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Le 16 septembre, nous apprenons que Habiba, enceinte de 7 semaines au moment du diagnostic 
de cancer du sein, est programmée pour une ablation le 22 à l’hôpital de Hautepierre, à 
Strasbourg, qui a accepté cette prise en charge difficile. Les chimios ont été faites, et la petite 
Noa  Grâce est née le 3 mars 2016 en bonne santé. Les parents nous ont remerciés pour nos 
prières. Elles continuent, car Habiba a commencé ensuite sa radiothérapie.

Vers la même époque, Isabelle E. avait soutenu une sœur dont le bébé avait un retard de croissance 
et des malformations rénales. Elles ont été aidées par une spécialiste très experte et le bébé est 
né avec un seul rein, mais en bonne forme. La gynécologue qui avait conseillé l’avortement a 
reconnu s’être trompée.

Le 18 septembre, les Sénateurs confirment la suppression du délai de réflexion votée en avril par 
l’Assemblée Nationale.

Le 28 septembre, la ministre dite de la Santé met en place un Numéro Vert pour faciliter l’accès 
à l’IVG. Nous conseillons alors à tous nos contacts de consulter le site www.ivg.net qui propose 
des alternatives à l’IVG et fourmille d’informations.

Le 28 septembre aussi, un courriel commun est envoyé aux 577 députés par le CPDH et 
l’ACPERVIE pour la seconde lecture de la loi d’euthanasie feutrée dite Claeys-Léonetti (Lettre 
179) Michel Terrot nous fait une belle réponse en notant au passage que  : «  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. »

Le 2 octobre, décès de Jeanne-Marie Laveyssière, sympathisante de l’ACPERVIE, mais aussi 
militante en toute occasion (Marches pour la vie à Paris et autres lieux).

Le 3 octobre, manifestations devant 13 Préfectures Régionales contre la loi Claeys-Léonetti et 
pour les soins palliatifs. Votre Président a rejoint celle qui s’était réunie devant la Préfecture d’Ile 
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de France (photos sur Protestants Pro-Vie).

Le 9 octobre, le Pasteur Pira envoie une lettre d’encouragements aux parents de Vincent 
Lambert (Lettre 180) « Avec le Conseil de l’ACPERVIE, je voudrais vous remercier d’avoir su 
affronter tout un système de pensée qui s’impose actuellement à la société occidentale, et d’avoir 
été capables de mettre en œuvre une défense efficace. La dernière manœuvre judiciaire pour 
obtenir l’arrêt des soins de Vincent montre que le ‘camp d’en face’ (expression malheureuse, car 
il ne devrait exister qu’un seul camp, celui de la vérité, camp que peuvent penser investir vos 
opposants actuels) n’a pas désarmé. Nous espérons et prions que vous soyez à nouveau justifiés 
par la décision de l’autorité saisie ».

Le 6 novembre, nous diffusons une pétition en faveur de Mary Wagner, celle en faveur de Linda 
Gibbons étant encore proposée. Il s’agit de deux Canadiennes ayant fait beaucoup de prison 
pour des manifestations personnelles devant ou dans les avortoirs protégés par la loi. Quelques 
centaines de signatures pour Gibbons, mille cinq cent pour Wagner, ceci au niveau mondial. 
C’est vraiment peu quand il suffit de quelques clics. 

Le 20 novembre, démission du Pasteur Baughman, qui a beaucoup travaillé pour l’ACPERVIE, 
en particulier pour Expo-Vie, et qui va rentrer aux USA : « Après 30 ans de mariage (ce lundi), 
et autant de temps en outre mer, ma femme et moi avons décidé de mettre en vente notre maison 
et regagner notre pays natal. Notre aînée a accouché le mois de mai, et nous avons laissé notre 
Jo-Jo (18 ans) aux USA l’été passé. Ça fait, donc 5 enfants (et un petit-fils) là-bas et que 3 filles 
ici. Mon travail avec Wycliffe me permet de vivre aux USA, donc nous espérons vendre ici pour 
joindre notre famille. Mon père a besoin de nous (88 ans) et le papa de Jennifer aussi (94 ans).  
« Donc, avec votre permission je dois démissionner du CA d’ACPERVIE. Sans doute, j’ai passé 
des bons moments avec vous tous, et nous prierons pour votre santé et ministère.  Avec mes 
sincères amitiés. » Que le Seigneur bénisse votre nouvelle vie au pays, chère famille Baughman. 
Merci et au revoir.

Du 22 au 24 novembre, Centre Évangélique de Lognes.

Le 7 janvier 2016, la Ministre de la santé… reproductive lance un Tweet incitant qui veut la 
suivre à consulter son site officiel PRO-IVG, pour contrer www.ivg.net. Bien entendu, nous 
passons l’info à tous nos contacts pour inciter à faire le contraire. La situation s’inverse vite et la 
perdante n’hésite pas à investir des grosses sommes dans Google, pour faire repasser son site dans 
les plus consultés. En vain. 

Le 25 janvier, l’ACPERVIE s’associe aux lettres de soutien au Parlement et au Président de Sierra 
Leone contre l’offensive des ONG avortistes agissant à l’international. Il est précisé que les trois 
pays sub-sahariens qui ont légalisé l’avortement à la demande ont vu la situation s’aggraver.

Le 28 janvier 2016, nous diffusons à tous nos contacts une pétition en faveur de David Daleiden, 
qui a révélé au monde le trafic de fœtus entiers ou par organes en provenance des avortoirs du 
Planned Parenthood. C’est en effet le lanceur d’alerte qui est poursuivi. Il sera finalement relaxé.

Du 7 au 9 mars, Michel et Jocelyne Ubeaud tiennent un stand à la Pastorale de Grenoble.

Le 8 mars, diffusion de la pétition contre les pressions sur les femmes en vue de l’avortement. 
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Le 13 mars, nous envoyons un courriel aux députés pour attirer leur attention sur cette violence 
cachée faite aux femmes. 2 666 signatures à ce jour. 

La dernière semaine de Mars, le Pasteur Pira envoie, au nom de l’ACPERVIE, une lettre de 
soutien à l’évêque de Bayonne Marc Aillet, dont la position Pro-Vie avait été violemment prise 
à partie au Parlement par la députée locale et la ministre dite de la santé, puis qui avait été brûlé 
en effigie par des bouffons lors d’une festivité.

Le 17 mars, le Pasteur Pira a présenté à Lyon sa candidature comme délégué du Département 
Éthique des Œuvres du CNEF. Il sera élu comme suppléant. Il assistera donc au CA-PO du 23 
Mai à Paris.

Le 22 mars, attentats de Bruxelles et, dans l’instant, votre Président envoie un communiqué 
de presse appelant notre société à la repentance. Il y eut des demandes d’explication. Voici 
une réponse : « Si la ‘chrétienté’ (car c’est ainsi que nos sociétés paganisées sont perçues par les 
musulmans) ne donnait pas le spectacle de l’immoralité la plus abjecte, les islamistes n’auraient 
pas autant d’arguments pour recruter. Je vous rappelle que ‘Boko Haram’ signifie ‘occident pas 
bon=chrétiens pas bon)’. Oui, nous avons à nous repentir de rester cois devant le déferlement du 
mal chez nous. Qu’avons-nous fait de l’Évangile de Vie ? » Un nouveau communiqué est envoyé 
le lendemain au nom du CA pour bien préciser notre pensée.

Du 26 au 28 mars, Michel tient à nouveau un stand, à Manosque, à la convention des jeunes 
ADN. 700 jeunes du sud de la Loire, encadré par 100 adultes.

Du 15 au16 avril, Salon de l’Éducation Chrétienne à la Plaine St Denis.

Le 17 avril, marche pour la Vie à Bruxelles.

Le 21 mai, Michel participe au Jour du Christ à Nice.

Le 3 juin, diffusion à tous nos contacts de la pétition contre les manipulations sur le génome 
humain (CRISPR-CAS 9).

Le 19 juin, culte le matin et réunion de dames l’après-midi à Corbeil-Essonne.

Le 5 juillet, affiliation à l’ACPERVIE de SOS-Femmes Enceintes, Strasbourg.

Dr François Volff
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACPERVIE
Samedi 17 septembre 2016

Marly-la-Ville

Présents : L. Fickett, M. Ubeaud, F. et J. Volff, J.-P. et C. Blanchard, G. Aoustin, J. Pira et M. 
Ludwig, J-M Sergent.
Il y a 33 pouvoirs, que les membres présents se répartissent.
Président de séance : M. Ubeaud. Secrétaire de séance : M. Ludwig. Assesseurs : L. Fickett et 
J.-P. Blanchard.
La séance débute à 14h30.
Rapport moral (ci-dessus) adopté à l’unanimité.
Rapport du pasteur Pira présent au CNEF à Lyon le 17 mars 2016 : il a notamment souligné 
qu’il était nécessaire et essentiel d’agir auprès des pasteurs pour les convaincre de parler en faveur 
du respect de la vie.
Rapport de M. Ubeaud présent à Manosque du 26 au 28 mars 2016 lors d’une convention de 
jeunes. Il a trouvé les contacts très encourageants, la jeunesse bien encadrée.
Il a aussi participé au « Jour du Christ » à Nice, réunion rassemblant des chrétiens de confessions 
très différentes, où il put présenter le stand de l’ACPERVIE et donner un message. Mais les 
contacts n’ont pas été très nombreux.
Rapport financier : (J. Volff), adopté à l’unanimité.
L. Fickett fait observer que la note de téléphone est encore assez élevée. M. Volff explique qu’il a 
trouvé assez compliquée la procédure pour modifier les choses à partir d’un abonnement existant 
et qu’il serait sans doute plus simple de résilier les abonnements et d’en reprendre d’autres. 
Compte tenu du peu d’appels reçus par les Safe, la question se pose de ne garder qu’un numéro 
unique vers la résidence des Volff, qui pourraient le cas échéant rediriger les personnes sur les 
Safe locaux.
Pour faire connaître l’ACPERVIE et le service des Safe, J.-P. Blanchard propose d’essayer 
d’obtenir un passage sur TVLibertés. 
M. Ubeaud évoque la télé sur internet : « DieuTV ».
Peut-être les paroisses accepteraient-elles de mettre un lien vers l’ACPERVIE sur leur site ?
Mme Volff précise que l’ACPERVIE a reçu cette année 19 dons de donneurs réguliers, et 25 
dons de donneurs occasionnels.
Élection des membres du bureau de l’ACPERVIE renouvelables cette année (Messieurs J. Pira et 
J.-P. Blanchard) : les deux sont réélus à l’unanimité (vote à bulletins secrets).

La séance est levée à 16h30.
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ÉLIMINATION DES PAUVRES : 
LES MILLIARDAIRES FINANCENT

On sait que l’avortement frappe d’abord 
les femmes les plus fragiles socialement ou 
économiquement. Ainsi, aux EU, 30% des 
avortements sont perpétrés sur des Afro-
Américaines, qui ne sont que 19% de la 
population (N.D.L.R.).

Comme il devient de plus en plus évident 
que les personnes les plus riches du monde 
sont celles qui promeuvent l’avortement et 
l’euthanasie dans l’opinion publique, l’Agence 
pour les Nouvelles catholiques livre un rapport 
sur un document récemment divulgué qui 
implique le milliardaire George Soros dans un 
plan avortiste global.

Le document provient des Open Society 
Foundations de Soros, via le site DCLeaks.
com. Il montre le plan de trois ans des 
fondations jusqu’en 2019 pour promouvoir 
l’avortement dans les pays qui protègent les 
bébés à naître de l’avortement, y compris 
l’Irlande, le Mexique, la Zambie, le Nigeria et 
la Tanzanie, selon le rapport.

Forbes classe Soros comme la 16e personne la 
plus riche aux États-Unis, il est un important 
donateur régulier aux groupes pro-avortement 
et pro-euthanasie. Soros est vraiment une 
source de financement de groupes anti-vie. 
Warren Buffett, le deuxième le plus riche aux 
États-Unis, est également un des principaux 
donateurs aux causes pro-avortement, tout 
comme Bill Gates, qui occupe le premier 
rang aux États-Unis, et Mark Zukerberg, qui 
occupe le septième rang.

Buffett a fait don de 35 millions de dollars au 
Planned Parenthood (Planning US) et de 23 
millions de dollars à la Fédération nationale 
de l’avortement, en 2014 seulement, selon 
les rapports Philanthropy. Soros a également 

donné au Planned Parenthood plus de 18 
millions de dollars depuis 2010 à travers ses 
Fondations Open Society, selon les dossiers.

L’une des stratégies du groupe Soros est de faire 
pression pour une abrogation du huitième 
amendement à la constitution irlandaise, qui 
protège « le droit à la vie de l’enfant à naître. » 
Pour ce faire, son plan est de donner de l’argent 
à Amnesty International Irlande, à l’Abortion 
Rights Campaign et à d’autres groupes pro-
avortement pour qu’ils fassent campagne pour 
l’avortement sur le sol irlandais, rapporte le 
CNS

En ce qui concerne l’Irlande, le document dit : 
« Avec l’une des lois sur l’avortement les plus 
restrictives dans le monde, une victoire là-bas 
pourrait avoir un impact sur d’autres pays 
fortement catholiques en Europe, comme la 
Pologne, et fournir une preuve bien nécessaire 
que le changement est possible, même dans 
des endroits très conservateurs. »

Cora Sherlock, vice-présidente de Pro-Life 
Campaign en Irlande et un collaborateur 
régulier de LIFEnews, a déclaré que les groupes 
pro-avortement étrangers ont essayé d’imposer 
leur ordre du jour au peuple irlandais depuis 
des années.

« Une chose est sûre, » dit Sherlock, « Ceux qui 
promeuvent l’avortement en Irlande ont de 
vastes ressources dont ils ne disposaient pas il 
y a quelques années. L’argent n’a pas ressuscité 
des citoyens irlandais ordinaires. Ça c’est sûr. »

« L’idée qu’un organisme extérieur permettrait 
de financer et d’organiser des groupes en 
Irlande pour démanteler la protection de 
l’Irlande pour l’enfant à naître représenterait 
une ingérence flagrante et un mépris total 
pour le peuple irlandais, » a-t-elle poursuivi.

Au cours des trois prochaines années, le 
plan Soros pour l’avortement est d’ « arrêter, 
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atténuer et inverser la tendance des lois sur 
la personnalité du fœtus et des amendements 
constitutionnels » et de générer « un ensemble 
robuste d’organisations faisant avancer et 
défendant les droits sexuels et reproductifs et 
injectant une nouvelle réflexion / stratégie dans 
ce domaine », selon le document divulgué.

Un porte-parole du groupe Soros a confirmé 
l’authenticité des documents et du plan pro-
avortement

«  Nous maintenons notre travail et sommes 
fiers de soutenir tous nos bénéficiaires  », a 
déclaré le porte-parole. « Dans certains cas, les 
matériaux reflètent des stratégies d’ensemble 
sur plusieurs années extraites du réseau des 
Fondations Open Society, qui soutient les 
droits de l’homme et la primauté du droit dans 
plus de 100 pays à travers le monde. »

Les groupes pro-avortement prétendent être 
champions des plus démunis, mais la réalité 
est qu’ils sont largement contrôlés par le « un 
pour cent » — les personnes les plus riches du 
monde. 

(Cora Sherlock, Dublin, 19/08/16, sur 
LifeNews et Protestants Pro Vie)

___________________________________

L’ÉGLISE MÉTHODISTE US 
TOURNE PRO-VIE

Depuis 40 ans, l’Église Méthodiste Unie 
(USA) a soutenu le tristement célèbre arrêt de 
la Cour Suprème Roe contre Wade — c’est-à-
dire jusqu’à Mai dernier...

Les délégués de la troisième plus grande 
organisation religieuse du pays ont voté par 
445 contre 310 l’abrogation de la résolution 
officielle soutenant ce cas établissant un 
«  droit  » constitutionnel à l’avortement, au 
cours de sa Conférence Générale. Ils ont 

aussi voté pour rompre son affiliation avec la 
Coalition Religieuse pour le Choix en matière 
de Reproduction (CRCR), une organisation 
interconfessionnelle co-fondée par l’Église 
Méthodiste Unie.

Le CRCR plaide pour l’avortement sans 
restriction - le meurtre légal de tout enfant 
à naître pour une raison quelconque, à 
tout moment au cours de la grossesse. Le 
groupe soutient même la naissance partielle, 
l’avortement en fonction du sexe, et répand 
des rites pour bénir le travail des cliniques 
d’avortement.

Vous pouvez commencer à voir pourquoi ce 
sont de grandes nouvelles pour l’UMC qui 
fait deux grands bonds vers une position pro-
vie complète. Enceintes, les femmes tentées 
par l’avortement au sein de la dénomination 
Méthodiste peuvent maintenant reconsidérer 
leur décision.

Mais au-delà, il est également important qu’à 
cause de l’Évangile l’Église Méthodiste Unie 
rejoigne une position qui est plus fidèle à la 
vérité biblique concernant le caractère sacré de 
la vie humaine.

Alors que les Évangéliques saluent ces 
décisions Pro-Vie de l’Église Méthodiste Unie, 
je veux réfléchir sur trois conclusions à tirer de 
ces nouvelles.

1. L’Église Américaine devrait s’humilier

Pendant trop longtemps les États-Unis ont 
exporté l’avortement à travers des groupes 
comme le Planning familial (Planned 
Parenthood). Notre nation est encore plus pro-
avortement que de nombreux pays européens 
«  progressistes  ». Malheureusement, une 
grande partie de ce soutien vient de membres 
et de dirigeants des églises protestantes.
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Voilà pourquoi cela ne me surprend pas 
que cinq millions de membres africains, 
principalement «  fondamentalistes  », de 
l’UMC soient en grande partie responsables 
de cette évolution. Ce sont leurs efforts 
qui permettent d’ expliquer pourquoi la 
dénomination « a résisté à la libéralisation de 
ses enseignements sur le mariage et est devenue 
plus conservatrice sur l’avortement  », écrit 
Mark Tooley, un Méthodiste qui s’exprime en 
tant que président de l’Institut sur la Religion 
et la Démocratie.

En tant que chrétien américain, je m’incline 
devant l’exemple de mes frères et sœurs 
africains — et je leur en suis reconnaissant.

2. Les votes de l’UMC devraient nous donner 
de l’espoir

Comme de nombreuses grandes déno-
minations protestantes sont aux prises avec 
des questions concernant la vie et le mariage, 
le changement des Méthodistes Unis sert de 
rappel pour nous à continuer à prier pour eux.

Tout n’est pas « perdu » — il y a souvent un 
reste et une raison d’espérer. Alors, quand 
nous lisons que d’autres groupes en sont à 
tordre l’enseignement biblique sur la question 
de la vie et de la sexualité, prenons un moment 
pour demander la miséricorde de Dieu et son 
inspiration surnaturelle.

3. Nous devrions être encouragés à rester 
fermes

De peur de croire que l’opinion de chacun est 
faite sur les questions sociales importantes, 
c’est un bon rappel que le Saint-Esprit peut 
encore transformer les cœurs au sujet de 
l’avortement.

Selon Tooley, alors que les « délégués d’outre-

mer » ont aidé à assurer et conduire les votes 
sur la position pro-vie, «  aussi importante 
est l’évolution des attitudes sur l’avortement 
chez les religieux modérés et certains libéraux. 
Défendre la CRCR et sa prise de position 
zélée et sans réserve sur l’avortement était 
désagréable pour beaucoup de membres du 
clergé en particulier les jeunes ».

Plus que jamais, nous devons tenir compte de 
l’exhortation de Galates 6.9 : 

« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, au 
temps marqué, nous récolterons, si nous ne 
nous relâchons pas. »

Nos correspondants réagissent

Je me réjouis de ces nouvelles et je vais 
encourager notre assemblée à continuer à 
s’humilier, pour que La France puisse bénéficier 
de la guérison promise en 2 Chroniques 7.14. 

Merci d’avoir partagé,

Blessings, 
Pasteur Gwyneth Cairns
Communautés De La Re-Naissance
Place Guido d’Arezzo-37000 Tours

Merci pour cette lettre. Je suis de cette église. 
J’ai grandi dedans et je suis diplômé d’une fac 
Méthodiste Unie. Les doctrines enseignées à 
mon époque ont été totalement inacceptables. 
«  LIBÉRALE  » n’explique pas ce que j’ai 
entendu. C’était la folie pure. Je me considère 
Méthodiste mais pas vraiment. Curieux....

Mais, je suis dans la joie à cause de cette 
nouvelle et je sais que tout n’est gagné pour 
cette église. Je suis conscient qu’un nombre 
de pasteurs de la génération après moi s’est 
tourné vers le Seigneur. 
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Continue le bon travail !!! Fraternellement, 

John TRESSEL
11 rue Curé Schoech
68120 Pfastatt France.
jtressel@netcourrier.com 

Merci pour ces nouvelles elles sont excellentes, 
car en effet revenir sur des engagements aussi 
fort ne se fait pas sans l’aide du Saint-Esprit, 
car l’orgueil est un résistant qui ne plie pas 
facilement les genoux devant la Croix. Oui, il 
y a en fait tant d’autres luttes dans la prière 
à mener dans ce sens. Que le seigneur nous 
conduise aussi dans une repentance contre 
toutes ces pratiques que nous tolérons parfois 
en nous appuyant sur la Bible… Merci.

Emmanuel PONNAMAH  

__________________________________

LES PHARMACIENS N’AURONT 
PAS DE CLAUSE DE CONSCIENCE

« L’article relatif à l’introduction d’une possible 
clause de conscience, dont la consultation 
avait été suspendue pendant l’été 2016, n’a 
pas été retenue et ne figure donc pas dans le 
projet», écrit dans un communiqué le Conseil 
national de l’Ordre des pharmaciens à l’issue 
d’une réunion de son conseil national. L’ordre 
avait suscité la polémique en interrogeant 
la profession sur l’éventuelle introduction 
d’une telle clause dans un nouveau code de 
déontologie des pharmaciens et, face au tollé 
(bien orchestré, comme toujours), a préféré 
suspendre la consultation, massivement 
favorable à la clause. 

La ministre des Droits des Femmes Laurence 
Rossignol avait affirmé que si cette consultation 
était « suivie d’effet, elle ouvrirait clairement la 
possibilité pour des pharmaciens de refuser de 
délivrer la contraception d’urgence (pilule du 

lendemain), la pilule, le stérilet ou même le 
préservatif ».

La présidente du Conseil National de l’Ordre, 
Isabelle Adenot, avait contesté toute volonté 
de remettre en cause l’accès à la contraception. 
Elle avait précisé que si le projet envisageait 
la possibilité pour un pharmacien «  de 
refuser d’effectuer un acte pharmaceutique 
susceptible d’attenter à la vie humaine  », le 
professionnel devait en «  informer le patient 
et tout mettre en œuvre pour s’assurer que 
celui-ci sera(it) pris en charge sans délai par 
un autre pharmacien  ». «  Si tel n’est pas le 
cas, le pharmacien est tenu d’accomplir l’acte 
pharmaceutique », prévoyait l’article. Le sujet 
n’est pas « du tout lié à la contraception, mais à 
la fin de vie », s’était défendue Isabelle Adenot, 
tout en se soumettant.

(D’après Egora, 07/09/2016)

N.D.L.R. Rappelons :

Résolution du 7 octobre 2010 du Parlement 
Européen : 

Résolution 1763 (2010)1

Le droit à l’objection de conscience dans le 
cadre des soins médicaux légaux.

1. Nul hôpital, établissement ou personne 
ne peut faire l’objet de pressions, être tenu 
responsable ou subir des discriminations 
d’aucune sorte pour son refus de réaliser, 
d’accueillir ou d’assister un avortement, une 
fausse couche provoquée ou une euthanasie, ou 
de s’y soumettre, ni pour son refus d’accomplir 
toute intervention visant à provoquer la mort 
d’un fœtus ou d’un embryon humain, quelles 
qu’en soient les raisons.
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FERMEZ-LA !

La militante «  pro-choix  » Rossignol,  
logiquement propulsée comme ministre 
des Familles, de l’Enfance et du droit des 
femmes (sic) veut mettre en place un « délit 
d’entrave numérique à l’avortement » visant à 
sanctionner les sites d’information www.ivg.
net, qui ose aider les femmes à trouver d’autres 
solutions que l’avortement et les informe sur ses 
conséquences, et www.afterbaiz.com, qui livre 
aux jeunes, dans un langage cru, des réflexions 
sur leur responsabilité sexuelle, débordant la 
procréation (sur le viol, par exemple). Il n’est 
pas encore question d’un « délit scripturaire » 
ni d’un « délit catéchétique  » qui viserait les 
écrits et les instructions religieuses, mais 
pourquoi pas ? 

(Egora, 28/09/2016)

L’ACPERVIE a mis cette pétition sur        
www.acpervie-sos-maternite.org qui pourrait 
d’ailleurs pâtir, pareillement, d’une telle loi :  

http://citizengo.org/fr/37540-defendons-liberte-
dexpression-contre-le-delit-dentrave-numerique-
sur-livg?tc=fb&tcid=27738311

ET POUR COMBLE DE SCANDALE.

Des fascicules anti-IVG, édités par la Fondation 
Lejeune, sont distribués sur demande dans 
certains établissements scolaires privés et 
catholiques. Ce fascicule fait polémique 
depuis qu’il a été transmis fin septembre à 
un illustrateur par une lycéenne « sidérée » de 
l’académie de Montpellier. Relayés sur la page 
Facebook de «  l’artiste  » (qui publie des BD 
LGBT et anti-Manif pour tous, sans rapport 
avec l’avortement, les binômes homosexuels 

étant logiquement stériles)  les morceaux 
choisis du livret ont été partagés plus de 
9000 fois… parvenant même aux oreilles de 
la ministre des Familles, de l’Enfance, etc. 
Rossignol, contactée par Libération, assure 
ainsi : « Ces contenus prouvent qu’il est temps 
de protéger les jeunes et les femmes contre 
ces falsifications. La liberté d’opinion et 
d’expression n’inclut par le droit au mensonge, 
sur des sujets aussi graves que la contraception 
et l’IVG. »

Quant à la fondation Lejeune, elle reconnaît 
fournir depuis 10 ans ces livrets gratuitement 
sur simple demande dans des établissements 
scolaires (et aussi à l’ACPERVIE, N.D.L.R.). 
«  Ce manuel a été écrit par des médecins, 
des juristes, des philosophes. On y expose de 
manière objective la question de l’avortement. 
Nous n’avons jamais eu de soucis. » Suite au 
tollé (bien orchestré) provoqué par la diffusion 
à grande échelle de son livret, la fondation a 
annoncé, par voie de communiqué, qu’elle 
avait décidé « d’aller devant la justice » pour 
des «  déclarations injustes, relevant de la 
diffamation  ». «  Certains ont présenté nos 
propos comme erronés. Nous ne pouvons pas 
l’accepter », ajoute la fondation.

(Egora, 03/10/16 avec lci.fr)

___________________________________

ELLE BOUGE L’ORTEIL 
ALORS QU’ELLE ALLAIT 
ÊTRE DÉBRANCHÉE

Sam Hemming, étudiante britannique de 22 
ans, a été victime cet été d’un terrible accident 
de la circulation. Sa tête heurte la vitre, 
lui arrachant l’oreille gauche et lui brisant 
quatre vertèbres cervicales. Des morceaux de 
métal sont enfoncés dans son bras fracturé à 
trois endroits. Transportée par hélicoptère 



La lettre de L’ACPERVIE - n°183 - 2016/10 - page n° 10

à l’hôpital, elle est opérée durant six heures. 
Les chirurgiens décident de la placer en coma 
artificiel.

Dix-neuf jours et trois opérations plus tard, 
elle n’a toujours pas repris reconnaissance. 
Les chirurgiens annoncent alors aux parents, 
dévastés, qu’il n’y a plus rien à faire : le cerveau 
est endommagé, l’hémisphère gauche ne s’en 
remettra pas. « Nous étions dans sa chambre 
en train de dire adieu à notre fille quand les 
médecins ont éteint le respirateur artificiel, 
j’ai crié, raconte au Daily Mail Carol, la 
mère de la jeune femme. C’est alors que 
Sam a bougé son gros orteil ! Les médecins 
ont immédiatement rallumé la machine…  » 
Quelques jours plus tard, l’étudiante subit une 
trachéotomie. Elle respire par elle-même. Huit 
jours plus tard, elle est jugée suffisamment en 
état pour rentrer chez elle. Bien que la partie 
gauche de son cerveau soit irrémédiablement 
endommagée, elle est capable de marcher et 
elle reparle. Ce qui ne laisse pas d’étonner les 
neurochirurgiens, l’hémisphère droit n’ayant 
en théorie pas accès à la parole. 

(Egora, 10/10/16, avec www.ouest-france.fr)

Commentaire (par «  mandrabrasa  », même 
jour)  : Si vous avez passé quelques année 
aux urgences, vous avez tous souvenir d’une 
situation stressante plus ou moins analogue. 
Comme neurologue de service, j’avais été une 
fois appelé pour me demander si on pouvait 
débrancher la machine d’une malade dans un 
déclin progressif, aréactive, placée en chambre 
de chirurgie après son opération. Effectivement 
quasi aréactive..., et pourtant. En consultant 
les ordres de médication, et simultanément 
ses tests sanguins, j’avais observé les signes 
d’une insuffisance rénale progressive, pas 
diagnostiquée, avec un maintien des doses 
médicamenteuses. Elle s’intoxiquait donc 

lentement et sûrement, au vu et au su de tous. 
La diminution drastique des doses lui a rendu 
tout son tonus en quelques jours ! J’aurais pu 
ne pas observer, raisonner, me tromper. Brrrr.

___________________________________

CALENDRIER

Centre Évangélique : 

Samedi 12, dimanche 13, Lundi 14 novembre, 
Espace Pierre Bachelet, 824 av. du Lys, 77190 
Dammarie-les-Lys. 

Renseignements : 39 Grande Rue, 94130 
Nogent-sur-Marne. 
Tél : 06.58.88.34.19    
www.centre-evangelique.fr

Mad in France, Valence, 

30 décembre au 1er janvier 2017. Michel et 
Jocelyne Ubeaud tiendront le stand.
https://www.infochretienne.com/teaser-officiel-du-
festival-mad-preparez-le-nouvel-an-le-plus-crazy-
de-france/
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Contacts ACPERVIE
www.acpervie-sos-maternite.org

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

Par TÉLÉPHONE 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 Chenil-
lon 73 2000 Cesarches).

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

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
SOS - Femmes Enceintes Emolsheim (Bas-Rhin) 03.88.56.33.88
Antennes amies :
SOS - Femmes enceintes en difficulté Valence (Drôme) 06.67.86.06.31
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TALON A RENVOYER A :
L’ACPERVIE - SOS MATERNITE, 1 Hameau des Loges 95670 MARLY LA VILLE

Mme / Mlle / M.        Nom : .................................... Prénom : ..................................... Date : 
...... / ......  / .................
Signature : 

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

Adresse : ........................................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : ..............................................................................
Date naissance : ...... / ......  / ............ Profession : .............................................
Email : ................................................................................@.......................................

 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 ......................................... 12,00€
 Abonnement par courriel seul .......................................................................................... 8,00€
 Cotisation + abonnement à la LETTRE de L’ACPERVIE ................................................ 20,00€
 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), 133 pages ............ 10,00€
 Livre(s) Le traumatisme post avortement, Dr F. Allard et J-R Fropo .............................. 15,00€
 Livre(s) Une saison pour guerir, L Freed et P-Y Salazar, 242 pages ................................ 10,00€
 Livre(s) Au fait, qui suis-je? Les embryons prennent la parole, Dr. P. Antonioz ........... 15,00€
 Livre(s) Une vie en pièces, Lee Ezel .............................................................................. 13,00€
 Livret(s) Garde-le, Témoignage d’une jeune femme avortée, 121 pages ............................... 7,40€
 Livre(s) L’avortement, D. Rivaud & A. Lukasik ............................................................ 8,80€
 Livre(s) Ton prodigieux départ dans la vie, les 9 mois in utero en 34 pages (photos, textes, 

dessins). Une page sur l’adoption. Pour les 8-12 ans. Ed. Vida. .............................. 11,50€
 Livre(s) La vérité sur l’avortement aujourd’hui Sabine Faivre, 144 pages .................... 13,00€
 Livre(s) Fin de vie - Dr Jean-Yves Comelli, 41 pages ................................................... 3,20€+port
 Livre(s) Le livre blanc de l’avortement ........................................................................ 10,00€
 Texte(s) Le Syndrome Post Avortement, Dr. Volff, Version médicale, papier .................... 1,50€
 Texte(s) Lois Veil-Aubry sur l’avortement ................................................................... 2,40€
 Brochure(s) Aime la vie, défends-là, Réponse aux questions/problèmes des jeunes .................... 5,30€
 Brochure(s) La vie humaine, la première merveille, 31 pages ............................................. 2,00€
 Brochure(s) Ma chance d’exister, brochure avec photos couleurs ........................................... 2,00€
 Vidéo(s) La vie humaine, la première merveille (DVD, 26 minutes) .............................. 9,00€
 Vidéo(s) La vie est en nous (DVD, 22 minutes) ............................................................. 5,00€
 Vidéo(s) Le cri silencieux (DVD, 27 minutes) ............................................................... 19,00€
 Vidéo(s) October baby (DVD, 109 minutes, plusieurs langues) ....................................... 19,00€
 Vidéo(s) La vie après. Post avortement, Témoignages (DVD, 50 minutes) .................... 10,00€+port
 Objet(s) Foetus 10 semaines, plastique rose (quantités : nous consulter) ...................... 2,30€
 Objet(s) Petits pieds (insigne ) ...................................................................................... 2,00€
 Posters Posters 28 x 43, sous cylindre carton ............................................................. 2,00€

 Œuf d’aigle  Requin (l’endroit le plus dangereux ?)
 Rose (la culpabilité n’est pas nécessaire)

Ci-joint mon règlement à l’ordre de l’ACPERVIE


