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ÉDITORIAL
LE SÉNAT EN RECOURS
Profitant de la pandémie, alliée objective
recrutant ses victimes chez les plus faibles,
l’État a produit nombre de textes aux dépens
des femmes enceintes et des enfants qu’elles
portent. Plus que jamais, les églises doivent
élever la voix au nom du Prince de la Vie. C’est
la moindre des choses, et au moindre risque,
quand on sait que des milliers de chrétiens
payent le prix du sang en Asie, en Afrique,
voire en Amérique du Sud. Au reste, jusqu’à
nouvel ordre, les croyants de toute confession
n’ont pas été déchus de leur citoyenneté. Ils
ont encore le droit de vote, et même la liberté
d’opinion. Les différents textes adoptés par
les députés doivent passer devant le Sénat,
qui a le pouvoir de les amender. Notre
Lettre parle d’abord du prolongement du
délai pour un avortement à la demande de
12 à 14 semaines de grossesse. Puis de la loi
« bioéthique », un beau fourre-tout où l’on
a glissé l’avortement jusqu’à la naissance,
quasi à la demande aussi. La confusion des
sujets vise à faire passer des procédures très
« pointues », avec en filigramme l’incitation
à « faire confiance à la Science », en même
temps que des pratiques barbares. C’est

pourquoi nous avons écrit à tous les sénateurs
en joignant nos observations aux articles
et alinéas qui nous posent problème. Nous
avons eu trois réponses : un accusé réception
de M. Gérard Larcher, une réponse standard
pro-mort d’une sénatrice, une autre de Mme
Martine Berthet, sénatrice de la Savoie,
plutôt favorable, mais centrée (ce n’est pas
nouveau), sur la PMA non médicale. Nous
serions mieux entendus si tous nos adhérents
(et, pourquoi pas, nombre de pasteurs)
contactaient leur sénateur, de préférence par
courrier ou, mieux encore, par un entretien
(bref !). Après tout, Moïse a reçu du Seigneur
l’éloquence qu’il n’avait pas, et il ne s’agit tout
de même pas d’aller voir Pharaon.
C’est pourquoi nous avons mis cet
argumentaire dans notre « Lettre », à titre de
brouillon.
Comme vous l’avez remarqué, c’est ici notre
n° deux cent ( et nous avons « fêté » les 40 ans
de l’ACPERVIE le 8 mai, en confinement).
Jusqu’ici, Dieu nous a secourus. Parce que
c’est Son œuvre.
Dr François Volff
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LES PRO-MORTS EN BLITZ KRIEG
Sous couvert d’un amendement glissé avant
l’adoption du projet de loi « Bioéthique »
dans la nuit du 31 juillet au 1er août, et
autorisant l’avortement jusqu’à terme pour
raisons « psycho-sociales », la Délégation aux
« droits des femmes » à l’Assemblée Nationale
recommande de porter de 12 à 14 semaines la
durée légale de l’avortement chirurgical, sous
prétexte d’éviter des avortements à l’étranger.
Mais on peut aussi avorter à l’étranger après
14 semaines...
Ainsi, une proposition fallacieuse aura servi
de tremplin à une négation supplémentaire
du droit à la vie de l’embryon. Entre
l’avortement à terme et celui à 14 semaines,
le Sénat sera donc sommé de choisir. Nous
espérons qu’il saura déjouer la manœuvre, car
ni l’une ni l’autre de ces propositions n’est
acceptable. On glisse même, encore une fois,
l’abolition de la clause de conscience pour
faire bon poids. La vraie liberté est en grand
danger.
Ce n’est pas servir les « droits des femmes »,
trop souvent soumises à des pressions des
géniteurs, des patrons, des copines, et dont
il faudrait bien reconnaître le droit à mener
à bien leur grossesse. Au lieu de libérer ces
femmes, au lieu de les aider, la société les
plonge dans le chagrin et le désespoir, quand
elle ne les détruit pas.
« Voici quel fut le crime de Sodome, ta sœur,
elle vivait dans l’abondance et une insouciante
sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait
pas la main du malheureux et de l’indigent»
(Ezé. 16.49)
Communiqué de l’ACPERVIE, 18/09/20

Moins d’un mois après, on apprend tout

soudain que la proposition sera mise au vote
le 8 octobre. L’ACPERVIE envoie donc ce
courriel à tous les députés :
L’Association des Chrétiens Protestants
et Évangéliques pour le Respect de la Vie
(Acpervie-sos-maternité, membre du CNEF)
s’émeut de la promptitude avec laquelle une
recommandation de la « Délégation aux droits
des femmes » à l’Assemblée Nationale, publiée
début septembre, va être débattue moins
d’un mois plus tard. Cette recommandation
projette de porter de 12 à 14 semaines la
durée légale de l’avortement chirurgical, sous
prétexte d’éviter des avortements à l’étranger.
Mais on peut aussi avorter à l’étranger
après 14 semaines... Contrairement aux
précédentes modifications de la loi, il n’y aura
pas de débat dans l’opinion publique.
Certes, un avortement est la suppression
d’une vie humaine in utero, quel qu’en
soit l’âge. Mais, vous le savez, les « femmes
n’avortent pas de gaîté de cœur », et cet
avortement est d’autant plus cruellement
ressenti que la grossesse est avancée. Le fœtus
en pièce jointe, de 14 semaines, a justement
14 cm et pèse 100 g. (déjà publiée page 2
dans la Lettre 195, NDLR).
Il est de notre devoir, comme sachant que
tout être humain, avant comme après la
naissance, est appelé à être enfant de Dieu, et
aussi comme devant porter aide et assistance
au « plus petit » et de même à la femme
désemparée et souvent en précarité socioéconomique, et en besoin d’être aidée, de le
souligner.
Dans ces temps où l’on sent plus que jamais
la nécessité d’une société inclusive, dont la
femme et l’enfant qu’elle porte font partie,
nous comptons sur la volonté de nos élus
de promouvoir l’égalité et la fraternité entre
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toutes les vies humaines et nous vous prions
de recevoir l’assurance de nos sentiments
dévoués.
(07/10/20)

M. Thibault Bazin, député de Meurthe-etMoselle, nous fait une très bonne réponse,
très instructive :
«Vous avez bien voulu, dans un mail dont je
vous remercie, me faire part de l’opposition
de l’Association des Chrétiens Protestants et
Évangéliques pour le Respect de la Vie au
texte visant à renforcer le droit à l’avortement.
Je me suis battu en commission des affaires
sociales contre ce texte, un peu seul d’ailleurs,
mais heureusement mieux « épaulé » en
séance jeudi dernier, le 08 octobre. Nous
avons beaucoup lutté et d’ailleurs le débat
a duré nettement plus que les deux heures
estimées, puisque nous avons pu défendre nos
amendements et le débat, commencé à 9h du
matin n’a fini qu’après 20h30 !
Malheureusement les défenseurs de ce texte
considèrent que l’avortement est un droit
(contrairement à ce que Mme Veil avait prévu
en 1974) et ils ne veulent pas admettre que cet
acte met fin à un être en devenir, puisqu’ils ne
considèrent que le corps de la femme.
Les débats ont été des plus pénibles et j’ai été
très déçu de voir la majorité, non seulement
soutenir les deux dispositions de ce texte à
savoir l’élargissement de l’accès à l’IVG de
12 à 14 semaines ainsi qu’à la suppression
de la clause de conscience, mais en faire
adopter d’autres tout aussi nocives comme la
possibilité pour les sages-femmes de pratiquer
des IVG par voie chirurgicale, la suppression
du délai de réflexion de 48h... Quant au
gouvernement, il n’a pas pris position
adoptant une position dite de « sagesse » c’est-

à-dire qu’il n’a donné, officiellement, aucune
consigne à sa majorité.
Je suis navré avec vous de voir combien cette
majorité, en se cachant derrière une soi-disant
défense de la femme, piétine ainsi le droit à la
vie et refuse de voir le fœtus comme un être
en devenir. »
__________________________________

AMNESTY INTERNATIONAL :
AVORTEMENT INTERNATIONAL
Amnesty International a annoncé une
nouvelle politique d’avortement qui appelle
les pays du monde entier à introduire
l’avortement à la demande, pour quelque
raison que ce soit, jusqu’à la naissance et à
autoriser l’avortement sélectif selon le sexe.
L’organisation autoproclamée de défense des
droits de l’homme a déclaré qu’en plus de faire
campagne pour la « dépénalisation » totale de
l’avortement dans le monde, elle appellerait
à « un accès universel à des avortements sûrs
pour toutes les personnes qui en ont besoin ».
« Toute femme, fille ou personne susceptible
de devenir enceinte devrait avoir le droit à
l’avortement», ajoutent-ils.
Le terme « décriminaliser » est un abus de
langage couramment utilisé par les militants
de l’avortement pour décrire la suppression de
presque toutes les garanties actuelles autour
des avortements, permettant l’avortement à
la demande, pour quelque raison que ce soit,
jusqu’à la naissance.
Amnesty International affirme qu’elle « ne
prend pas position sur le début de la vie
humaine », mais sa nouvelle politique stipule
que le droit à la vie ne commence qu’à la
naissance.
En outre, l’organisation reconnaît l’existence
de réglementations telles que les limites
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gestationnelles, mais elles, comme toutes
les autres garanties, « ne doivent pas être
considérées comme raisonnables par défaut »
et doivent être soumises à un examen
minutieux.

Sa page FAQ ajoute : « Le droit international
ne reconnaît pas le refus de fournir des soins
de santé pour des raisons de conscience ou
de croyances religieuses comme un droit
humain. »

L’avortement sélectif selon le sexe ne devrait
pas être restreint.

« Les professionnels de la santé doivent
toujours fournir des soins, quelles que soient
leurs croyances ou objections personnelles,
dans des circonstances d’urgence... Cela
comprend les soins post-avortement vitaux
ou les situations où une délégation n’est pas
possible. »

Une page « Foire aux questions » sur la nouvelle
politique reconnaît que la discrimination et
les stéréotypes de genre peuvent entraîner
des avortements sélectifs selon le sexe dans le
monde.
Cependant, plutôt que de s’attaquer au
problème des avortements discriminatoires
sélectifs selon le sexe en soutenant
leur interdiction, Amnesty déclare que
« restreindre l’accès à l’avortement sécurisé
n’est pas la réponse à la discrimination
structurelle ».
Ils ajoutent : « Amnesty International
continue d’appeler à la dépénalisation
complète de l’avortement, quelle qu’en soit
la raison. »
La page FAQ indique également qu’Amnesty
refuserait aux professionnels de la santé provie la possibilité de s’opposer par conscience
à toute implication dans n’importe quelle
étape d’un processus d’avortement, appelant
les gouvernements à forcer les professionnels
de la santé à être complices du processus
d’avortement en faisant des renvois à un
professionnel de la santé, qui fournira un
avortement.
La politique mise à jour de l’organisation
« reconnaît l’avortement comme une
pratique courante dans le monde entier et
une composante essentielle des soins de
santé sexuelle et reproductive et des soins
personnels dans tous les contextes ».

Amnesty International a noté que les organes
de défense des droits humains « reconnaissent
de plus en plus les préjudices causés par les
lois qui limitent l’avortement » et poussent
désormais à « la dépénalisation totale de
l’avortement... pour tous ».
Leur politique mise à jour est approuvée par
la Fédération internationale des obstétriciens
et gynécologues (FIGO), qui représente les
sociétés nationales de professionnels de la
santé dans 132 pays et territoires – y compris
les États-Unis et la plupart des pays d’Europe,
mais pas le Royaume-Uni.
Le changement de politique d’Amnesty en
matière d’avortement est un changement
choquant par rapport aux vues de Peter
Benenson, l’avocat qui a fondé l’organisation
en 1961.
M. Benenson a fondé l’organisation pour
faire campagne pour les droits des prisonniers
d’opinion. Au fil du temps, la mission
d’Amnesty International s’est élargie pour
inclure une mission plus large en matière de
droits humains.
Cependant, dans les dernières étapes de cette
expansion, l’organisation s’est éloignée de ses
fondements de promotion de la dignité de
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tous les humains et est devenue un militant
majeur de l’avortement.
En 2007, Amnesty International a abandonné
sa position autrefois neutre sur l’avortement
pour soutenir la « dépénalisation de
l’avortement » et « l’accès à l’avortement, dans
des limites de gestation raisonnables, lorsque
la santé [des femmes] ou les droits humains
sont en danger ».
À la suite de critiques importantes sur leur
nouvelle position en 2007, Amnesty a insisté
sur le fait qu’elle s’opposait uniquement à
la criminalisation de l’avortement et qu’elle
n’avait pas « promu l’avortement en tant que
droit universel ».
Puis, en 2018, après des années de promotion
agressive de l’avortement dans le monde
entier – y compris un rôle de premier plan
pour voir l’Irlande abroger le huitième
amendement et introduire l’avortement,
Amnesty International a adopté une nouvelle
politique conforme à sa position en faveur
de l’avortement. Pour la première fois
depuis sa formation en 1961, l’organisation
a déclaré l’avortement comme « un droit de
l’Homme ».

vigueur dans le pays en matière d’avortement.
Aujourd’hui, Amnesty International, qui
avait un revenu mondial de 270 millions de
livres sterling (347 millions de dollars) en
2018, est l’un des plus grands promoteurs de
l’avortement au monde.
L’organisation
demande
actuellement
des mesures temporaires permettant aux
avortements à domicile « de bricolage »
à travers le Royaume-Uni de devenir
permanents, tout en jouant un rôle de
premier plan dans la tentative d’introduire
l’avortement en Argentine et dans toute
l’Amérique latine.
Cet article a été publié sur Right to Life UK
et est reproduit ici avec autorisation.
Stand 4 Life, 6/10/20

ATTENTION :
MARCHE POUR LA VIE
EN FRANCE DIMANCHE 17
JANVIER 2021
__________________________________

MANIF DU 10 OCTOBRE

Une délégation de ses membres a voté la mise
à jour de sa politique pour « appeler les États
non seulement à dépénaliser l’avortement,
mais à garantir l’accès à un avortement sûr
et légal d’une manière générale qui respecte
pleinement les droits de toutes les femmes,
filles et personnes susceptibles de tomber
enceintes. »

Contrairement à ce que les médias et les
politiques ont cru ou voulu comprendre
de la loi de « bioéthique », celle-ci n’est pas
que celle de la « PMA pour toutes », elle est
aussi celle du mépris total de la vie humaine
dans ses 9 premiers mois. C’est pourquoi
l’ACPERVIE a appelé à manifester le
10 octobre contre cette loi abominable :

En 2018, Amnesty International a diffusé
une vidéo en faveur de l’avortement, appelant
à une législation autorisant les avortements
en Irlande. À l’époque, l’organisation a
également été pointée en train de faire des
déclarations trompeuses sur la législation en

« Les Chrétiens Protestants et Évangéliques
pour le Respect de la Vie (ACPERVIE)
appellent à manifester dans toute la France
demain 10 octobre contre le projet de loi
ni Bio ni Éthique qui fait bon marché
de l’embryon humain et contient un

La lettre de L’ACPERVIE - n°200 - 2020/12 - page n° 5

amendement exorbitant, glissé en dernière
minute le 1er août à 3 heures du matin,
autorisant l’avortement jusqu’à terme pour
détresse socio-économique, véritable coup de
poignard aux pauvres et aux malheureuses.
PJ Foetus de 14 semaines. Long 14 cm.
Poids : 100 g. »
__________________________________

ENCORE UNE NOUVELLE LOI
Encore une nouvelle loi
Frères, la crue est à la porte
Il est temps d’élever nos voix
La brise est de plus en plus forte
La rivière a cassé le pont
Ce petit être est sans défense
Et sur l’écran nous contemplons
L’assassinat de l’innocence
Encore une nouvelle loi
Pourquoi retenir le silence ?
Quelqu’un a crié sur les toits
Dans la nuit de l’indifférence
La boue a tout emprisonné
La dignité et la décence
Ils continuent de s’acharner
Qui punira leur arrogance ?
Encore une nouvelle loi
Lève-toi, juge de la terre !
C’est par le nom de notre roi
Que nous gagnerons cette guerre
Ils s’en prennent à l’éducation
Nos maisons flottent dans le vide
Laisserons-nous nos fondations
Aux griffes des oiseaux avides ?
Encore une nouvelle loi
Entre vos mains, parlementaires
L’eau charrie des corps déjà froids
Nos larmes ne pourront se taire

Chers sénateurs, avant l’effroi
Écoutez nos humbles prières
Vous avez le pouvoir du choix
Cessez de rejeter la Pierre !
David, 14 octobre 2020 dans
www.plumeschretiennes.fr
__________________________________

LA POLOGNE MONTRE LA VOIE
Le 22 octobre 2020, le Tribunal
constitutionnel polonais, réuni en assemblée
plénière, a rendu une décision historique. Il
a déclaré l’avortement eugénique contraire à
la dignité et à la vie de l’être humain dont
le respect est garanti par la Constitution
polonaise.
Cette décision a pour effet d’abroger la
disposition de la loi polonaise de 1993 qui
autorisait jusqu’alors l’avortement en cas
de « forte probabilité de handicap grave
et irréversible du fœtus ou de maladie
incurable menaçant sa vie ». Les avortements
eugéniques constituent la plupart des 1 000 à
2 000 avortements réalisés chaque année en
Pologne, et visent principalement les enfants
porteurs de la trisomie 21.
Le Tribunal a aussi jugé que le Gouvernement
polonais doit davantage soutenir les enfants
malades ou handicapés et leur famille.
Le Tribunal avait été saisi le 19 novembre
2019 par 119 députés polonais.
Pour prendre cette décision, le Tribunal a
déclaré que la vie humaine est protégée à
tous les stades de son développement, dès
la conception, et qu’elle a plus de valeur
que la santé. On ne peut dès lors sacrifier la
vie à la santé. Le Tribunal s’est appuyé sur
le droit international, en particulier sur la
Convention des Nations unies sur les droits
de l’enfant qui reconnaît que « l’enfant, en
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raison de son manque de maturité physique
et intellectuelle, a besoin d’une protection
spéciale et de soins spéciaux, notamment
d’une protection juridique appropriée,
avant comme après la naissance », et sur la
Convention sur les droits des personnes
handicapées qui interdit les discriminations
en raison du handicap.
Cette décision est conforme au droit européen
qui ne contient aucun droit à l’avortement. Le
Comité des droits des personnes handicapées
des Nations unies a d’ailleurs déclaré en 2018
dans un document officiel que « Les lois qui
autorisent explicitement l’avortement en
raison d’un handicap violent la Convention
des droits des personnes handicapées
(Art. 4,5 et 8) ». Ce Comité explique que ce
type d’avortement est souvent basé sur des
diagnostics erronés, et que cela « perpétue
le préjugé selon lequel le handicap serait
incompatible avec une vie heureuse. »
Cette décision est d’une grande portée, car
aucune loi polonaise ne peut à l’avenir la
contredire, sauf à modifier préalablement la
Constitution, ou son interprétation. Or une
révision constitutionnelle requiert un vote à
la majorité des deux tiers.
Centre Européen Pour La Justice, 22/10/20
__________________________________

BIOÉTHIQUE : LETTRE AUX
SÉNATEURS (05/11/2020)

Les Chrétiens Protestants et Évangéliques
reconnaissent, en accord avec la biologie la
plus élémentaire, que l’embryon humain est
un être humain, et ce, pas au 3ème jour, ni
à 12 semaines, mais dès sa constitution par
mariage des chromosomes du père et des
chromosomes de la mère. Et cette « masse
informe » évoquée dans le Psaume 139 par un
roi David avant l’invention du microscope est

précieuse et connue de Dieu,très intimement.
Il ne peut donc être traité comme un objet,
c’est à dire manipulé ou détruit.
C’est seulement à partir de ce principe
qu’une loi Bioéthique humaine, responsable,
solidaire, pourra aboutir à un renforcement
du lien social au lieu de son explosion.
C’est pourquoi, tout en sachant que d’autres
citoyens ont des points de vue différents, et
dans le cadre de leur participation au débat
public, ils ont examiné le projet de loi dit
« bioéthique » voté en deuxième lecture par la
Chambre des Députés.
Dans de nombreux alinéas, l’embryon est
considéré comme un être animal dont on
peut disposer. Plus grave, d’un point de vue
social, est le fait que ce ne sont pas toujours
les parents, ni même la mère de cet embryon,
qui en disposent, mais parfois le médecin (cas
Maria Pirès), les chercheurs, ou un simple
changement de date pour l’application de la
loi (Article 3, 66)
La recherche sur l’embryon, de dérogation en
dérogation, de dérogations en accords tacites,
trace son chemin vers des perspectives sans
limites. L’expérimentation sur l’homme n’est
pourtant admise que dans son intérêt et avec
son accord éclairé.
En dernier lieu, l’insertion d’une modification
de l’article L. 2213 du code de la santé
publique sur l’IMG le dénature, puisqu’il
permet l’avortement jusqu’à terme en cas de
détresse psychosociale, terme extrêmement
vague, permettant en fait l’avortement à
discrétion et faisant l’économie de toute
prise en charge des femmes qui « n’ont pas
de chance ».
Le memento mis en annexe n’a pas d’autre
prétention que d’éclairer notre propos.
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Recevez l’assurance de nos sentiments
respectueux.
__________________________________

ANNEXE :
ANALYSE DU PROJET DE LOI
1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé :
« Les deux membres du couple ou la femme
non mariée doivent consentir préalablement
à l’insémination artificielle ou au transfert des
embryons. »
ACPERVIE : Notre sujet est l’embryon.
Nos commentaires ne concernent pas l’insémination.
LOI : « Lorsqu’il s’agit d’un couple, font
obstacle à l’insémination ou au transfert des
embryons :
1) Le décès d’un des membres du couple ;
2) L’introduction d’une demande en divorce ;
3) L’introduction d’une demande en séparation de corps ;
4) La signature d’une convention de divorce
ou de séparation de corps par consentement
mutuel selon les modalités prévues à l’article
229‑1 du Code civil ;
5) La cessation de la communauté de vie ;
6) La révocation par écrit du consentement
prévu au troisième alinéa du présent article
par l’un ou l’autre des membres du couple
auprès du médecin chargé de mettre en œuvre
l’assistance médicale à la procréation. »
ACPERVIE : Pour nous, l’embryon est un
être humain dès la conception. Il doit être
considéré comme étant destiné à naître, la
naissance n’étant qu’un changement d’environnement. Mais il est prévu dans le projet
qu’il peut être donné à l’adoption. Pourtant :
Le décès d’un des membres du couple, si c’est
le père, ne devrait pas empêcher le transfert

de l’embryon à sa mère dans les jours qui
suivent. Cet embryon est son enfant. Le
supprimer équivaut à un avortement non
voulu. Le donner à l’adoption équivaut à
un enlèvement. C’est ce qui s’est passé pour
Maria Pires : son mari est décédé dans un
accident alors qu’il venait lui rendre visite à la
clinique où elle attendait l’implantation. Que
le médecin a immédiatement refusé. Quelle
inhumanité !
Les alinéas 2, 3, 4, et 5 soulèvent les mêmes
objections. Ce n’est pas parce que le couple
se brise que la femme se voit imposer la perte
de son embryon. Que fait-on des enfants déjà
nés ?
Nous comprenons que le législateur a voulu
éviter le confinement d’un embryon pendant
des années avant qu’un des parents se décide
en fonction d’une opportunité. Un délai
raisonnable pourrait être fixé.
LOI : 15) « Lorsqu’un recueil d’ovocytes
par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation,
il peut être proposé de réaliser dans le même
temps une autoconservation ovocytaire. »
ACPERVIE : Nous saluons cet alinéa qui
permet de procréer et implanter un seul embryon à la fois, les ovocytes en réserve permettant les tentatives suivantes, sans risque
d’embryons « surnuméraires » par dizaines de
milliers, la plupart voués à la destruction.
LOI : 20) « Les membres du couple ou
la femme non mariée peuvent consentir par
écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un
nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire
la conservation d’embryons, dans l’intention
de réaliser ultérieurement leur projet parental. »
ACPERVIE : Même commentaire que
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ci-dessus.
LOI : 21) « Un couple ou une femme non
mariée dont des embryons ont été conservés
ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative
de fécondation in vitro avant le transfert de
ceux‑ci, ... »
ACPERVIE : Très bien.
LOI : « ... sauf si un problème de qualité
affecte ces embryons. »
ACPERVIE C’est très flou et permet le
contournement de ce même amendement.
LOI : Article 3 - 66) « À la veille de la
date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des
embryons proposés à l’accueil et des gamètes
issus de dons réalisés avant le premier jour du
treizième mois suivant la promulgation de la
présente loi. »
ACPERVIE : Un jour de moins, il a sa
chance de naître. Un jour de plus, il est mort.
Pour une date fixée arbitrairement.
LOI : Titre IV - Soutenir une recherche
libre et responsable au service de la santé humaine

cellules souches embryonnaires ne peut être
menée qu’à partir :
1) De cellules souches embryonnaires dérivées d’embryons, dans le cadre d’un protocole
de recherche sur l’embryon autorisé en application de l’article L. 2151‑5 ;
2) De cellules souches embryonnaires ayant
fait l’objet d’une autorisation d’importation
en application de l’article L. 2151‑8. »
ACPERVIE : La recherche sur les cellules
souches embryonnaires aboutit à la destruction de l’embryon.
LOI : 27) « Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des
cellules souches embryonnaires en gamètes,
l’agrégation de ces cellules avec des cellules
précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou
leur insertion dans un embryon animal dans
le but de son transfert chez la femelle. »
ACPERVIE : Même observation que
ci-dessus, le fait d’implanter sur un animal ne
change rien, l’embryon est détruit.
LOI : Article 16 – I. – L’article L. 2141‑4
du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Chapitre Ier – Encadrer les recherches sur
l’embryon, les cellules souches embryonnaires
et les cellules souches pluripotentes induites

3] « II. – S’ils n’ont plus de projet parental,
les deux membres du couple ou la femme non
mariée consentent par écrit :

Article 14

1) À ce que leurs embryons soient accueillis
par un autre couple ou une autre femme dans
les conditions fixées aux articles L. 2141‑5 et
L. 2141‑6 ;
2) À ce que leurs embryons fassent l’objet
d’une recherche dans les conditions prévues
à l’article L. 2151‑5 ou, dans les conditions
fixées par le titre II du livre Ier de la première
partie, à ce que les cellules dérivées à partir de
ces embryons entrent dans une préparation
de thérapie cellulaire ou un médicament de
thérapie innovante à des fins exclusivement

18) « IV. – Les embryons sur lesquels une
recherche a été conduite en application du
présent article ne peuvent être transférés
à des fins de gestation. Il est mis fin à leur
développement in vitro au plus tard le
quatorzième jour qui suit leur constitution. »
ACPERVIE : La recherche sur l’embryon
est une recherche sur l’homme et aboutit à
son élimination.
LOI : 23) « II. – Une recherche sur les
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thérapeutiques ;
3) À ce qu’il soit mis fin à la conservation de
leurs embryons. »
ACPERVIE : La conservation des ovocytes
permet de procréer les embryons un par un
et d’éviter leur stockage, mettant fin aux problèmes des « embryons surnuméraires ». Les
alinéas 10 à 16 concernent la destruction des
embryons.
LOI : Titre V – Poursuivre l’amélioration
de la qualité et de la sécurité des pratiques du
domaine bioéthique.
Article 20
L’article L. 2213‑1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1. – I. – L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à toute époque, être
pratiquée si deux médecins membres d’une
équipe pluridisciplinaire attestent, après que
cette équipe a rendu son avis consultatif, soit
que la poursuite de la grossesse met en péril
grave la santé de la femme, soit qu’il existe
une forte probabilité que l’enfant à naître soit
atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment
du diagnostic.
ACPERVIE : « Une forte probabilité que
l’enfant à naître soit atteint d’une affection
d’une particulière gravité reconnue comme
incurable au moment du diagnostic. » Cette
« forte probabilité » est génératrice d’angoisse
chez les parents, qui penseront tout de suite
à l’IMG, et chez le médecin, qui aura peur
d’être « dissuasif » et d’un procès en responsabilité si l’enfant naît avec une anomalie.
C’est ainsi qu’il y a eu des IMG pour « bec
de lièvre », très impressionnant, mais parfaitement opérable (photo).
LOI : 3) Lorsque l’interruption de gros-

sesse est envisagée au motif que la poursuite
de la grossesse met en péril grave la santé de
la femme, ce péril pouvant résulter d’une détresse psychosociale,
ACPERVIE : Cette expression de « détresse psycho-sociale » qui ne correspond à
aucun diagnostic médical, est tellement floue
qu’elle aboutit à l’avortement à la demande
jusqu’à terme. Si détresse psycho-sociale il y
a, ce sont des mesures d’aide psycho-sociale
qu’il faut mettre en œuvre, et non aggraver la
détresse par un avortement qui sera d’autant
plus traumatisant qu’aucune aide n’aura été
proposée. A noter que le reste de l’alinéa revient vers des problèmes purement médicaux.
(Le médecin qualifié en gynécologie‑obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l’affection dont la femme est atteinte
doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.) La confusion est totale.
Ce memento n’a pas la prétention de se
substituer aux travaux du législateur, mais de
clarifier notre propos au vu d’un texte très
hétérogène.
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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
† Mme Lucie Olivier
Dr François Volff
ACPERVIE, 1 Hameau des Loges, 95670 MARLY LA
VILLE
Tél : 01 34 72 87 67
Email : francois.volff@free.fr
M. le Pasteur J. PIRA délégué pour le Nord Pas de Calais : jean.pira@dbmail.com

Fondatrice :
Président :

Vice-Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorière :
Membres du C.A. :

M. Michel Ubeaud, délégué pour la PACA et chargé du
site internet : webmaster@ACPERVIE-sos-maternite.org
Mlle M. Ludwig
Mme Jacoba Volff
M. le Pasteur Jean-Pierre Blanchard

Chargées de SOS-MATERNITE
Service d’Aide aux Femmes Enceintes
SAFE 33
Bordeaux (Gironde)
SAFE 64
Bayonne
SAFE 91
Essonne
SOS - Femmes Enceintes Ernolsheim (Bas-Rhin)

01.34.72.87.67
01.34.72.87.67
06.56.74.18.46
03.88.56.33.88

SOS - Femmes enceintes en difficulté Valence (Drôme)

06.67.86.06.31

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

Date :
...... / ...... / .................
Signature :
....................................

 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)
« Oui à la vie » (accueillir les enfants à naître et leur mère), 133 pages ............
Le traumatisme post avortement, Dr F. Allard et J-R Fropo ..............................
Une saison pour guerir, L Freed et P-Y Salazar, 242 pages ................................
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. ..............................
Fin de vie - Dr Jean-Yves Comelli, 41 pages .................(Sur stand uniquement)
Le livre blanc de l’avortement .......................................................................
Le Syndrome Post Avortement, Dr. Volff, Version médicale, papier ....................
Lois Veil-Aubry sur l’avortement ..................................... sur site www.gouv.fr
Aime la vie, défends-là, Réponse aux questions/problèmes des jeunes ....................
Ma chance d’exister, brochure avec photos couleurs ...........................................
La vie humaine, la première merveille (DVD, 26 minutes) ..............................
La vie est en nous (DVD, 22 minutes) .............................................................
Le cri silencieux ...............https://www.youtube.com/watch?v=KDquEWckWHQ
October baby (DVD, 109 minutes, plusieurs langues) .......................................
La vie après. Post avortement, Témoignages (DVD, 50 minutes) ....................
Foetus 10 semaines, plastique rose (quantités : nous consulter) ......................
Petits pieds (insigne) ......................................................................................

12,00€
19,20€
13,80€






Livre(s)
Livre(s)
Livre(s)
Livre(s)















Livre(s)
Livre(s)
Texte(s)
Texte(s)
Brochure(s)
Brochure(s)
Vidéo(s)
Vidéo(s)
Vidéo(s)
Vidéo(s)
Vidéo(s)



Nouveau : Grossesse en péril. 31 cas avec index 64 pages (frais d’envoi : 1,60€) 3,00€

Objet(s)
Objet(s)

13,20€
10,20€
3,20€
7,20€
5,20€
11,60€
6,60€
22,40€
11,60€
3,90€
3,60€

NB: Les tarifs ont été réévalués en fonction des coûts, en particulier postaux.
Certains tarifs postaux peuvent être voisins du coût au stand.
Ci-joint mon règlement à l’ordre de l’ACPERVIE
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