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Editorial

ASSEMBLEE GENERALE 2015
 

RAPPORT MORAL SEP 14/SEP 15. (Par le Président)
 

Le 18 Septembre, le CNEF organise à Paris une réunion sur l’implantation d’églises. 
L’Acpervie échange avec les implanteurs sur les difficultés diaconales et pastorales qu’ils 

peuvent rencontrer, à savoir repérer et aider les femmes enceintes en difficulté dans leur champ 
de mission, mais aussi briser le mur de culpabilité qui éloigne de l’Evangile, non seulement les 
femmes traumatisées, mais encore tous ceux qui les ont poussé à l’avortement au lieu de les 
aider. 
 
Le 20 Septembre, toujours à Paris, la Commission d’Evangélisation du CNEF invite les 
Oeuvres. Comment articuler le vie des oeuvres à la vie des églises. Des oeuvres regroupant des 
professionnels (personnel de santé, policiers) portent le témoignage des églises dans leur travaill. 
D’autres sont un instrument d’évangélisation dans des secteurs associatifs: écolos, défis sociaux.
Par leurs compétences, elles fournissent informations et conseils aux églises. L’Acpervie a tenu 
à préciser qu’elle n’est pas appelée à vivre sur les églises, mais pour l’Eglise de Christ, déclinée 
dans les églises.
 
C’est aussi le 20 Septembre qu’a lieu la Mars für s’Labe de Zürich. L’Acpervie y a convié tous 
les pasteurs de l’Est et les adhérents. Elle y a délégué le Pasteur Volff, comme l’an dernier. 
Malheureusement, sa présence n’a pas été signalée: il n’a donc pas pu compter les Français 
présents. Il a eu des conversations avec  Chrétiens pour la Vérité France, Choisir la Vie Genève 
et un alémanique. 
Pour cette raison d’incognito, nous ne sommes pas allés à la Marche de Bruxelles, car, là aussi, en 
2013, nous aurions aimé pouvoir repérer les Français du nord de la France dûment convoqués. 
On ne peut donc squatter les Marches qui n’ont pas songé à nous inviter.
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 Du 16 au 18 Novembre, Centre 
Evangélique de Lognes.

 Le 26 Novembre, la chambre des 
députés décrète, à la face du monde, que 
l’embryon fait partie du corps de la femme. 
Un courriel (Lettre 176) avait été envoyé 
aux députés pour attirer leur attention sur 
l’absurdité de ce vote. Ont voté contre: 
Xavier Breton, Nicolas Dhuicq, Olivier 
Marleix, Yannick Moreau, Jean-Frédéric 
Poisson, Jean-Christophe Fromantin, 
Jacques Bompard.

 Le 1er Décembre, pour faire bonne 
mesure, les députés vont soustraire 800 
millions d’euros du budget des Allocations 
familiales.Extraits des débats dans la Lettre 
176.
 
 Du 30 Décembre au 1er Janvier 2015, 
Michel et Jocelyne Ubeaud tiennent le 
stand à MAD in France, à Valence. Michel 
est interviewé par Dieu TV. Video sur 
Protestants pro Vie.
 
 Le 17 Janvier nous vous avons alerté par 
courriel sur le projet Tarabella, remake de la 
tentative Estrella qui avait été repoussée. 
Parmi un fatras de faits cités pèle-mêle, dont 
quelques uns louables, comme la nécessité 
d’agir contre les violences envers les femmes, 
M. Tarabella sort de son chapeau la fameuse 
« santé reproductive», en clair, la promotion 
des avortements, insistant sur le non moins 
fameux «droit des femmes à disposer de leur 
corps», traduire : en expulser le locataire 
indésirable. Une pétition était jointe.

 Le 19 Janvier, nous écrivions par 
courriel aux députés européens (Français 

seulement par manque de temps pour saisir 
les adresses) un courriel dans ce sens. La 
même opération d’enfumage s’est produite 
avec les rapports Panzeri et Noichl, nous 
avons ces fois-ci écrit à la moitié des députés 
en français et en anglais. Mais les opposants 
à Estrella avaient du se faire taper sur les 
doigts, et les trois rapports ont été votés.
Depuis plusieurs mois, nous nous 
préparions à la 2ème Convention du CNEF 
des 22 et 23 Janvier à Cergy-Pontoise. Nous 
devions avoir notre stand dans le village des 
Oeuvres. Comme nous étions encore dans 
le Département «Mission», nous avons 
longtemps cherché une illustration mariant 
mission et Respect de la Vie. La lutte de 
William Carey contre la crémation des 
veuves en Inde nous semblait une bonne 
image d’un missionnaire qui serait engagé 
contre l’avortement, ici comme là-bas. Mais 
pas d’illustration parlante. Heureusement, 
nous avons fini par apprendre que nous 
serions dans le quartier «Ethique», notre 
futur Département. Nous avons donc 
trouvé comme emblème un portrait du Dr 
Schweitzer. Très bizarrement, certains ont 
demandé qui c’était. C’est le Pasteur Pira 
qui a tenu le stand suite à un malaise de 
Mme Volff dès le début de la Convention.
 
 Le 25 Janvier, Marche pour la 
Vie à Paris, 40 000 participants contre 
l’avortement et l’euthanasie (affaire Vincent 
Lambert). On a repéré plusieurs membres 
de l’Acpervie.
Dans le courant de Février, consultation 
citoyenne sur la fin de vie sur le site de 
l’Assemblée Nationale.

 Le 17 Février, nous envoyons aux 577 
députés un courriel les mettant en garde 
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contre l’euthanasie par déshydratation sous 
couvert de sédation prévue dans le projet de 
loi Claeys-Léonetti. Il est suivi le 7 Mars, 
d’un communiqué de presse reprenant en 
gros les mêmes termes, et demandant qu’on 
est reste à la loi de 2005.
 
 9 au 11 Mars, Michel Ubeaud est à la 
Convention des ministères à Grenoble, Du 
13 au 15 Mars, nous sommes au congrès 
national de l’UEMP, très chaleureusement 
accueillis. Le Dr Colette Boungou, 
secrétaire, fait l’éloge de l’Acpervie et, sur 
invitation du Dr Klopfenstein, Président, 
nous demandons le soutien de l’UEMP à la 
prochaine Marche pour la Vie.

 Le 29 Mars, en tandem avec le CPDH, 
nous envoyons aux toujours 577 députés 
un courriel les mettant en garde contre la 
suppression du délai de réflexion en matière 
d’avortement, la suppression de la clause de 
conscience pour les médecins et, à nouveau, 
l’embrigadement des sages femmes (qui 
font partie du corps médical). Nombreuses 
approbations des adhérents et de plusieurs 
députés. Résultat des votes Lettre 177.

 11 Avril, GBU santé à Paris. L’Expo-
Vie est présentée, non pour informer, mais 
pour montrer aux soignants le matériel que 
nous pouvons mettre à leur disposition. Très 
bonne ambiance. Le 26, très bonne réunion, 
avec une nombreuse assistance, à Champs 
sur Marne sur invitation du Pasteur Marie.
 
 8-10 Mai, 3 500 jeunes à la DNJ4 
au Zénith à Orléans. Le 26 Mai, courriel 
commun avec le CPDH, à tous les sénateurs 
qui doivent examiner le projet de loi «fin 
de vie» voté pas le Parlement. Là encore, 
plusieurs réponses positives de sénateurs 

et plusieurs encouragement d’adhérents. 
Néanmoins, alors que le Sénat avait repoussé 
tous les points pro-euthanasie du projet, 
il a renoncé à son texte amendé en séance 
plénière, renvoyant la balle à l’Assemblée 
Nationale.

 Le 1er Juin, au CNEF, j’apprends que le 
Département «Ethique» est constitué depuis 
plusieurs mois. L’Acpervie n’est donc plus 
au Département Mission et donc je ne suis 
plus délégué au comité d’animation du Pôle 
Oeuvres.

 Pour en revenir à l’euthanasie, la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme 
déclare, le 5 Juin, comme légitime-sans pour 
cela le recommander-l’arrêt de l’hydratation 
de Vincent Lambert. Un communiqué est 
envoyé à la Presse avec copie aux adhérents 
pour diffusion dans leur presse favorite: « On 
a discuté sur la place publique pour savoir 
qui, de l’épouse ou des parents, a le droit de 
supprimer l’hydratation et la nutrition d’un 
patient. La réponse est: personne. En accord 
avec la médecine hippocratique, qu’on 
ne peut qualifier de «judéo-chrétienne» et 
encore moins d’intégriste, les Chrétiens 
Protestants et Evangéliques affirment que 
nul ne peut s’arroger le droit de disposer de 
la vie, soit en tuant, soit en laissant mourir 
par soif, faim, exposition au froid ou autres 
traitements inhumains»

 Le 17, nouveau communiqué pour 
s’étonner que Vincent Lambert n’ait pas été 
transféré dans un des centres qui se déclarent 
prêts à l’accueillir. (Lettre 178).
  
 SAFE 95. Nous avons eu un appel pour 
accouchement imminent d’une femme 
entièrement démunie, qui demandait de la 
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layette. N’ayant rien en stock, nous avons 
diffusé un appel par courriel à tous ceux 
qui nous avaient donné leur adresse mail. 
Quelqu’un nous a amené un grand sac de 
très beaux effets, un autre de même, et nous 
avons reçu un colis par la poste, très bien 
aussi, que nous avons tout de suite envoyé et 
pour lequel la personne nous a  remercié, en 
nous annonçant que la petite était née. Nous  
avons décliné plusieurs offres, pour éviter 
des frais d’envoi inutiles à nos adhérents.
 

Rapport financier 2014
 
 Le rapport est présenté par Mme Volff. 
L’Acpervie accuse un déficit de 2 529 
euros pour l’année 2014. C’est surtout 
dû aux prix élevés exigés par différentes 
manifestations pour que l’Acpervie puisse y 
présenter son stand, et également au coût de 
remboursement des voyages des membres 
qui se déplacent pour tenir ce stand.
Pour info, il reste 3000 euros sur le CCP.
Il est fait observer qu’il est dommage que le 
stand de l’Acpervie, qui n’est pas un stand 
commercial, soit soumis aux mêmes tarifs 
que ces derniers, alors qu’il fait très peu de 
ventes.
 
Le rapport moral et le rapport financier sont 
votés à l’unanimité.
 
Elections des membres du CA pour 3 ans: 
Les membres renouvelables cette année sont 
: Y. Cuendet, L. Fickett, M. Ludwig, F. Volff 
et J. Volff.

Les membres sont tous réélus à l’unanimité, 
moins une voix pour M. Ludwig.
  

L’EUTHANASIE A 
L’ASSEMBLEE NATIONALE

 
Un courriel commun a été envoyé de la 
part de l’Acpervie et du CPDH ( Comité 
Protestant pour la dignité humaine ), le 28 
Septembre, aux 577 députés.
 
Madame la Députée,
 
 Le projet de loi Claeys-Léonetti va 
bientôt être soumis à l’Assemblée en seconde 
lecture.
Nous vous avions écrit en début d’année 
pour attirer votre attention sur le procédé 
qui consiste à enlever l’hydratation (et 
l’alimentation) d’un patient sous sédation 
continue jusqu’au décès. C’est le faire 
mourir à petit feu sans qu’on puisse revenir 
en arrière. Une sédation titrée, comme la 
recommande la Société de soins palliatifs, 
permet au contraire de maitriser la douleur, 
parfois de la casser, sans condamner le 
patient à la mort lente. Et l’expérience 
montre bien qu’il ne s’agit pas toujours 
de patients en fin de vie…mais qu’ils le 
deviennent parce qu’on l’a décidé.
Il s’agit d’une euthanasie d’office si les 
directives anticipées sont inconnues, d’un 
suicide assisté si elles vont dans ce sens, et 
d’une fausse sécurité si elles s’y opposent.
Le Sénat avait déposé un certain nombre 
d’amendements qui levaient la menace, 
mais il a renoncé finalement, soit que 
certains trouvaient que le projet n’allait pas 
assez loin, soit que la plupart jugeaient tout 
ceci confus et inapplicable.
On ne saurait assez souligner que la loi de 
2005 est claire, raisonnable et équilibrée, 
qu’elle avait fait l’unanimité. Malgré 
quelques dérives, ce n’était qu’une étape 
pour les lobbies de l’euthanasie, qui n’auront 
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de cesse d’atteindre le niveau terrifiant de la 
Belgique et des Pays-Bas.
Ce nouveau projet de loi comporte de 
bien trop nombreux risques de dérives, 
vraisemblablement souhaités par certains. 
Il ébranlerait à terme la confiance de 
nos concitoyens dans le système de soins 
français et refroidirait la solidarité nécessaire 
à tout accompagnement de fin de vie. Nos 
associations, qui regroupent de nombreux 
croyants protestants évangéliques, sont 
attachées au respect de la dignité humaine 
et de la personne malade. Nous vous 
demandons, Madame la Députée, de bien 
vouloir refuser un projet législatif dont 
personne ne mesure aujourd’hui l’exacte 
portée et nous vous prions de rappeler 
avec force le nécessaire développement des 
soins palliatifs dans notre pays. Nous vous 
prions de croire, à l’expression de nos très 
respectueuses salutations 
 
M. Franck Meyer, Président du CPDH. 
Dr François Volff, Président de l’Acpervie. 
 
 Réponse de Michel Terrot (Député du 
Rhône, reproduit avec permission)

 Votre courrier relatif aux conséquences 
de la Proposition de Loi Claeys-Leonetti 
pour les malades handicapés a retenu toute 
mon attention.
 
Comme vous le savez, le Sénat a rejeté 
le 23 juin dernier, en première lecture, 
la proposition de loi sur la fin de vie, par 
196 votes contre et 87 votes pour. A cette 
occasion, notre groupe des Républicains a 
estimé que  les modifications apportées à 
ce texte par la Haute Assemblée n’avaient 
pas suffi à « apaiser les craintes de dérive 
euthanasique ».

Comme l’ont souligné pendant ce débat mes 
collègues Bernard Accoyer et Xavier Breton, 
il est dangereux de rendre les directives 
anticipées exprimées par les patients 
contraignantes pour les médecins car cela 
risque de déresponsabiliser le corps médical 
dans les situations, toutes différentes, de fin 
de vie, ce qui n’est pas souhaitable.
 
S’agissant de la situation spécifique des 
malades handicapés, il faut veiller, comme 
vous le soulignez, à mieux définir ce qui 
relève des traitements et ce qui relève des 
soins et à empêcher qu’une personne puisse 
faire l’objet d’un arrêt de traitements par 
le seul fait qu’elle est handicapée, ce qui 
suppose l’instauration d’une procédure de 
décision véritablement collégiale. 
 
Le drame que représente la situation de 
Vincent Lambert a révélé une faille majeure 
dans notre cadre législatif actuel et montre 
que, malheureusement, des personnes qui 
ont une conscience altérée peuvent être à 
tort considérées comme des personnes en 
fin de vie.
 
Il me semble donc indispensable de tirer 
les leçons de ce drame, de manière à ce 
qu’il alimente utilement notre réflexion, 
à l’occasion de l’examen prochain de cette 
Proposition de Loi par notre Parlement.
 
Soyez assuré, qu’à l’occasion de l’examen de 
ce texte par l’Assemblée nationale, le groupe 
des Républicains auquel j’appartiens veillera, 
dans le respect des convictions individuelles 
de chaque Parlementaire, à défendre une 
position ferme et sans ambiguïté sur cette 
question humaine et éthique fondamentale 
qui touche à nos valeurs de civilisation. 

(29 Septembre)
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L’IEB vous propose la Carte de fin de vie

Il est toujours difficile de penser à la fin de sa vie ou même de celle de ses parents. N’avons-
nous pas peur d’aborder ces sujets avec nos proches et parfois notre médecin  ?

La Carte de fin de vie proposée par l’IEB (Institut européen de Bioéthique) permet de 
comprendre certains concepts et surtout de faciliter une communication sereine au sein de la 
famille. Elle réaffirme la confiance dans le médecin, le refus de l’acharnement thérapeutique 
et aussi le refus de tout geste qui serait de l’euthanasie.

Une Carte à garder sur vous. Découvrez-la ci-dessous et n’hésitez pas à la faire connaître 
autour de vous. (téléchargeable sur le site de l’IEB ou sur FB Protestants Pro Vie)

 Nous vous conseillons d’être toujours en pos-
session de la Carte de fin de vie (portefeuille, 
agenda, sac à main…) 

 Nous vous suggérons d’en informer vos proches 
et votre médecin traitant.

D’autres exemplaires de la Carte de fin de vie
peuvent être obtenus auprès du secrétariat de : 

Institut Européen de Bioéthique
1 rue de la Pépinière
1000 Bruxelles

La demande doit être accompagnée d’une 
enveloppe timbrée et préadressée à votre nom.

La carte peut aussi se télécharger via le site de 
l’Institut :

www.ieb-eib.org

Nom : .......................................................................................

Prénom :  ................................................................................

N° Registre National :  .......................................................
(sur la carte d’identité)

Nom du médecin traitant :

.....................................................................................................

Tél. du médecin :  ................................................................

Prélèvement d’organess

 J’accepte que des organes ou des tissus
soient prélevés après ma mort, en accord
avec la personne de confi ance désignée ;

 Par égard pour mes proches, je refuse tout 
prélèvement d’organes ou de tissus après ma 
mort.

Fait à    .............................................................

Le    ..................................................................

[Signature, précédée des mots « lu et approuvé »
écrits à la main ]

Carte de fi n
de vie

Directives pour ma mort

Lorsque je serai dans l’incapacité d’exprimer ma 
volonté par suite de maladie, d’accident ou de 
toute autre cause, je demande que soient respec-
tées les indications contenues dans ce document.

Aux médecins, je donne ma confiance afin :

 qu’ils m’appliquent les traitements utiles à mon 
rétablissement et renoncent à ceux qui leur pa-
raîtraient disproportionnés;

 qu’ils s’emploient à apaiser mes souffrances au-
tant que possible;

 qu’ils me procurent tous les soins vitaux normaux 
tels l’alimentation et l’hydratation, les soins de 
confort et d’hygiène et, au besoin, tous les soins 
palliatifs nécessaires;

 qu’ils respectent ma vie jusqu’à son terme natu-
rel, se gardant de toute forme d’euthanasie.

Personne de confi ance

Pour coopérer à la prise de décision médicale à mon 
égard, je désigne comme personne de confi ance :

M./Mme :  ............................................................................

Adresse :  .............................................................................

Tél. :  .......................................................................................

GSM :  ...................................................................................

Funérailles

  Je souhaite être inhumé(e)

  Je souhaite être incinéré(e)

Assistance spirituelle

S’il y a danger sérieux pour ma vie, je souhaite être 
assisté(e) par un ministre du culte :

(Toute précision utile)
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MANIFESTATIONS DU 3 
OCTOBRE

En prélude aux débats sur la fi n de vie à 
l’Assemblée Nationale, «Soulager et non 
tuer» a appelé à manifester devant 13 
Préfectures Régionales. L’Acpervie a relayé 
cet appel, votre Président est allé devant 
la Préfecture de Paris-Ile de France. On a 
compté en tout deux milliers de participants, 
réclamant le développement des services 
de soins palliatifs, toujours promis, jamais 
réalisé. Le 29 Octobre, le Sénat a modifi é 
la loi dans le bon sens, même s’il reste 
des ambiguïtés. Reste à convaincre la 
commission sénateurs-députés.

Avortement: 
Pas question de réfl échir

Vendredi 18 septembre les sénateurs ont 
voté la suppression du délai de réfl exion de 
sept jours entre la première et la deuxième 
consultation pour une interruption 
volontaire de grossesse (IVG). A ce jour 
pour pratiquer un avortement deux 
consultations sont obligatoires séparées par 
un délai de réfl exion d’une semaine, ce délai 
d’une semaine sera supprimé.

Ce vote intervient dans le cadre du projet 
Loi Santé de Marisol Touraine qui se dit 
fi ère de cette avancée pour le droit des 
femmes.

Cette suppression proposée par la députée 
socialiste Catherine Coutelle, présidente 
de la délégation aux droits des femmes de 
l’Assemblée, avait déjà été votée en avril par 
les députés de l’Assemblée nationale.

Chantal Jouanno (UDI), présidente de la 
délégation aux droits des femmes du Sénat, 
a soutenu la suppression de ce délai de 
réfl exion qu’elle juge « infantilisant et peu 
respectueux. On ne pratique pas une IVG 
sur un coup de tête ! ».

L’ensemble du groupe Les Républicains a 
voté contre cette mesure et compte saisir le 
conseil constitutionnel au motif que pour 
tout acte chirurgical un délai de réfl exion 
est obligatoire.

Diffi  cile de ne pas voir dans ces mesures la 
manifestation d’un désir incompréhensible 
de pratiquer toujours et toujours plus 
d’avortements en banalisant complètement 
cet acte. On a droit à un délai de réfl exion 
et de rétractation lorsqu’on achète un lave-
vaisselle mais pas quand on décide de la vie 
ou de la mort de l’enfant qu’on porte… 
Incompréhensible. Ce n’est certainement 
pas le droit des femmes qui est ici défendu, 
encore moins le « droit » des enfants à 
naître mais seulement les « droits » de ceux 
qui veulent imposer une certaine idéologie 
morbide du sens de la vie. (Evangéliques du 
Bas-Rhin, 23/09/15)

Extrait des débats de la commission du 18 
Mars 2015:

«Mme Catherine Coutelle:  Il y a quarante 
ans, la loi Veil avait été adoptée moyennant 
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certaines concessions, même s’il n’y a 
évidemment pas lieu, pour moi, de remettre 
en cause son caractère admirable.
L’amendement a trait au délai de réflexion, 
que la loi de 1975 avait fixé à sept jours 
avant la seconde consultation. Je propose 
de le supprimer car, à ce stade, les femmes 
ont généralement pris leur décision. Cela 
n’implique évidemment pas de supprimer 
tout délai de réflexion, puisque deux 
consultations sont prévues, la première pour 
l’entretien – au cours duquel est remis un 
livret –, la seconde pour l’acte proprement 
dit ; une consultation supplémentaire avait 
été prévue entre les deux, au cours de laquelle 
la femme avait à signer un accord écrit. Les 
associations sont nombreuses à dénoncer 
cette procédure qu’elles jugent infantilisante 
et stigmatisante. Je rappelle enfin que la loi 
pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes a supprimé la notion de
 « situation de détresse ». 

M. Arnaud Robinet:  Il y a quelques 
semaines, nous avions trouvé un équilibre 
dans le cadre d’une résolution relative 
à l’IVG, gravant ainsi la loi Veil dans le 
marbre. Il est dommage de revenir, à deux 
heures du matin et dans le cadre d’un projet 
de loi relatif à la santé, sur un sujet de cette 
ampleur.

Mme la présidente Catherine Lemorton:  
Il n’est jamais dommage, ce me semble, 
d’évoquer l’accès à l’IVG.

Mme Catherine Coutelle: L’IVG est le 
seul acte médical, avec les interventions de 
chirurgie esthétique, soumis à un délai de 
réflexion légal. Que les femmes prennent 
un temps de réflexion, j’en suis d’accord; 
mais la France est l’un des derniers pays 

européens à imposer un délai de sept jours. 
Cette mesure, symboliquement forte, peut 
aussi être un frein à l’IVG ; elle avait été 
une concession fort compréhensible dans 
le contexte de la loi de 1975, mais elle n’a 
plus de justification aujourd’hui. Présenté 
au nom de la Délégation aux droits des 
femmes, l’amendement répond, je le répète, 
à une demande forte des associations.
La Commission adopte l’amendement.»

Avortement: 
Pas question de faire autrement…

« La ministre de la «Santé» vient de mettre 
en place le 28 septembre un Numéro vert 
d’informations sur l’IVG. Elle trouve que 
l’accès à l’IVG doit être facilité.
Le site IVG.net, qui propose des 
alternatives à l’IVG et met en garde contre 
les conséquences, souvent très lourdes, de 
toutes décision précipitée passe en nième 
position sur une recherche par Google.Et 
combien de bébés vont «y passer»?…

De façon pragmatique, vous pouvez taper 
«ivg» dans la barre de recherche de Google 
et cliquer sur «ivg.net» puis surfer 3 à 5 min 
sur le site (ou lancer une vidéo, ce qui est 
excellent pour le référencement).
Enfin, vous pouvez inciter vos contacts 
bienveillants à en faire autant.
« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre 
les miens, c’est à Moi que vous l’aurez fait». 
Alors soyons plus que jamais en union de 
prières pour la Vie ! »
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Réactions:
Nous allons ajouter sur notre site dans la 
page:
http://www.cft-france.com/category/
r e s s o u r c e s / p r o t e c t i o n - d e - l a - v i e /
avortement/, 
un lien vers http://www.ivg.net/
 
Merci pour tout le travail que vous faites 
pour sauver des vies. Bien fraternellement,  
Jean-Pierre COULIN. CFT FRANCE

Notre société moderne semble ne pas 
avoir conscience de la réalité intrinsèque 
de l’avortement qui devient dans la pensée 
collective aussi «naturel» qu’une extraction 
de dent. Il en a été de même des grands 
crimes du passé que furent l’esclavage, la 
Shoa, et beaucoup d’autres génocides à 
travers le monde ; acceptés par la grande 
majorité des membres des sociétés qui les 
ont conçu. 
 Tant que la pratique est en vigueur, elle 
fait partie de la normalité ! Un jour nos 
descendant se poseront la question : 
«comment on t-il pu faire cela», en parlant 
de l’avortement ! 
Henri GIRARD.
                  
Je ne connaissais pas, ni le détail des choses 
dont vous parlez, ni votre lettre; tout cela est 
excellent, intelligent et d’une grande fidélité 
à Dieu. Merci.  Antoine S. R.
Association Eglise Protestante Evangelique   
1, chemin des tonneliers 54116 Tantonville

Oui, cher frère en Christ.
Les journaux que vous nous envoyez nous 
sont utiles pour l’information que nous 
transmettons à nos stagiaires dans les 
séminaires de formation. Ce sont des infos 
que nous ne pouvons pas trouver ailleurs. 

Merci de bien vouloir continuer vos envois.  
Fraternellement,
Pasteur Charles Guillot

Merci pour cette information.
Je viens de lire le texte. C’est 
malheureusement la folie humaine qui 
s’exprime dans toute sa logique mortifere.
Les morts n’ont d’autres solutions que la 
mort.  Bien cordialement  OB

Merci beaucoup pour la très intéressante 
lettre de l’Acpervie de juillet.
J’ai découvert voici quelques mois le 
témoignage de Gianna Jessen, prononcé 
lors d’un discours à Melbourne en 2008. 
Le  discours de cette sœur en Christ  est 
d’ailleurs l’un des témoignages les plus 
bouleversants que j’aie entendus. J’imagine 
que vous le connaissez: https://www.
youtube.com/watch?v=m93e5ZwGekQ
Je viens d’apprendre qu’elle a été entendue 
tout récemment par une commission du 
Congrès US …
leboncombat.fr/temoignage-jai-survecu-a-un-
avortement/

 ... dans le cadre du scandale de la vente 
d’organes d’enfants à naître (une responsable 
du Planned Parenthood a été piégée en 
caméra cachée lors d’un repas dans un 
restaurant).
www.dailymail.co.uk/news/article-3185240/It-s-just-
matter-line-items-Latest-Planned-Parenthood-sting-
video-features-research-boss-promising-intact-fetuses-
bragging-profitable-division.html

 C’est juste abominable. Que le Dieu de 
la vie continue de bénir votre combat 
tellement nécessaire.  Jean-Marc Burgat

N.D.L.R:. Les liens pour ces Video peuvent 
être cliqués sur le Site Acpervie et/ou sur 
FB. Protestants Pro-vie
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Hommage à André Contamin

Parti vers le Père dans sa 91ème année, 
membre des EREI, il fut un de ceux qui se 
levèrent contre le soutien massif à la loi sur 
l’avortement votée en 1979 à la rencontre 
de la FPF de la Grande Motte par une 
écrasante majorité, et un des premiers 
membres de l’Acpervie, à laquelle il resta 
toujours fidèle. Bien connu aussi de la 
Mission Evangélique Parmi les Sans-Logis, 
qui lui  consacre une brève dans  «Lumière 
dans Paris» de Septembre.

Morte, mais invaincue

Vendredi 2 Octobre, Jeanne-Marie 
Laveyssière est retournée à la maison du Père, 
tuée par un cancer, mais invaincue dans son 
combat. Amie de Myriam Dibundu, elle a 
participé aux opérations Sauvetage (dites 
«Commando» par leurs détracteurs… de 
bonne ou de mauvaise foi) Contrairement 
à beaucoup de Pro-Vie, très occupés par 
leur pré-carré, elle a eu, sous l’impulsion et 
avec le soutien de Bernard Grenouilleau, la 
vision cosmique de cette lutte entre Michel 
et le Dragon, collectionnant les contacts 
courriels de tout ce qui bougeait pour la 
Vie, allant de Pologne en Italie rencontrer 
les leaders, participant à leur invitation et à 
leur accueii à plusieurs Marche pour la Vie. 
Omniprésente, elle n’était jamais imbue de 
sa personne. Jeanne-Marie, au revoir.

Le repos du Serviteur

En ce temps de la Toussaint, nous avons 
aussi appris le départ du pasteur Jean Bricka, 
le vendredi 23 octobre. Né le 6 Mars 1914, 
adhérent de l’Acpervie depuis le début, son 
influence dans son Eglise en a mobilisé bien 
d’autres. «Maintenant, Tu peux laisser Ton 
serviteur aller en paix»

Candidature

Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines 
et Président du Parti Chrétien Démocrate a 
déclaré sa candidature aux «primaires de la 
droite» Sa sensibilité Pro-Vie nous est bien 
connue. Au contraire de tant d’autres.

Calendrier  

22 au 24 Novembre, Centre Evangélique 
de Lognes aux locaux Centrex, Allée des 
Marronniers. RER Le Mandinet.

Dimanche 24 Janvier 2016. En Marche 
pour la Vie, Paris.

Dimanche 17 Avril: Marche pour la vie à 
Bruxelles.
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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 : 

6 31
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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 (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


