atteint 
d’une affection grave et incurable, d’arrêter 
un traitement, engage son pronostic vital à 
court terme.

Lorsque le patient ne peut pas exprimer 
sa volonté et dans le cadre du refus de 
l’obstination déraisonnable visée à l’article 
L.1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête 
un traitement de maintien en vie,»

Conclusion: A aucun moment, il n’est affirmé 
que la «sédation» est un moyen d’accompa-
gnement du malade et non un moyen d’en 
finir.

ON LE DISAIT DEJA …EN 1939

«Le Reichsleter Bouhler et le docteur en 
médecine Brandt sont, sous leur responsabi-
lité, chargés d’étendre l’autorité de certains 
médecins. Ces médecins devront accorder 
la délivrance, par la mort aux personnes qui, 
dans les limites du jugement humain, et à 
la suite d’un examen médical approfondi, 
auront été déclarées incurable « Adolphe 
H. Antidaté au 01/09/39. (cité dans «Les 
médecins maudits» par Christian Bernadac, 
France-empire édit, 1967)

Encore une pétition en ligne : 
NON à l’euthanasie.

http://soulagermaispastuer.org/?utm_
source=sendinblue On peut aussi la cliquer 
sur Protestants Pro Vie.
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 Notre courrier

Je viens de découvrir votre page et 
l’oeuvre ACPERVIE par un contact 

chrétien Facebook. Etant d’une assemblée de 
Dieu je n’avais (hélas) jamais entendu parlé de 
vous. Mieux vaut tard que jamais. Que notre 
Père céleste vous bénisse et vous soutienne.

Isabelle Kervella, sur facebook.

Merci pour la dernière Lettre et le rapport 
moral de l’année écoulée. Dieu bénisse 

votre combat pour les «sans-voix». Un article 
très récent dans le «Nouvel Obs» m’a permis 
de constater encore la haine de notre monde 
à l’encontre du Respect de la Vie. 

Pasteur François Poillet, Mulhouse.

Je vous envoie une video que j’ai reçu ces 
jours de l’Association ASME (Suisse). 

(sur le post-avortement, très bonne, NDLR)

Malgrè la distance (je vis en Valais) mon coeur 
est toujours avec l’Acpervie et je soutiens votre 

action de tout mon coeur et dans la prière.

Job 10, 11 à 12/ Ps 139, 14-16/ Luc 7, 14-14/ 
Luc 8, 5455.

Roland Weber.

Calendrier

• 9 mars 2015, 19:00
• 11 mars 2015, 18:00
Convention des Ministères  à Grenoble. 
Avec Michel Ubeaud.

• 13-15 mars 2015
Union Evangélique Médicale et Paramé-
dicale,  congrès national. 35510 Cesson-
Sévigné près de Rennes.     

• 12-14 avril 2015
Convention nationale AGLOW, centre 
Athanor, Montluçon. «Un Dieu d’Alliance 
et de relation».

• 8-10 mai 2015
DNJ4: Au Zénith, à Orléans. 
Stand Acpervie.

ATTENTION  ! IMPORTANT
Comme nous vous l’avons signalé, notre nouvelle adresse postale est ; 

Acpervie, 1 Hameau des Loges, 95670 Marly la Ville.

Le bureau de poste de Marly liquide ses boîtes postales, à son grand regret. Les 
bureaucrates qui ont imposé cette décision se moquent bien des impressions 
(papier à en-tête, tampon, tracts, affiches, voire inscriptions sur les véhicules, et 
pour nous sur Expo-Vie) qui ont été réglées par les Associations et Entreprises, 
et doivent être refaites. Toute correspondance qui serait encore rédigée vers la 
B.P. 29 s’exposerait à être renvoyée à l’expéditeur avec la mention : NPAD.
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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 Yvette Cuendet (déléguée pour la 
Savoie 502 Le Chenillon   73 2000 Cesarches).

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

SAFE 29  Brest    06 72 13 21 91
SAFE 33   Bordeaux (Gironde)   01 34 72 87 67 
SAFE 64  Bayonne   01 34 72 87 67
SAFE 91  Essonne   06 56 74 18 46
Antenne amie : 
Femmes enceintes en difficulté    Valence (Drôme)    06 67 86 06 31



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


