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EDITORIAL: Indignation ou repentance?

 Après les attentats  du 11 Septembre 2001, un de nos membres d’honneur, le pasteur 
Gonnin, à déclaré en Assemblée Générale : «dans ces cas là, l’Eglise ne fait pas une minute 
de silence, elle décrète une période de jeûne et de prière».  Les attentats de Charlie-Hebdo, 
bien moins sanglants, avaient suscité une vague d’indignation générale, en France et dans le 
monde entier. Ces lâches assassinats, non seulement de provocateurs extrémistes, mais aussi de 
personnes absolument étrangères aux dessins outrageants, provoquaient  des élans patriotiques 
dignes des Soldats de l’An II. Mais très vite, les amis idéologiques de l’hebdo retombèrent dans 
leurs ornières en parlant de la «défense de la liberté d’expression», surtout la leur, et des «valeurs 
républicaines» opposées à «tous les intégrismes», suivez mon regard. 
Les massacres du 13 Novembre démontrèrent qu’il ne suffisait pas de voter des avancées 
en matière de droit à l’avortement et d’euthanasie sous sédation continue pour écraser «les 
intégrismes». On entendait la voix de ce monsieur en sanglots à qui un journaliste demandait 
ses impressions alors qu’on venait de tuer sa femme. La vraie et éternelle question de «pourquoi 
le mal?» était à l’ordre du jour. Et pourquoi elle? Et pourquoi lui?
L’Eglise n’a-t-elle pas d’autres réponses que de dénoncer le Djihadisme, ce qui est enfoncer une 
porte ouverte, et certaines Sourates très explicites du Coran, ce qui sera tout de suite qualifié, 
sincèrement ou non, d’islamophobie?
Quelle image notre société occidentale, c’est à dire «les chrétiens» aux yeux des musulmans, leur 
renvoie-t-elle? Celle de «gens du Livre», ou bien celle de «kaffirs», de mécréants? Les jeunes des 
cités ne sont pas forcément séduits par la politique sexuelle, avortiste et blasphématoire d’un 
Etat résolument athée sous couvert de laïcité. Ceux qui leur font découvrir cette évidence déniée 
que le monde ne s’est pas fait tout seul, qu’il a un Auteur qui en a établi les règles, les ont déjà 
gagnés. Il suffit alors de leur décrire à longueur d’internet et de réseaux sociaux la corruption et 
les corrompus du monde «chrétien» pour en faire des bombes.
Alors, allons nous partir de leurs rudiments (un seul Dieu, Jésus Parole de Dieu, Jésus né d’une 
vierge etc..) et les amener à la Vie, ou bien allons-nous les rejeter dans leurs ténèbres sans nous 
remettre nous-mêmes en cause? Jonas ne voulait pas aller à Ninive, mais l’Eternel l’y a forcé.

Dr François Volff.
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La silicose ou le prix d’un jean 
denim

La technique de la pulvérisation de sable 
ou de silice à haute pression, employée 
pour délaver le denim est source de 
silicose. Cette pratique a été interdite en 
Europe puis en Turquie en 2009. Elle se 
poursuit vraisemblablement dans d’autres 
pays plus lointains.

Une équipe turque a réévalué en 2011 la 
progression de la silicose dans un groupe 
de travailleurs textiles précédemment 
étudiés en 2007.

Parmi les 145 anciens sableurs de jean 
étudiés alors, 83 ont été examinés en 
2011. Durant cette période de suivi de 
4 ans, neuf (6,2 %) sont morts, à l’âge 
moyen de 24 ans (de 18 à 29 ans).

Tous atteints malgré l’arrêt de l’exposition

Parmi les 74 survivants, la prévalence de 
la silicose a augmenté de 55,4 % à 95,9%. 
Une progression radiographique est 
observée dans 82 % des cas avec majoration 
des opacités. Cette évolution radiologique 
est associée à un plus jeune âge au début 
de l’exposition, à l’absence de tabagisme 
associé, au poste de contremaître et au 
fait de dormir sur le lieu de travail. La 
perte fonctionnelle pulmonaire, mise en 
évidence dans 66 % des cas, est corrélée 
à l’absence de tabagisme et à une capacité 
vitale forcée initiale en 2007 élevée. 

Ainsi, comme cela est déjà connu dans 
cette pathologie, la cessation de toute 
exposition n’arrête pas le processus 
physiopathologique à l’œuvre dans la 
silicose. De plus, le déclin fonctionnel 
respiratoire et la progression radiologique 
évoluent relativement rapidement chez 
ces jeunes patients.

La prévention, seule option efficace

En marge de l’étude, on évoque les 
traitements possibles de la silicose : en 
dehors de la transplantation pulmonaire, 
des auteurs chinois ont suggéré l’effet 
positif d’un lavage pulmonaire entier 
réalisé très précocement après l’exposition 
et qui permettrait de diminuer la 
progression de la maladie à 2 ans. D’autre 
part, d’après les modèles animaux 
disponibles, la fibrose pulmonaire 
secondaire à la silicose pourrait répondre 
à différentes molécules (anti-TNF alpha 
ou TGF béta).

Cependant, même si des thérapies 
semblent possibles et potentiellement 
efficaces, la prévention reste bien sûr 
la meilleure option dans cette maladie 
rapidement progressive. 

(Univadis, 8/10/2015)

La mondialisation des modes va de 
concert avec la mondialisation du travail 
dangereux. Le remède est d’interdire ces 
jeans à la vente.
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Les intoxications au cannabis en 
hausse chez les enfants

Le nombre de consommateurs de 
cannabis s’est accru de 3 % entre 2010 
et 2014. L’une des conséquences de cette 
banalisation est le manque de vigilance vis-
à-vis des enfants susceptibles d’être exposés 
aux émanations de drogues, d’avaler une 
boulette de haschisch ou un «space cake». 
Selon le dernier bulletin de l’Agence 
nationale de sécurité du médicament, les 
intoxications accidentelles au cannabis 
sont en très forte hausse chez les moins 
de dix ans. Le nombre de cas a augmenté 
de 60 % au cours des douze derniers 
mois en France. En 2014, on a recensé 
247 hospitalisations d’enfants liés à une 
exposition au cannabis, avec parfois des 
conséquences très graves pour la santé. 
Une consommation massive avec une 
dépression respiratoire peut ainsi entraîner 
la mort. Le pronostic vital de neuf enfants 
a été engagé au cours des quatre dernières 
années.

L’augmentation du taux de THC (la 
molécule active) dans le cannabis en 
circulation (multiplié par 3 au cours de 
ces 15 dernières années) est également 
mise en cause. Dans le service d’urgences 
pédiatriques de l’Hôpital Trousseau, à 
Paris, le Dr Nathalie de Suremain, cite le 
cas d’un petit de huit mois arrivé dans le 
coma : « On ne trouvait pas l’origine. Les 
parents nous avaient finalement dit qu’ils 
fumaient beaucoup au lit avec l’enfant 
entre eux ». Face au mutisme de certains 

parents, les soignants ont appris à détecter 
les symptômes d’une telle intoxication: 
un enfant endormi ou, au contraire, 
agité, présentant parfois des troubles 
de la respiration. Les intoxications sont 
particulièrement localisées en Ile-de-
France et dans les régions PACA et 
Rhône-Alpes.

En cas d’ingestion ou de suspicion 
d’ingestion de cannabis, il est impératif 
de composer le 15. (egora, 20/10/15)

ANVERS. TAIS-TOI ET AVORTE

Une campagne d’information avec 
affichage dans les trams anversois vient 
d’être interdite et retirée de l’espace 
public. On y voyait une jeune femme en 
questionnement par rapport à sa grossesse 
et l’adresse du site internet 
www.ongeplandzwanger.be
Les initiateurs de cette campagne 
d’information sont des personnes 
qualifiées (médecins, psychologues, 
infirmières) dont l’expérience en matière 
d’accompagnement de la détresse des 
femmes n’est plus à démontrer. Depuis 
plusieurs années, les animations proposées 
par l’ASBL Jongeren Info Life (JIL) sont 
très bien accueillies dans les écoles qui 
cherchent à sensibiliser les jeunes de tous 
horizons par rapport à l’avortement. Ce 
programme est d’ailleurs développé en 
accord avec l’association Siriz aux Pays-
Bas, qui est elle-même subventionnée par 
le gouvernement néerlandais.
Mais en Belgique, et plus particulièrement 
en Flandre, il semble qu’il y ait une situation 

http://www.ongeplandzwanger.be
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de monopole en faveur de Sensoa, selon 
un décret flamand sur la prévention et 
l’éducation sexuelle. Dans un article paru 
dans De Morgen, il est même question 
de mettre JIL et ses associés sur une liste 
noire, du seul fait que JIL désinformerait 
la population en mettant trop l’accent 
sur les séquelles de l’avortement au lieu 
d’insister sur le soulagement des femmes 
après leur avortement.
Faisant suite à une question posée au 
Parlement flamand, la Ministre flamande 
de l’éducation a pourtant réaffirmé que les 
écoles doivent avoir la liberté de choisir 
elles-mêmes les intervenants qualifiés 
pour l’éducation sexuelle aux écoles. JIL 
peut donc être invité en milieu scolaire 
sans problème.
Mais suite à diverses interpellations 
ultérieures, la campagne d’information 
a finalement été retirée des tramways 
anversois. La question se pose dès lors de 
savoir s’il est encore permis aujourd’hui 
à une association qui encourage 
respectueusement les femmes à garder leur 
enfant de se faire connaître dans l’espace 
public. (Institut Européen de Bioéthique, 
31/03/16)
Cela rappelle naturellement la hargne du 
ministre français de la «Santé» contre le 
site Français www.ivg.net
Promouvoir et protéger l’avortement pour 
faire de la place aux djihadistes? Comme 
disent les musulmans raisonnables «Allah 
rend fous ceux qu’il veut perdre». Dans les 
deux camps.

Pétitions pro-vie: pas la quote!

On se souvient que la pétition en faveur 
de Linda Gibbons, incarcérée au Canada 
pour avoir manifesté (seule!) devant 
un avortoir, n’avait recueilli que 387 
signatures dans le monde entier.
La pétition ci-après, qui met l’accent sur 
le harcèlement des femmes pour les faire 
«choisir» d’avorter, après avoir reçu 2500 
signatures en peu de jours, en reçoit trois 
ou quatre par jour et en est à 2 593. Quand 
on compare à d’autes pétitions ( 33 469 
signatures à ce jour contre le prix des 
médicaments anticancéreux), on mesure 
l’indifférence de l’opinion publique dès 
qu’il est question d’avortement, même 
dans un aspect particulièrement odieux. 
Le cercle vicieux est fermé, car une 
pétition, retransmise largement, a une 
diffusion pyramidale et crée l’événement, 
la presse en parle, et les gens se mobilisent. 
C’est ce qui s’est passé pour la loi sur le 
travail. Le texte:
Bonjour, Je viens de signer la pétition 
«Marisol : Halte au harcèlement des 
femmes avant l’IVG» et je souhaitais 
savoir si vous voudriez nous aider en 
ajoutant votre signature. Notre objectif 
est d’atteindre 2 500 signatures et nous 
avons besoin de plus de soutiens. Pour en 
savoir plus et pour signer, c’est ici: 

https://www.change.org/p/marisol-halte-
au-harc%C3%A8lement-des-femmes-
avant-l-ivg       Merci! 

Dr François Volff 
(Acpervie-sos-maternité)

http://www.ivg.net
https://www.change.org/p/marisol-halte-au-harc%C3%A8lement-des-femmes-avant-l-ivg
https://www.change.org/p/marisol-halte-au-harc%C3%A8lement-des-femmes-avant-l-ivg
https://www.change.org/p/marisol-halte-au-harc%C3%A8lement-des-femmes-avant-l-ivg
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Trucs SOS

ON M’A TROUVE UN 
CYTOMEGALOVIRUS.

En France, chaque année, 4000 à 5000 
femmes enceintes sont infectées par 
le cytomégalovirus [CMV] et un tiers 
de leurs fœtus est contaminé. Pour le 
savoir, il faut faire une amniocentèse. 
Ce qui qui signifie que l’on est prêt a 
accepter l’avortement et aussi le risque 
de fausse-couche suite à la ponction. 
Mais si la présence du virus dans la poche 
des eaux, reflétant l’excrétion urinaire 
fœtale, prouve l’infection du fœtus, elle 
ne veut pas dire qu’il y a malformations. 
Il sera donc prescrit une surveillance par 
échographies. 

L’amniocentèse pour un test (PCR-CMV) 
positif est conseillée par un peu plus de 
la moitié des praticiens (57 %) après une 
positivité (séroconversion) au 1er trimestre 
de la grossesse si les échographies sont 
normales, et par un quart des praticiens 
après une séroconversion au 3e trimestre 
de la grossesse.

L’IRM du cerveau fœtal est largement 
conseillée en cas d’infection fœtale 
prouvée sans anomalie détectée par 
échographie, en cas d’anomalies fœtales 
mineures et en cas d’anomalies fœtales 
majeures (par 80 %, 97 % et 84,5 % des 
praticiens, respectivement).

La ponction de sang fœtal est risquée.

Les compétences des praticiens influencent 
les taux d’indication de ces actes. Ainsi, les 
praticiens qui travaillent dans une unité 
de diagnostic prénatal demandent moins 
d’amniocentèses que les autres praticiens 
et ceux qui détiennent un diplôme de 
médecine fœtale peu ou pas de PSF. On 
a donc intérêt à consulter les médecins les 
plus spécialisés lorsqu’on est «coincé».

En cas d’infection du fœtus prouvée par 
une PCR-CMV du liquide amniotique, 
l’interruption médicale de grossesse 
[IMG] est récusée par 95 % des praticiens 
si les échographies sont normales, et par 
78 % des praticiens si les échographies 
révélent des anomalies mineures. Une 
IRM fœtale et une PSF normales ne 
modifient pas ces pourcentages.

Mais attention: une décision d’IMG est 
acceptable à 93 % des praticiens quand 
la PCR-CMV est positive sur le liquide 
amniotique et que l’échographie montre 
des anomalies fœtales majeures. Une IRM 
et une PSF normales diminuent à peine ce 
pourcentage. Ce qui signifie en clair que 
l’avortement sera fortement conseillé.

Si l’on est donc décidé à n’avorter en 
aucun cas, il vaut mieux renoncer à tous 
ces examens. Il n’est même pas nécessaire 
de faire le test de surveillance de grossesse 
pour ce virus (CMV), au contraîre de 
la recherche de toxoplasmose chez les 
femmes non-immunisées, car il existe des 
antibiotiques efficaces. 

(d’après univadis 17/02/16)
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SOS ZIKA. BUZZ ET REALITE.

Association entre virus Zika et 
microcéphalie en Polynésie française
The Lancet 22 mars 2016
L’épidémie de virus Zika s’est déclarée en 
octobre 2013 et s’est terminée en avril 
2014 ; 66 %  de la population générale a 
été infectée.
Sur les 8 cas de microcéphalie identifiés 
pendant la période de l’étude de 23 
mois, 7 (88 %) sont apparus pendant la 
période de 4 mois allant du 1er mars au 
10 juillet 2014. La présence d’une période 
de risque lors du premier trimestre de 
grossesse fournit la meilleure explication 
à l’apparition de ces cas à ce moment-là. 
Dans ce modèle, la prévalence initiale 
de microcéphalie était de deux cas pour 
10 000 nouveau-nés, et le risque de 
microcéphalie associé à l’infection par le 
virus Zika était de 95 cas pour 10 000 
femmes infectées pendant le premier 
trimestre. Nous n’avons pas pu exclure un 
risque accru de microcéphalie provenant 
d’une infection lors d’autres trimestres, 
mais les données ne venaient pas appuyer 
les modèles excluant le premier trimestre. 
(publié par Univadis, 31/0316)
Commentaire:
Le risque de microcéphalie est de 0,02 % 
par grossesse, mais en cas de contamination 
par le Zika dans le 1er trimestre, il est de 
près de 1%. Inutile donc de paniquer 
les couples, voire les médecins, et de les 
précipiter vers l’avortement eugénique. 
Une surveillance par échographies permet 
de garder la tête froide. En cas de doute, 

une IRM peut éviter bien des erreurs. 
Reste à savoir si un enfant handicapé n’a 
pas la même valeur aux yeux de Dieu 
qu’un enfant d’apparence saine.

QUENTIN ET L’ECTROMELIE

Pour la même malformation foetale, une 
femme a subi un avortement barbare 
(Lettre 180) La mère de Quentin est 
tombée sur de bons médecins.
 Quentin c’est mon fiston, il a 6 semaines et 
il a une malformation appelée «ectromélie 
longitudinale externe» à la jambe droite.
Voici les débuts du petit Quentin. Je suis 
tombée enceinte vers le 5 juin 2006 pour 
une naissance prévue le 4 mars 2007.

Première échographie le 17 août 2006: 
tout va bien. Bébé est là, il a le coeur 
qui bat et ses 4 membres sont normaux.
Deuxième échographie le 23 octobre 
2006. La nouvelle tombe mais nous le 
l’enregistrons pas très bien . Le bébé est 
atteint d’une malformation à la jambe. 
On nous dit aussi que c’est un garçon 
mais la nouvelle devient complètement 
accessoire.

Le docteur qui a pratiqué l’échographie 
nous dit plein de choses mais nous 
n’entendons rien, on est complètement 
sonnés. La seule chose qu’on comprend 
c’est que la jambe est courte et qu’il en 
manque des morceaux mais quoi ? La 
lecture du compte rendu ne nous aide pas 
beaucoup, en le lisant, nous pensons que 
notre bébé n’a pas de genou et nous ne 
sommes même pas surs qu’il ait un fémur. 
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Le docteur contacte le CHU de Bordeaux 
et nous dit que nous allons avoir des RDV 
pour une nouvelle échographie et aussi 
avec un orthopédiste et un généticien. 
Par contre, il faut attendre deux semaines 
pour voir si la jambe «pousse».

Le 24 octobre le CHU rappelle. 
Nous avons des RDV le 7 novembre. 
Echographie le matin puis généticien et 
orthopédiste.

 Nous nous préparons au pire. Si la 
malformation est trop grave nous ne 
garderons pas l’enfant,  je subirai une IMG 
(Interruption Médicale de Grossesse). 
Mais quelle est la limite du «grave» ?

Le 7 novembre arrive enfin, c’est 
l’échographie. Nous tombons sur la 
spécialiste du CHU qui récupère tous 
les cas «foireux» à diagnostiquer. Nous 
allons enfin savoir ... Elle nous annonce 
donc que notre bébé est atteint d’une 
ectromélie longitudinale externe. Il 
s’agit d’une malformation de la jambe 
rare (elle n’en avait jamais vu). Tout est 
normal jusqu’au genou mais dessous, 
il manque le péroné ainsi que les deux 
rayons externes (= partie externe du pied 
+ 2 orteils extérieurs). Le tibia est présent 
mais il est court et présente une courbure 
importante (130°).

Nous finissons par l’orthopédiste qui 
nous rassure du mieux qu’il peut:
pourquoi le bébé a cette malformation ? Un 
grain de sable dans l’engrenage compliqué 
qu’est la grossesse. Ce n’est pas lié à un 

mode de vie ou la prise d’un médicament. 
Même si je ne bois pas, ne fume pas et je 
n’ai pas pris de médicaments, ça fait du 
bien de l’entendre !!!
La courbure: on ne touche à rien, la jambe 
va se redresser d’elle même en un ou deux 
ans.
La jambe est courte: ça se rallonge. Des 
opérations se pratiquent vers 8/9 ans et 
14/15 ans et permettent de récupérer 4 à 
5 cm à chaque fois
Le manque des orteils: il n’en aura jamais 
eu, ça ne lui manquera pas.
Le manque de péroné: c’est un os qui 
ne sert à rien et qui est parfois enlevé 
dans sa totalité pour faire de la chirurgie 
réparatrice. Le tibia ne sera pas plus fragile 
pour autant.
L’évolution de l’enfant: il n’y a aucune 
contre indication, il marchera et ira au 
trotteur comme les autres et la marche 
ne sera pas retardée. La malformation 
n’est pas douloureuse, pas d’attentions 
particulières lors du bain ou des jeux.
Bref nous sortons de là vraiment soulagés, 
notre bébé est sauvé. On sait que ce ne 
sera pas facile ni pour lui, ni pour nous et 
qu’il va falloir affronter le regard souvent 
difficile des autres.
La dernière échographie a lieu le 9 janvier. 
On retourne au CHU avec la spécialiste 
des échographies à problème.  La surprise 
vient là où on ne l’attendait pas. Alors 
qu’on nous a annoncé au début que le 
problème était à la jambe gauche, on 
nous dit cette fois ci que c’est la droite !!!! 
Dans le fond ça ne change rien que ce soit 
à droite ou à gauche mais disons que ce 
n’est pas non plus très rassurant comme 
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nouvelle. La courbure a l’air d’avoir évolué 
elle aussi, on a l’impression que c’est passé 
d’une pointe à un arc de cercle.
Il n’y a plus qu’à attendre la sortie du 
loustic. Le terme est pour le 4 mars mais 
il a été un peu pressé et il est arrivé en 
catastrophe le 13 février 2007.

Pas de surprise à l’horizon, il a effectivement 
une jambe plus courte que l’autre, elle est 
aussi tordue et son pied n’a que 3 orteils. 
Tout le reste est là et bien en place. Il a sur 
le dessus de la jambe comme une cicatrice, 
comme si la peau avait été pincée. Il est 
bien évidement magnifique.Ce qui fait 
un peu bizarre c’est de tomber sur un truc 
que personne n’a jamais vu. En remontant 
du bloc, la gynécologue et le pédiatre sont 
allés voir mon mari pour lui demander ce 
que c’était que cette malformation. Après 
un sondage auprès des sages femmes 
et puéricultrices ... non, personne n’a 
jamais vu ça. Bon, on se fait une raison 
aussi en se disant qu’il vaut mieux cette 
malformation, même rare, plutot qu’un 
handicap mental. Finalement ce n’est pas 
très impressionnant. Peut être que si on 
n’est pas averti ça peut choquer mais là, 
franchement, non. C’est vrai que c’est un 
peu curieux un pied avec trois orteils. Le 
plus bizarre reste la cheville qui est quand 
même en forme de Z.

Le 14 mars 2007 nous retournons voir 
l’orthopédiste au CHU. Il examine 
Quentin sous toutes les coutures et nous 
confirme qu’il n’a rien détecté de plus 
(il a vérifié un peu tous les os du corps). 
Il nous redit la même chose que lors de 

la visite anténatale à savoir que pour 
l’instant on ne touche à rien. Il nous 
prescrit 30 séances de kiné pour mobiliser 
la cheville. En effet, du côté extérieur de la 
jambe, à l’endroit où aurait dû se terminer 
le péroné, il y a un genre de calcification 
rigide qui par opposition à l’intérieur de 
la jambe qui est souple pourrait envoyer le 
pied vers l’avant et vers l’extérieur si on ne 
la fait pas travailler. Il est d’ailleurs possible 
qu’il faille enlever cette calcification 
quand Quentin aura 18 mois environ si 
jamais elle est trop gênante.

Aujourd’hui 30 mars, Quentin se porte 
très bien. Il a déjà bien grossi et bien 
grandi. Il mange comme un ogre et pète la 
forme. Il a l’air d’avoir beaucoup de tonus 
et de caractère, chose qui lui sera surement 
utile dans quelques temps. Pour nous, il 
n’est pas question de faire de différence 
d’éducation entre lui et son frère. De 
notre point de vue cette malformation 
ne doit pas être un «problème» mais 
une «différence» comme nous l’a signalé 
l’orthopédiste.

Comme cela a été dit un peu avant, sa 
jambe a grossi donc on voit moins la 
courbure de l’os par contre on voit plus 
la différence de longueur entre les deux 
jambes.
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ATTENTATS DE BRUXELLES. 
COMMUNIQUE DE L’ACPERVIE.

Ce matin, Satan s’est déchainé à Bruxelles. 
Nous devons nous repentir de nos 
avortements et de nos impudicités et prier 
pour les victimes, les familles frappées, 
les blessés et les traumatisés. Prions aussi 
pour les victimes si nombreuses au Proche 
Orient et en Afrique, trop souvent livrées 
à leurs bourreaux par ceux qui devraient 
les secourir.

Dr François Volff, Président.

«Pour faire suite à notre dernier 
communiqué et donner ainsi notre 
sentiment complet, nous disons bien que 
la violence est de Satan. Nous dénonçons 
l’esprit meurtrier des djihadistes et 
conjurons ceux qu’ils séduiraient à se 
repentir et à montrer plutôt l’exemple 
d’une vie véritablement morale, si telle est 
leur recherche.»

Pour le Conseil d’Administration: 
Dr François Volff.

REACTIONS.

Satan sait que ses jours sont comptés. 
Donc, il se déchaîne. Les vrais chrétiens, 
qui vivent dans la repentance et la foi, 
sont protégés par le SEIGNEUR JESUS. 
Le sang du SEIGNEUR JESUS nous 
purifient de nos péchés.  Les membres 
de l’Eglise du SAINT-SAUVEUR, prient 
pour les blessés et les traumatisés de 
Bruxelles, « il faut toujours prier et ne 
point se relâcher» Luc 18 : 1 

Maryline.

 Notre attitude est effectivement 
importante. Pour cela il est important 
de distinguer entre la bête et les peuples 
qu’elle domine (mon dernier livre, encore 
en écriture, abordera cet aspect).

Je vais régulièrement dans des pays 
musulmans, ceux-ci sont les premières 
victimes de cette séduction qui les 
maintient sous une pression spirituelle et 
sociale. 

Même les terroristes sont les victimes de 
cet édifice de terreur qui commence dans 
leurs relations familiales et qui se poursuit 
par des discours leur demandant de tuer 
les autres pour obtenir la faveur de Dieu. 

Donc, l’église doit les aimer en leur 
apportant la grâce. C’est effectivement 
au politique d’exercer une limitation 
de contrainte contre la violence. Bonne 
journée et meilleures salutations.

Jacques-Daniel Rochat

 Comment peut-on se croire chrétien 
et penser qu’un tel acte est voulu, ou 
même simplement permis par Dieu, pour 
nous punir ou nous avertir ? 

Et punir indistinctement des hommes, 
des femmes et des enfants qui ne sont ni 
avorteurs, ni impudiques, ni autre chose ? 
Et quelle lassante obsession du sexe…

Cette pensée, et l’hypocrisie qui 
l’accompagne en proposant de prier pour 
des victimes, me dégoûte. C’est vous qui 
avez grand besoin d’être pardonnés ! Je 
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met évidemment votre adresse mail dans 
les indésirables.

Jean-paul Morley

L’ ACPERVIE A MANOSQUE.

Le WE de Pâques du 26 au 28 Mars 2016,  
l’Acpervie a été présente lors du premier 
rassemblement de jeunes ADN Sud à 
Manosque ( Alpes de Haute Provence ). Il 
y avait 700 jeunes venus de tout le sud de 
la Loire, encadrés de 100 adultes.
Un jeu de piste a été organisé pour 
encourager les jeunes à visiter et à poser 
des questions sur les différents stands 
comme :

Définir l’association, sa raison d’exister, 
nos compétences, les objectifs de notre 
présence,

Les adultes ont fait part de demandes 
de prévention des jeunes sur l’éducation 
à l’affectivité et aux relations avec 
l’autre sexe. Ils ont été interpellés sur les 
questions éthiques autour de la maternité 
( dépistage des malformations, PMA ).      

M. Ubeaud

AIDE AUX FEMMES ENCEINTES.

Vos centre d’intéret ne sont pas au coeur 
de notre action mais nous survolons 
régulièrement vos nouvelles et pensons 
toujours avec affection à vous et à la cause.
Ce matin en mode pause très 

exceptionnellement je voudrais vous 
signaler que des structures dont nous 
disposons sur Luxeuil les bains nous 
permettent d’effectuer de l’hébergement 
de secours pour par exemple
 les femmes enceintes , ou en difficultés 
d’un autre ordre. Vous pouvez en 
conséquence partager cette ressource dans 
vos réseaux (ex SOS Maman)  Amitiés.
René Yoder, 70300 Luxeuil les bains

ACTIONS DE GRACE.

«Membre de l’Eglise Luthérienne, né et 
baptisé il y a 81 ans, Jacques Bacher a été 
appelé par notre Père dans ses demeures 
dimanche 31 janvier. Malgré sa situation 
modeste, il était un généreux soutien de 
l’Acpervie. Sans doute savait-il que toute 
vie vaut d’être vécue, quoiqu’en dise la 
«morale» de notre société qui influence 
jusqu’à nos milieux chrétiens. Et il 
confessait que toute vie humaine a du 
prix aux yeux de Dieu, celui du sang de 
son Fils. C’est ainsi qu’il a accompli son 
chemin de vie jusque dans l’éternité, grâce 
à notre Sauveur Jésus-Christ. 

Merci et au revoir, cher frère !»

CALENDRIER.
Samedi, 21 Mai, 2016 - 10:00 - 23:00   
Jour du Christ, Nice, Esplanade Maréchal de 
Lattre de Tassigny. L’Acpervie sera présente.

19 Juin : Réunion de dames.
Eglise Matthania, 33 rue Feray, Corbeil 
Essonne.

17 Septembre: Prochaine Assemblée  générale.
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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


