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SONDAGES ET DEVINS

Comme de coutume, les mouvements pro-vie vont interroger les candidats aux élections. Le 
changement de parlement est en effet une opportunité pour faire avancer la Parole de Vie 

dans notre société. Les réponses à nos lettres aux élus montrent un réel effort de compréhension, 
quand bien même ces élus semblent nous critiquer, voire nous blâmer. Il faut mettre bien 
entendu de côté les réponses standard de leur parti, ou les fanfaronnades anti-vie qui ne méritent 
aucune attention.
Nous allons diffuser des infos sur les positions des candidats députés et leurs votes passés pour 
ceux qui se représentent. Cela ne dispense pas le chrétien évangélique-citoyen (des cieux, 
mais aussi de la nation) de questionner tous les candidats de sa circonscription et de voter en 
conscience, et non pas suivant les sondages.
Il est en effet désolant que le seul candidat Pro-Vie aux primaires, Jean-Frédéric Poisson, n’ait 
rassemblé que 1,6% des voix alors qu’il avait eu 20% d’approbations dans les débats. Nombre 
de ces approbateurs ont préféré voter pour un candidat moins clair, mais plus « éligible », pour 
éviter d’en laisser gagner un plus tiède encore.

C’est ainsi que la représentation parlementaire des Pro-Vie a été réduite à 7 sur 577.
Les sondages ont pour but de faire admettre que tel candidat va l’emporter, et donc qu’il faut 
voter pour lui pour « barrer la route » à tel autre. Pas de surprise alors quand on apprend qu’un 
homme politique a dit et écrit qu’il avait acheté un sondage pour 9% des voix, alors qu’il était 
jusque là crédité de 1%. Les devins des temps passés ne recevaient peut-être pas de chèques, mais 
ils savaient ce qu’ils devaient prédire. Achab le savait aussi.
Si le Seigneur a ordonné qu’on ne trouve « personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, 
d’augure » (Deut 18.10), c’est bien qu’il veut que nous vivions suivant sa Parole maintenant, et 
non en fonction de ce qui va se produire. À moins d’une prophétie venant de Lui. Autrement 
dit, il veut que notre présent se conforme à Sa volonté exprimée dans la Loi et les Prophètes. Il 
nous interdit de pénétrer dans ses desseins. Si nous avons un doute, l’exemple de notre Sauveur 
nous suffit.
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Les Anglais ont une formule: «la prédiction qui s’accomplit du seul fait qu’on l’a formulée». C’est 
vouloir se saisir de l’avenir pour le façonner. Mais l’avenir appartient à Dieu.

Dr François Volff

DÉLIT PRO-VIE. COMMUNIQUÉ 

Marly la Ville, le 17 février 2017

Les Chrétiens Protestants et Évangéliques 
attirent une nouvelle fois l’attention de 
leurs concitoyens sur le danger de la loi dite 
d’« extension du délit d’entrave à l’interruption 
volontaire de grossesse ».

Cette loi punit de prison «  le fait d’empêcher 
ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de 
s’informer sur une interruption volontaire 
de grossesse ou les actes préalables prévus par 
les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 par tout 
moyen, y compris par voie électronique ou 
en ligne, notamment par la diffusion ou la 
transmission d’allégations ou d’indications de 
nature à induire intentionnellement en erreur, 
dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou 
les conséquences médicales d’une interruption 
volontaire de grossesse. »

Les Chrétiens de nos églises ayant pour devoir 
d’aider leurs prochaines sont de ce fait amenés 
à leur proposer de l’aide pour mener à terme 
une grossesse rendue «  impossible  » par leur 
condition socio-économique. Dans l’esprit 
des promoteurs de cette loi, cette action sera 
forcément dissuasive. Quant aux informations 
données, ne serait-ce que par un membre 
des professions de santé, elles seront a priori 
qualifiées de fausses si elles ne vont pas dans 
le sens d’un gouvernement idéologiquement 
orienté. Or, le site gouvernemental n’est pas 
exempt d’informations fausses, en particulier 
sur l’absence de syndrome post IVG. Mais 
elles ne sont pas « dissuasives ».

Cette loi est parfaitement arbitraire, tout 

comme, il y a des siècles, d’autres lois qui 
envoyaient les gens aux galères. Sans s’engager 
dans une inquisition voire une persécution 
déclarée, la France rejoint ainsi le groupe de 
pays de liberté contrôlée, auquel elle prétend 
encore donner des leçons.

Pour le CA, Dr François Volff

Après le communiqué du 17 février

Un grand merci pour cette information 
primordiale. Il est effrayant de constater que 
dans notre pays, l’idéologie passe avant la 
personne !!! Merci pour votre action, que notre 
Dieu la bénisse, et vous encourage à persévérer.

Nous sommes bénis par votre ministère,

Pasteur LM Fillatre
___________________________________

MENSONGES SUR L’IVG :
LES MINISTRES CHAMPIONS
L’Assemblée vient de voter «  en urgence  » 
le 16 février une loi visant à «  l’extension du 
délit d’entrave  » contre l’IVG. Cette loi veut 
rendre illégaux les sites qui feraient une 
information sur l’IVG de nature à faire une 
«  pression psychologique  » auprès des femmes. 
«  Désinformations  », «  manipulations  », 
«  apparence officielle  », «  tromperie  », 
«  culpabilisations des femmes  », etc. sont les 
arguments employés.

Tous les propos tenus par Mmes Touraine, 
Rossignol et ses amis visent directement notre 
site et induisent le fait que nous chercherions 
à tromper volontairement notre lectorat 
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par des informations fausses. Notre action 
d’information et de prévention sur les risques 
de l’IVG à l’égard des femmes ne peut pas être 
dénigrée aussi grossièrement. C’est pourquoi 
le site ivg.net proteste énergiquement contre 
cette entrave à l’information pluraliste. Le 
gouvernement veut avoir le monopole de 
l’information par son site ou par celui du 
planning familial. Il porte atteinte à notre 
intégrité morale. Pour montrer combien 
la désinformation est en fait du côté du 
gouvernement, nous avons relevé huit 
mensonges sur l’IVG sur le site «  officiel  » 
www.ivg.gouv.fr :

1) Il n’y a pas de conséquences psychologiques 
après une IVG

Réponse du gynécologue Philippe Faucher 
sur le site du gouvernement : « La majorité des 
études scientifiques sérieuses qui ont été publiées 
sur le sujet montrent qu’il n’y a pas de séquelle 
à long terme psychologique de l’avortement. 
Il n’y a pas de syndrome post-traumatique qui 
persisterait à distance, plusieurs années après un 
avortement. » 

Faux ! Des centaines d’études scientifiques qui 
ont été publiées dans les revues internationales 
depuis plus de 30 ans attestent l’existence 
de ces souffrances à court et long terme. Le 
Professeur René Ecochard du CHU de Lyon 
vient de compiler une partie de ces études, 
dont la méta-analyse réalisée par Priscilla K. 
Coleman publiée en 2011 dans le British 
Journal of Psychiatry qui de son côté fait une 
synthèse portant sur 22 études, 36 critères et 
877  181 femmes (dont 163.831 ayant fait 
une IVG). Des études controversées existent 
certes bien dans un sens ou un autre, mais 
ne peuvent pas changer sérieusement le large 
consensus sur cette question.

 2) Nos témoignages seraient « trompeurs », 
« faux » « culpabilisants », etc.

Faux  !  Notre site dispose de plus de 1  000 
témoignages authentiques de souffrance. Notre 
page Facebook (ivg, vous hésitez ?) regorge de 
posts anonymes ou signés. Cela est attesté par 
48 000 likes, alors que la page Facebook du 
site prônée par le gouvernement «  IVG : J’ai 
avorté et je vais bien  ! merci » n’accueille que 
73 membres … !
 
3) Une IVG ne peut pas rendre stérile 

Une sage-femme (Mme Aunis) répond 
péremptoirement : «  ce soit par la méthode 
médicamenteuse ou chirurgicale, il n’y a pas de 
risque de stérilité. Bien au contraire, la fertilité 
revient assez rapidement. Il faudra donc anticiper 
pour que vous ayez un moyen de contraception 
dès le jour de l’intervention. »

Faux ! Les études internationales montrent par 
exemple que les femmes ayant des antécédents 
d’un avortement sont face à un risque 2,3 fois 
plus élevé d’avoir un cancer du col utérin, 
par rapport aux femmes sans antécédents 
d’avortement. Les femmes avec deux IVG et 
plus sont confrontées à un risque relatif de 
4,92 .

Autre exemple : L’endométrite est un risque 
post-avortement surtout pour les adolescentes, 
qui sont 2,5 fois plus susceptibles d’avoir une 
endométrite après une IVG que les femmes de 
20-29 ans.
 
4) «  L’IVG, c’est votre droit  » dit le site du 
gouvernement ! 

Incomplet donc trompeur  ! L’ivg n’est pas 
seulement un «  droit  », mais c’est aussi 
«  l’obligation » pour les médecins et bien sûr 
pour le gouvernement de respecter la loi en 
informant la femme «  des risques et des effets 

http://ivg.net
http://www.ivg.gouv.fr
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secondaires potentiels de l’IVG » (art L 2212-3 
du code de la Santé)
 
5) L’ivg médicamenteuse évacue un « œuf » 

Le site du gouvernement affirme «  Ce 
médicament interrompt la grossesse. Il bloque 
l’action de l’hormone nécessaire au maintien 
de la grossesse (la progestérone), favorise les 
contractions de l’utérus et l’ouverture du col 
utérin. À l’issue de cette première étape, il 
peut survenir des saignements plus ou moins 
importants. Exceptionnellement, l’œuf peut déjà 
être évacué à ce stade. »

Faux  ! Quand la femme fait une ivg, elle 
n’évacue pas un « œuf », mais un « embryon ». 
Scientifiquement  la phase  embryonnaire 
débute au 25ème jour qui suit la conception. 
Le site est volontairement et grossièrement 
trompeur ! 
 
6) L’IVG chirurgicale consiste en une 
aspiration de l’œuf

Faux  ! La femme enceinte n’évacue pas un 
« œuf », mais au moins un « embryon » ou plus 
souvent encore un « fœtus » car scientifiquement 
la phase fœtale débute à la 8ème semaine 
de grossesse  ! Or l’ivg par aspiration se fait 
le plus souvent à partir de huit semaines de 
grossesse... Le site gouvernemental parle de 
«  contenu de l’utérus  » au lieu d’exprimer la 
réalité de l’acte. Quant aux conséquences, elles 
sont absentes comme « évacuées » en quelques 
lignes fallacieusement rassurantes.
 
7) Le site du gouvernement s’affiche «neutre»

Faux  ! Le numéro vert anonyme et gratuit 
du gouvernement 08.00.08.11.11 est tenu 
par des opératrices qui sont des militantes du 
Mouvement du Planning familial ou formé 
par le Planning. (cf. communiqué de presse 

du Planning Familial en date 28 septembre 
2015). Elles encouragent de fait l’ivg par leurs 
conseils. Lorsque les délais sont dépassés, elles 
conseillent des cliniques à l’étranger (preuves 
disponibles). Les liens qui sont donnés sur le 
site du gouvernement ne sont pas neutres : 

ivglesadresses.org (site du revho qui se 
définit comme féministe et à « la gauche de la 
gauche ») ;

planning-familial.org ( cf. plus haut) ;

avortementancic.net (site créé par 
l’Association nationale des centres d’IVG et de 
contraception).
 
8) Les informations trouvées sur certains sites 
Internet sont erronées

 « Certains sites Internet que vous trouverez via/
par les moteurs de recherche vous indiqueront 
qu’ils proposent une information neutre et 
médicale, mais sont en réalité édités par des 
militants contre l’avortement. Il en va de même 
pour les forums où certains témoignages sont 
montés de toutes pièces par des opposants au 
droit à l’interruption volontaire de grossesse. Ils 
sont parfois difficiles à reconnaître, mais méfiez-
vous systématiquement des sites et numéros verts 
consacrant par exemple une grande part de 
leur contenu à la maternité et aux soi-disant 
complications et traumatismes liés à une IVG ». 

Faux  ! Le 8ème des mensonges sur l’IVG  ! 
On peut voir plus haut la véracité de tous nos 
témoignages. Le site du gouvernement est en 
réalité tenu par des militants pro-ivg. Il est 
ouvertement partisan et n’hésite pas à nous 
dénigrer et nous diffamer sans aucune autre 
argumentation que le persiflage, le sarcasme et 
le mensonge grossier.

 (Publié par IVG.net )

http://ivglesadresses.org
http://planning-familial.org
http://avortementancic.net 
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LA SOUFFRANCE INTERDITE
Liberté d’expression : donner la parole aux 
femmes ayant subi un avortement

Depuis quelques jours, une nouvelle page 
« Facebook » a vu le jour. Son titre est évocateur. 
Elle s’appelle « IVG : j’en souffre encore, je veux 
témoigner ». 

Elle permet à des femmes de témoigner (sous 
couvert d’anonymat) de leur souffrance d’avoir 
avorté. 

N’hésitez pas à faire connaître cette page 
autour de vous aux femmes ayant subi un ou 
plusieurs avortements. Elles pourront envoyer 
leur témoignage qui, avec leur accord, sera 
ensuite publié.

Écrire un témoignage c’est prononcer une 
parole bienfaisante qui libère. Il est important 
d’avoir des «  lieux  » où l’on peut confier 
sa souffrance sans être jugée ou sans être 
empêchée de parler.

Cette page offre aussi à ces femmes de pouvoir 
s’entraider par une mise en relation des unes 
avec les autres. En effet, ces femmes savent 
bien ce qu’est l’IVG ou l’IMG parce qu’elles 
l’ont vécue.

Ainsi celles qui ont pu se relever aident les 
autres à le faire à leur tour. Cette entraide ne 
se voit pas «  en ligne », mais elle existe grâce 
à cette page. Une belle initiative à soutenir... 
surtout en ce moment !

Posté le 28 janvier 2017 à 14h24 par Michel 
Janva Le Salon Beige

LE TIERS MONDE DANS 
LEUR COLLIMATEUR
Quatre pays « blancs » pour l’avortement en 
Afrique (communiqué FAFCE, 28/02/17)

Suite au rétablissement de la politique de 
Mexico par les États-Unis, le financement des 
organisations offrant des services d’avortement 
à l’étranger, tel que la Fédération internationale 
pour la planification familiale, Marie Stopes 
International et le Fonds des Nations Unies 
pour la population (FNUAP) sera sévèrement 
diminuée. En réponse, quatre gouvernements 
européens (Belgique, Danemark, Pays-Bas, 
Suède) organisent une conférence à Bruxelles 
pour recueillir des fonds pour les avortements 
dans les pays en développement, jeudi 2 mars 
- l’UE sera représentée à la conférence, sur ce 
sujet.

Obianuju Ekeocha, Présidente de Culture of 
Life Africa, demande aux délégués européens 
à la conférence «  She Decides  » si quelqu’un 
s’est soucié de demander aux Africains leur 
opinion sur le financement de l’avortement 
dans leur pays . « Beaucoup de pays d’Occident, 
dont le Canada et les Pays-Bas, ont décidé de 
se réunir pour recueillir des fonds, pas de fonds 
pour la nourriture en Afrique, pas de fonds pour 
l’eau en Afrique, pas de fonds que les Africains 
peuvent utiliser comme ils le veulent. Ils se 
rassemblent pour recueillir des millions de dollars 
qu’ils consacrent à l’avortement dit sûr. Ce qui 
est en fait le plus décourageant, c’est que ces pays 
occidentaux n’ont même pas songé à demander 
aux Africains ce qu’ils veulent ! »

NB : Une pétition est en cours, demandant 
au Président de la République de s’opposer 
à ce financement par notre argent: http://
www.lesalonbeige.fr/non-au-financement-
de-la-culture-de-mort-par-les-contribuables-
francais/

http://www.lesalonbeige.fr/non-au-financement-de-la-culture-de-mort-par-les-contribuables-francais/ 
http://www.lesalonbeige.fr/non-au-financement-de-la-culture-de-mort-par-les-contribuables-francais/ 
http://www.lesalonbeige.fr/non-au-financement-de-la-culture-de-mort-par-les-contribuables-francais/ 
http://www.lesalonbeige.fr/non-au-financement-de-la-culture-de-mort-par-les-contribuables-francais/ 
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Pour mémoire :

La politique de Mexico, c’est d’aider les pays 
pauvres à promouvoir la santé maternelle et 
infantile, et pas les avortements qui sont tout 
le contraire. NDLR.

___________________________________

CANNABIS, DANGER
Alors que la question de la légalisation du 
cannabis s’invite dans la campagne électorale, 
les académies Américaines des Sciences, 
d’Ingénierie et de Médecine viennent de 
publier un rapport scientifique très complet 
sur «  les effets sur la santé du cannabis et des 
cannabinoïdes ». Le document, de 440 pages, 
fait le point sur l’état des connaissances dans 
ce domaine, ainsi que des recommandations 
sur les recherches à mener en cas de données 
insuffisantes.  Il s’agit d’un travail très 
approfondi et rigoureux, puisque plus de 
10 000 études publiées depuis 1999 ont été 
analysées.

1) Un antalgique avéré

Commençons tout d’abord par les effets 
thérapeutiques. Pour les auteurs, il existe des 
preuves concluantes de l’effet du cannabis 
et des cannabinoïdes sur la réduction des 
douleurs, ainsi que sur celle des nausées et 
vomissements liés à la chimiothérapie. En 
outre, l’efficacité des cannabinoïdes oraux 
est aussi prouvée sur les spasmes musculaires 
pouvant accompagner la Sclérose En Plaques. 
Ils semblent par ailleurs parfois efficaces 
dans les troubles du sommeil liés à certaines 
maladies (Saos, fibromyalgie, SEP, etc.). En 
revanche les preuves sont plus limitées, voire 
insuffisantes, dans les troubles de l’appétit liés 
au VIH, l’anxiété et le stress post-traumatique.

Concernant les risques accidentels, outre 
l’augmentation de ceux de la route, celui 

d’overdoses accidentelles chez les enfants est 
bien établi : il est multiplié par 2,82 dans les 
états où le cannabis médical est légalisé depuis 
longtemps par rapport à ceux dans lesquels 
cette mesure n’est pas en vigueur.

 
Chez la femme enceinte, le cannabis apparaît 
lié à un petit poids de naissance de l’enfant. 
Les autres conséquences sur la grossesse et la 
petite enfance ne sont pas prouvées.

Par ailleurs, les auteurs du rapport confirment 
l’aspect addictif du cannabis. Un début 
d’usage précoce augmente le risque. Et la 
consommation de cannabis augmente celle 
d’autres drogues, au premier rang desquelles 
le tabac.

 
2) De nombreux effets psychiatriques prouvés

Sur le plan psychiatrique, il est prouvé que le 
cannabis augmente le risque de schizophrénie, 
d’autres psychoses, de troubles anxieux, et 
— dans une moindre mesure — de dépression. 
Les forts consommateurs présentent un risque 
plus important de suicide. Les preuves sont 
plus modérées concernant l’augmentation 
des symptômes chez les patients bipolaires, 
mais seulement en cas de consommation 
quasi quotidienne. Enfin, il est prouvé que 
la consommation de cannabis perturbe 
immédiatement l’apprentissage, la mémoire et 
l’attention. Les preuves existent, mais sont plus 
limitées sur ces conséquences à plus long terme. 
De même, certaines études suggèrent que cette 
consommation pourrait influer sur le parcours 
scolaire, universitaire, les relations sociales, 
ainsi que sur les risques de chômage ou de bas 
niveau économique. Les conséquences sont, là 
encore d’autant plus importante que l’usage 
du cannabis commence tôt à l’adolescence.

 (Egora, Marielle Ammouche le 18-01-2017)
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NÉE D’UN VIOL
Elle prend la parole à l’Assemblée des Citoyens 
(Irlande)

Une femme qui a été conçue lors d’un viol 
va s’adresser à l’Assemblée des citoyens 
et l’informer que les circonstances de sa 
conception ne l’avaient pas conduit à perdre 
son droit à la vie.
 
Rebecca Kiessling doit utiliser le temps alloué 
à Youth defence par l’Assemblée pour partager 
son témoignage. La position boiteuse de 
l’Assemblée jusqu’à ce jour a été sévèrement 
critiquée, en particulier la décision de donner 
une plate-forme aux avortistes de la Grande-
Bretagne et les États-Unis, tout en omettant 
d’entendre des survivants de l’avortement 
ou des lanceurs d’alerte dans l’industrie de 
l’avortement.
 
La mère de Rebecca a été violée au couteau, 
et elle est tombée enceinte suite à l’agression. 
Elle a ensuite été avisée par son conseiller en 
matière de viol qu’elle pouvait obtenir un 
avortement illégal dans des cliniques marron, 
car l’avortement était illégal au Michigan. 
Cependant, elle a été dissuadée d’avoir un 
avortement illégal en raison de l’ insalubrité 
des locaux et des pratiques là-bas. Après avoir 
donné naissance à Rebecca, sa mère l’a donnée 
à l’adoption.
 
Rebecca a fondé «  Save The  1  », une 
organisation pro-vie qui agit en ministère 
pour les femmes qui ont choisi de rejeter 
l’avortement en dépit d’être enceintes du viol. 
Elle dit que les femmes ont besoin de soutien 
et de compassion après le viol, et que les 
enfants conçus de cette manière sont aussi des 
êtres humains innocents qui méritent la même 
protection que tout autre enfant.

 « Je ne suis pas un ‘ enfant de violeur ‘. Je suis 
un être humain. Je suis si reconnaissante à ma 
mère pour ma vie, et tous les enfants devraient 
être protégés, de quelque façon qu’ils aient été 
conçus. Aucun d’entre nous ne mérite la peine de 
mort », dit-elle.
 
Le puissant témoignage de Rebecca a déjà 
changé le cœur des candidats à la Présidence 
et de nombreux législateurs aux États-Unis, 
au Canada et en Europe. Elle a également 
aidé les victimes de viols à travers le monde 
à choisir la vie de leurs enfants et a aidé les 
victimes de viols à partager leurs histoires et 
à faire pression pour une meilleure protection 
en vertu de la loi, y compris le droit de refuser 
aux violeurs la garde des enfants.
 
Elle est aussi avocate, épouse et mère de cinq 
enfants et donnera un témoignage convaincant 
aux membres de l’Assemblée. 

(Youth Defence, 4 Mars 2017)
___________________________________

EUTHANASIE ? 
NON, S’IL VOUS PLAÎT
Alliance Vita vient d’éditer un guide des 
directives anticipées et un formulaire http://
www.alliancevita.org/directives-anticipees-
guide-et-formulaire/ pour les attester. En effet, 
une campagne du gouvernement cherche à 
promouvoir une «  sédation continue jusqu’au 
décès » qui n’est qu’une euthanasie lente.

Voici le message :
Le gouvernement a lancé une campagne 
d’information sur l’application de la nouvelle 
loi Fin de vie, confirmant nos alertes sur une 
interprétation euthanasique de cette loi avec :

— Le droit à « une sédation profonde et continue 
jusqu’au décès » présenté comme un prétendu 

http://www.alliancevita.org/directives-anticipees-guide-et-formulaire/
http://www.alliancevita.org/directives-anticipees-guide-et-formulaire/
http://www.alliancevita.org/directives-anticipees-guide-et-formulaire/
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« droit à dormir avant de mourir ».

— Les «  directives anticipées contraignantes  » 
confuses pouvant conduire à des actes 
contraires à la déontologie médicale sous la 
pression de l’émotion.

___________________________________

L’EUTHANASIE PAR DÉSHYDRA-
TATION ANTICONSTITUTION-
NELLE ?
Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 3 mars 
par le Conseil d’État d’une question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC) au sujet de la loi 
Claeys-Leonetti (euthanasie feutrée). Cette 
question, déposée par l’Union nationale 
des associations de familles de traumatisés 
crâniens et de cérébro-lésés (UNAFTC), est 
relative au texte d’application paru cet été, 
relatif aux procédures collégiales et au recours 
à la sédation profonde et continue jusqu’au 
décès (cf. Fin de vie : les « nouveaux droits des 
patients » précisés par décrets).

L’association conteste ce texte « pour excès 
de pouvoir », et demande son annulation : 
«  Selon elle, ces dispositions vont à l’encontre 
de l’article 34 de la Constitution française, 
qui prévoit que la loi fixe les règles concernant 
‘les garanties fondamentales accordées aux 
citoyens pour l’exercice des libertés publiques’ ».
Or la loi Leonetti-Claeys «  confie au pouvoir 
réglementaire le soin de définir la procédure 
collégiale, ‘sans garantir ni le caractère collégial 
de la décision de limitation ou d’arrêt des 
traitements d’un patient hors d’état d’exprimer sa 
volonté, ni l’exercice d’un recours suspensif contre 
une telle décision’ ».

Il manque dans cette loi « des garanties légales 
aux exigences constitutionnelles de sauvegarde 
de la dignité de la personne humaine (Droit à 
la vie, article 2 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen) et du droit à un recours 

juridictionnel effectif (article 16 de la DDHC) ».

Le Conseil constitutionnel dispose de trois 
mois pour trancher cette question. Il se 
prononcera également « à la demande du 
Conseil d’État, sur la sédation profonde et sur le 
lien entre obstination déraisonnable et arrêt de la 
nutrition et de l’hydratation artificielle ».

(Le quotidien du médecin, Coline Garré 
(6/03/2017); Hospimedia (6/03/2017) Par 

Genethique)
___________________________________

MENGELE AUX PAYS-BAS
Au Pays-Bas, un médecin sera jugé pour avoir 
réalisé une « euthanasie à l’encontre de la volonté 
de la patiente ». Bien que cette affaire soit 
« choquante », le Comité régional d’examen a 
estimé que« le médecin avait agi de bonne foi ». 
Il demande à la Cour de ne pas le condamner, 
mais de clarifier les faits et de «  confirmer 
qu’un médecin agissant de bonne foi ne peut être 
poursuivi s’il ‘euthanasie’ une personne atteinte 
de démence ». Le Comité n’exclut pas d’avoir à 
faire à d’autres cas de ce genre à l’avenir.

La patiente était âgée de plus de 80 ans et 
souffrait de démence. Placée dans une maison 
de soins par son mari, elle y montrait des 
signes de «  peur et de colère  ». Le médecin a 
estimé qu’  «  elle souffrait intolérablement  », 
mais « qu’elle n’était plus en mesure d’exprimer 
son souhait d’euthanasie ». Il reconnaît qu’elle 
a tout de même répété à plusieurs reprises 
dans les jours précédant sa « mise à mort  » : 
« Je ne veux pas mourir ». À son insu, il a versé 
un sédatif dans son café puis commencé les 
injections létales. La patiente a réagi et « lutté 
désespérément pour ne pas être tuée » le médecin 
a alors «demandé aux parents de la patiente de la 
tenir pour achever son geste » 

Cette affaire est révélée alors que la loi sur 
l’euthanasie est en passe d’être de nouveau 
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étendue dans ce pays, pour «  autoriser 
l’euthanasie de toutes les personnes de plus de 75 
ans  ».( Génétique. Par Évangéliques du Bas-
Rhin, 23/2/17).

___________________________________

COMMENT NE PAS VOUS LAISSER 
FAIRE DANS VOTRE PRATIQUE ? 
(PROFESSIONS DE SANTÉ)
« Nos mains ne tueront pas » : nouvelle antenne 
d’écoute et de formation.

Médecins, sages-femmes, infirmières, phar-
maciens, aides soignant(e)s, étudiants de 
professions de santé... Depuis 50 ans nous 
sommes directement ou indirectement les 
instruments de la culture de mort ; nous 
sommes les « grands oubliés » des lois qui ont 
libéralisé l’IVG, la contraception d’urgence, 
la sédation euthanasique...  Pourtant, quo-
tidiennement, nous administrons les 
substances qui mettent fin à d’innombrables 
vies humaines au stade embryonnaire, fœtal, 
post-natal, gravement malade ou âgé. Depuis 
50 ans, nous sommes victimes de ces lois parce 
que l’on nous impose de faire de nos mains de 
soignants des mains de criminels ; parce que 
l’on nous impose d’éteindre nos consciences 
au nom de la tolérance, du progrès ou des 
droits de certains !

Odile Guinnepain
Infirmière, membre de Choisir la Vie et 

responsable de l’antenne 
« Mes Mains ne tueront pas »

Vous êtes professionnels de santé «  en 
difficulté  »  ? Vous vous posez de nombreuses 
questions sur votre pratique  ? Vous êtes 
confrontés à des questions éthiques dans 
l’exercice de votre profession  ? Ou tout 
simplement, vous voulez vous former  ? 
L’antenne d’écoute, d’accompagnement et de 

formation «  Nos mains ne tueront pas  » vous 
propose un week-end d’enseignement sur le 
thème : « Soins palliatifs : comment contourner 
les «sédations terminales euthanasiques ? »

À Paris (adresse exacte communiquée plus 
tard).
Du samedi 27 mai 9h au dimanche 28 mai 
15h.
Pour toute inscription et informations 
complémentaires :

02.54.01.11.24 | 06.74.18.25.30
nosmainsnetuerontpas@gmail.com

___________________________________

LES SOINS NE SONT PAS UN 
TRAITEMENT DÉRAISONNABLE
Le Conseil d’État a donné raison mercredi à 
la famille de Marwa, en rejetant la décision 
des médecins de l’hôpital de la Timone, où 
est hospitalisée l’enfant de 16 mois, d’arrêter 
la poursuite des traitements. La plus haute 
juridiction administrative a estimé que 
poursuivre les traitements ne relevait pas 
d’une «  obstination déraisonnable  », comme 
l’estimaient les médecins. Il s’agit d’une 
décision définitive, contre laquelle aucun 
recours n’est possible.

L’enfant, atteinte par un virus foudroyant, 
avait été admise à l’hôpital de la Timone le 
23 septembre 2016. Le 4 novembre, l’équipe 
médicale avait décidé d’arrêter le traitement 
thérapeutique et de débrancher l’appareil 
respiratoire maintenant l’enfant en vie. Les 
parents s’y étaient opposés et avaient saisi la 
justice.

C’est la deuxième fois que le Conseil d’État est 
saisi d’une affaire de ce genre : en juin 2014, il 
avait jugé légale la décision médicale de mettre 
fin aux traitements de Vincent Lambert, 
tétraplégique en état végétatif dont le sort 
déchire toujours la famille.(egora, 9/3/17)

mailto:nosmainsnetuerontpas@gmail.com
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NDLR : Les parents de Marwa ont remercié 
les 300 000 signataires de la pétition contre 
l’arrêt des soins.
___________________________________

LAYETTE POUR PRÉMATURÉS
Une sympathisante d’Aglow nous a donné 
une adresse où l’on peut demander où donner 
de la layette pour prématurés. Elle peut vous 
être utile si un prématuré arrive dans votre 
assemblée… ou pas loin.

https://prema49.wixsite.com/arcenciel
___________________________________

DÉCÈS DU FRÈRE THÉROND
Rappelé à Dieu le 1er mars 2017, infatigable 
militant du Respect de la Vie, Frère Thérond 
a été (en plus du reste) auteur du célèbre 
fascicule jaune  : « Ma chance d’exister, le don 
merveilleux de la vie  » (aussi en anglais). La 
suite était la brochure bleue : «  Aime la vie, 
défends-là ». (voir page 12)

Il était abonné à notre Lettre, ne pouvant, à 
son grand regret, adhérer à l’ACPERVIE. Il a 
fondé « SOS la Vie » (sans relation avec notre 
vidéocassette de même titre).
___________________________________

RÉACTIONS À LA LETTRE 184
D’un adhérent de première heure :
Merci de tout cœur pour votre persévérance 
dans la tâche si importante que représente le 
combat pour le respect de la vie. Je lis toujours 
avec sérieux votre publication. Que Dieu vous 
encourage lui-même. 

Pasteur R. Doulière.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merci pour votre message.

Pouvez-vous me désinscrire de l’envoi régulier, 
car je suis totalement submergé.

Bien cordialement,
Jean Regard

Merci François de la lettre ACPERVIE,

Notre shalom en Yeshua pour l’an 2017 pour 
vous deux,

Margaret Reese pour nous deux
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je demande à ne plus recevoir votre lettre (le 
fléau des pourriels n’épargne pas les églises, 
et encore moins les associations de leur 
entourage). 

David Buick
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avec un don  : «  Avec nos fraternels messages 
et l’assurance de nos prières pour le courageux 
combat que vous menez. » 

Y. Charles
Centre missionnaire évangélique de Bretagne.

___________________________________

CALENDRIER
Dimanche 26 mars 2017, 15 à 17h :
— Marche pour la Vie de Bruxelles.

Départ : Mont des Arts.

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

Convention AGLOW 2017 Montluçon :

h t tp : / /www.a cpe r v i e - s o s -ma t e rn i t e .
org/?q=node/202

31/03/2017 - 17h30 
02/04/2017 - 13h00 

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

Du 29 avril au 1er mai 2017, l’ACPERVIE 
participera à ADN* 
Printemps, à MEJANNES-LE-CLAP (Gard) 
prés d’Alès.

*Action Dynamique Jeunesse

https://prema49.wixsite.com/arcenciel
http://www.acpervie-sos-maternite.org/?q=node/202
http://www.acpervie-sos-maternite.org/?q=node/202
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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), Mme Yvette Cuendet 
(déléguée pour la Savoie 502 Le Chenillon 73 2000 Ce-
sarches).

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


