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20 000 manifestants 
défilent pour la Vie à 

 

Editorial 
Nous n’avons jamais caché que l’avortement entrait dans les 
mentalités. C’était forcément la conséquence attendue de la 
légalisation même si les différents législateurs s’en sont 
toujours défendus au moment de voter les différentes lois. 

Pourtant, dans le monde entier, depuis les USA jusqu’en 

Russie en passant par la France, l’Italie et le Portugal, 

apparaissent des signes évidents d’un changement ou en tout 

cas d’une lutte acharnée pour le droit à la vie des enfants. 

Pourquoi une région de France se sent-elle obligée de lancer 

une campagne en faveur de l’IVG ? Parce qu’elle sent une 

objection de conscience de plus en plus présente. La Russie 

exsangue d’enfants se rend compte qu’il faut mettre un terme 

à la pratique de l’avortement si elle ne veut pas, à terme, être 

rayée de la carte. Le droit à la vie est un sujet parmi les plus 

importants dans la campagne présidentielle aux USA. En 

Italie aussi le droit à la Vie occupe une place importante dans 

le débat électoral. En France les enfants non-nés pourront 

être inscrits dans le carnet familial et la bataille fait rage.  

 En route pour un tour du monde. Les choses bougent. 

Découvrons les pour mieux les soutenir. 

 

 

Calogero Pomme C  
 
J'ai son image 
J'ai son e-mail 
Son cœur au bout du clavier 
 
J'ai son visage 
Et l'envie d'elle 
Sans jamais l'avoir touchée 
 
Dois-je sauver 
Ou bien abandonner ? 

 
Pomme, c'est un homme et une femme 
Et c'est tout un programme 
Un ciel artificiel 
Pomme, qui m'allume et qui me quitte 
On s'aime trop vite 
Nos vies c'est le virtuel 
 

 

 

Ah, l’Internet ! 
 
Beaucoup vous diront : sûr, c’est une invention extraordinaire, une révolution magnifique. Et je ne leur donne pas tort, ils ont raison, 
enfin jusque là. Mais le problème en fait n’est pas l’ordinateur lui-même, mais plutôt l’usage qu’on en fait. 
 
Certes l’usage de l’ordinateur permet des merveilles sur beaucoup de plans : économique, technologique, sur celui de la recherche spatiale 
ou médicale (avec toujours le risque de dérive comme lorsque la recherche assistée par ordinateur porte sur les embryons bien entendu). 
 
Même pour notre usage personnel, l’informatique est une véritable révolution. Désormais on peut communiquer avec des amis lointains à 
des prix plus ou moins honnêtes.  
 
Mais l’homme ne serait plus humain, s’il avait inventé une machine parfaite. Parce qu’évidemment, si on peut communiquer aussi 
facilement avec des connaissances, il peut être tout aussi facile de faire des rencontres. 
 
Et ceci est un véritable danger. Quand je parle de communiquer avec des inconnus je n’envisage pas la discussion sur un forum à propos 
de tel ou tel sujet. Mais plutôt de la propension qu’ont les gens qui s’ennuient d’écumer l’Internet pour faire des rencontres au lieu de 
rechercher des loisirs plus simples. Souvent, c’est le début des ennuis, parce que la Toile n’est pas occupée que par des gens qui s’ennuient, 
mais aussi par ceux pour lesquels les rencontres sont intéressées et qui peuvent rendre ces rencontres inquiétantes.   
 
Après le temps des rencontres, vient le temps des rendez-vous et ainsi de suite. Combien de dégâts n’ont-elles pas déjà fait, ces 
rencontres ? Plus qu’on ose le dire tout haut, vu l’énorme engouement qu’elles suscitent. C’est comme si, dans la mesure du possible, il 
fallait étouffer l’affaire. Il faut être d’autant plus vigilant que tout le monde n’est pas au courant. N’est-ce pas aussi ce que veut dire 
Calogero dans sa chanson : 

N’est ce que du virtuel ? Est-on sûr de ce que l’autre nous tape sur son clavier ? Il est bien plus facile de cacher sa vraie nature 

derrière l’écran ou la modifier à l’aide de clavier ! 

On découvre dans son texte plein d’évocations du monde informatique. Un vrai bijou en son genre. Rien que le titre déjà : 
« Pomme », allusion à Apple, la célèbre firme informatique. « L’ordinateur qui formate les sentiments, » n’est-ce pas bien 

formulé ?  Les mots tapés en vitesse sur MSN, par exemple, ne passent-ils pas par un filtre qui n’existe pas lorsqu’on se parle les 

yeux dans les yeux ? « Un peu d’amour copié-collé », « un peu d’amour téléchargé », n’est ce pas bien vu tout ça ? 

Maintenant, je ne veux pas vous dégoûter à vie d’Internet, parce que je suis sûre que si on l’utilise bien (si tout le monde l’utilise bien) on 

pourrait en faire quelque chose de magnifique. Comme faire passer un message pro-vie, par exemple. 

Pour les intéressés, vous pouvez voir le clip sur Youtube.com. Vous tapez Calogero, Pomme C. Informatique oblige, les effets spéciaux 

sont au rendez-vous. Un bon moment en perspective. 

       A bientôt, 

       Anne-Chantal 

Un peu d'amour, copié-collé 

Un peu d'amour, pomme C 

Un peu d'amour téléchargé 

Un peu d'amour à sauver, à 

sauver 

Mais l'amour n'est pas virtuel. 

 

Pomme, c'est un homme et 

une femme 

Et c'est tout un programme 

Un ciel artificiel 

Pomme, qui m'allume et qui 

me quitte 

On s'aime trop vite 

C'est le vi- c'est le virtuel 

 

Dois-je sauver 

Ou bien dois-je abandonner ? 

 

Elle m'écrit 

Mais mon écran 
formate les sentiments 
 

Mais j'imagine qu'une 
machine 
Ne peut que faire semblant 
Ma déesse, elle,  
N'est pas vraiment réelle   
 
Pomme, c'est un homme et 
une femme 
Et c'est tout un programme 
Un ciel artificiel 
Pomme, qui m'allume et qui 
me quitte 

On s'aime trop vite 
C'est le vi- c'est le virtuel 

2 mois, 1 chanson : La rubrique de Anne-Chantal    

Notez d’ores et déjà dans vos agendas 

18 octobre 2008  

Journée pour 

la Vie 
Intéressé par la préparation²? 

Moins de 35 ans ? 
Contactez-nous  

Au 02 649 08 79 

 

 

mailto:jpv.jvl@scarlet.be


Soutenez-nous au numéro de compte  088-2142578-37 

Russie : le gouvernement décrète l’année 2008 

année de la famille 

En Russie, le gouvernement a décidé de relancer la politique familiale et d’encourager les naissances. Dans la foulée, il a 

décidé de s’attaquer à l’avortement, de pratique très courante dans ce pays, en sensibilisant les femmes enceintes aux 

conséquences de celui-ci. 

Il faut dire qu’aujourd’hui la démographie est véritablement catastrophique (on compte moins de 1,1 enfant par femme). 

Beaucoup d’hôpitaux créent des cellules où on persuade les femmes de garder leur enfant. On compte officiellement au 

moins deux millions d’avortements par an mais le chiffre réel doit approcher plus vraisemblablement les trois millions. 

Pendant des années l’avortement était considéré en Russie comme une méthode de contraception et il n’est pas rare qu’une 

femme avorte 7 à 8 fois dans sa vie, ce qui outre le véritable drame humain que cela représente, entraîne une augmentation 

de plus de 20% des cas de stérilité. 

Si les médecins et autres services sociaux désespèrent de modifier la perception plutôt positive de l’avortement chez les 

adultes, ils essaient d’influencer avec succès la vision des plus jeunes générations. 

Un changement des mentalités se fera d’autant plus facilement si une véritable politique sociale familiale est mise en 

place. En Russie, les allocations familiales sont quasiment inexistantes, les logements aptes à accueillir une famille de plus 

de deux enfants sont pratiquement introuvables sinon à des prix exorbitants. 

 

Primaires puis élections présidentielles en novembre, les Etats-

Unis s’apprêtent à élire l’homme (ou la femme) le plus puissant 

du monde. 

 

Elections présidentielles 

américaines 
 
"Le monde est un village". Ce dicton est pertinent pour notre 

combat pour la vie en Belgique. En effet, les thèmes du droit à la 

vie, de l'opposition à l'avortement, du soutien ou non à la 

recherche sur les cellules souches embryonnaires  sont des enjeux 

majeurs des élections présidentielles américaines, au grand dam 

de tous les médias belges pour lesquels ces thèmes sont tabous, 

toute discussion appartenant au passé. Or il n'est pas exagéré 

d'affirmer que les citoyens américains choisiront le président de la 

1ère puissance politique mondiale sur la base de ses convictions 

pro ou anti-vie. 

Si un président pro-vie devait être élu aux USA, il en résultera un 

séisme dans notre civilisation européenne de la mort des enfants 

innocents non nés. La chambre des représentants et le sénat belge, 

dont il faut malheureusement constater qu’ils sont des bastions de 

cette civilisation de la mort, ne manqueront pas d’en être ébranlés. 

Une information correcte et rigoureuse des lecteurs de JPV est 

donc primordiale.  

Les démocrates Hillary Clinton et Barak Obama: 

- soutiennent le droit à l'avortement, les recherches sur 

cellules souches embryonnaires 

Le républicain John Mac Cain 

- supporte explicitement les pro-life et est opposé à 

l'avortement, mais  

- n'est pas opposé aux recherches sur les cellules souches 

embryonnaires 

Le républicain Mike Huckabee, qui mathématiquement peut 

encore être le candidat choisi par les républicains (cfr autre 

encadré)  

- est 100 % pro-vie en s'opposant à la légalisation par la 

Cour suprême de l'avortement, et aux recherches sur 

cellules souches embryonnaires  

               En d'autres termes, par vos paroles et discours, si vous 

êtes sérieusement attachés à la défense du droit à la Vie, ce dont 

ne nous doutons pas un seul instant:  

Abstenez–vous de tout appui à Barak Obama et Hillary Clinton et 

soutenez Mike Huckabee, le grand ami des défenseurs du droit à 

la vie !    

Les positions de Mike Huckabee en matière de droit à la vie 
Un électorat très chrétien 

Quant à l'avortement, Mike Huckabee y est opposé et voudrait 

également que son interdiction soit élevée au rang constitutionnel. 

Car comme il le fait remarquer, le système fédéral des Etats-Unis 

peut aboutir à des situations contradictoires. Mike Huckabee 

prend alors l'exemple de l'esclavage. "C'est une logique de guerre 

civile. C'est comme si l'esclavage était autorisé en Géorgie mais 

pas dans le Massachusetts. Nous devons reconnaitre que cela n'a 

évidemment pas de sens. L'esclavage est mauvais, point. Il ne peut 

pas être bien quelque part et mauvais ailleurs. C'est la même 

chose pour l'avortement", soutient-il. "Cela reviendrait à dire que 

le droit à la vie est géographique, et non moral. Je pense que c'est 

très problématique."De fait, "même si la loi qui autorise 

l'avortement est abrogée, nous n'aurons pas gagné la bataille".' 
 

Portugal :  
les médecins 
font de la 
résistance 
L’Association médicale 

portugaise, défiant les menaces de 

poursuites judiciaires proférées 

par le ministre socialiste de la 

santé Antonio Correia (menaces 

relayées par le ministre de la 

justice), a réélu, ce 17 janvier, son 

président, Pedro Nunes, qui avait 

refusé l’ordre gouvernemental de 

changer le code éthique de 

l’association (qui interdit 

l’avortement comme l’euthanasie, 

en se basant sur le serment 

d’Hippocrate) pour autoriser 

l’assassinat des fœtus. Dans le 

discours raisant suite à sa 

réélection, Pedro Nunes, qui est 

en place jusque 2010, a promis de 

maintenir l’indépendance de 

l’association face au 

gouvernement. 

L’élection était clairement un 

référendum à propos de 

l’avortement, puisque Nunes était 

le seul à promettre dès le départ 

de maintenir le code éthique. Son 

rival principal, Miguel Leão, 

voulait se soumettre au 

gouvernement. En tête au premier 

tour, il s’inclina au second devant 

Un état des USA, la 

Géorgie, à la pointe du 

combat pour les droits 

de l’Homme 
L’association Georgia Right to Life 

(www.grtl.org), fondée en 1971, a réussi à faire 

passer en première lecture, lundi 18 février, un 

projet de loi visant à amender la constitution de 

la Géorgie – nommé « Human Life 

Amendment » – pour une protection totale de la 

vie et une définition constitutionnelle de la 

personne humaine dans cet État du Sud. 

Le projet d’amendement est le suivant : « 

Considérant le respect des droits fondamentaux 

et inaliénables de toute personne, garanti par 

cette constitution [de l’État de Géorgie], le mot 

“personne” s’applique à tout être humain, 

nonobstant son âge, sa race, son sexe, son état 

de santé, ses fonctions [au sens médical] ou son 

état de dépendance, ce qui inclut l’enfant non 

encore né quelque soit son stade de 

développement biologique, y compris dès la 

fertilisation ». 

Une seconde lecture de ce projet de loi sera 

nécessaire. Pour qu’il puisse être adopté, il 

faudrait que les deux chambres (députés et 

sénateurs) l’adoptent chacune à la majorité des 

deux tiers, puis que ce projet d’amendement 

constitutionnel soit ratifié, à la majorité simple, 

par un référendum national. 

La probabilité d’un tel succès est faible, mais 

cette initiative qui fait débat – et pas seulement 

en Géorgie – est louable et méritait donc d’être 

signalée. Elle montre, en tous les cas, la vitalité 

du combat pro-vie aux États-Unis.  

Cinéma 
On nous l’annonçait comme « un film tendre mais pro-life ». Nous sommes partis en groupe découvrir et évaluer 

ce film qu’on nous annonçait différent. 

Juno 
Un film pro-life dont on ne dit que du bien dans les médias, il faut avouer que c’est rare. Et il n’en faut pas plus 

pour motiver les JPV à aller voir le film. 

Même si le film en lui-même n’est peut-être pas du goût de tout le monde, il faut voir le fond. 

On voit le combat qu’une jeune fille immature (mais tout de même assez mature pour garder son enfant) doit 

mener pour garder son enfant et ensuite le confier à un couple pour l’adoption. Parce que le problème aujourd’hui 

n’est pas tant la grossesse que la pression autour de soi dés qu’on tombe enceinte. 

L’ambiance générale n’apparaît pas vraiment sérieuse, du moins si on s’en tient au premier degré. C’est le genre 

d’histoire qu’on regardera le soir parce qu’on est trop fatigué pour se concentrer sur autre chose, mais ne boudons 

pas notre plaisir. 

Le film donne plutôt l’impression de se moquer des deux « partis ». Quand Juno se rend à l’avortoir, il y a une 

pro-life qui manifeste seule devant le local et qui essaie de la retenir. Si la situation n’était pas tragique, on rirait 

de bon coeur de la façon dont la scène est présentée. La minute qui suit, c’est au tour de l’employée de l’avortoir 

de se voir brocardée. Tout en ne quittant pas des yeux un jeu électronique, elle distribue sans conviction ses 

contraceptifs au goût de mûre. Finalement, ce sont quand même les arguments pro-vie qui l’emportent. Juno sait 

que les ongles de son bébé sont déjà formés et elle se met à observer les ongles de toutes les personnes qui 

l’entourent. Ce film est l’œuvre d’un réalisateur qui a trouvé un beau sujet d’actualité mais encore assez tabou, et 

dont le scénario est indubitablement tourné vers la protection de la vie… Un autre message ne doit pas nous 

échapper : « Soyez sympas avec les femmes enceintes, ce n’est pas facile tous les jours. » Allez donc voir le film 

sans appréhension tant qu’il est à l’affiche 

Discrètement, Hollywood s’adapte. Si l’une de ses cibles 

commerciales privilégiées change, il faut la suivre. Peu connue 

comme un bastion conservateur, l'industrie du cinéma a toujours 

été rapide pour saisir les évolutions qui peuvent se transformer en 

bénéfices juteux. Or pour les jeunes Américains, une cible de 

poids pour Hollywood, être pro-vie est désormais tendance 

En effet, un sondage de Harris Poll donne 55% de jeunes adultes 

américains « opposés à l'avortement », faisant des 18-30 ans la 

tranche d'âge la plus opposée à l'avortement.  

 

Une autre enquête auprès de 30.000 habitants du Missouri a 

recueilli un pourcentage d’adolescents et de jeunes adultes de 

moins de 30 ans « fortement pro-life », progressant de 13 points, 

en passant de 23 % à 36 % entre 1992 et 2006, alors que le 

nombre de ceux qui se reconnaissent « fortement pro-choice » 

perdait 21 points, de 39 % à 18 %.  

Réalisé par: Jason Retman 

Avec: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner 

Film canadien, Hongrois, Américain 

Genre: Comédie, drame 

Durée 1h 

31 min. 

Année de production: 2007 

Distribué par: Twentieh Century Fox France 

Publicité pro-ivg dans les stations de métro 
et de RER d’Île de France de grandes affiches représentant des femmes enceintes et sur 

lesquelles est écrit en grand: Sexualité, contraception, avortement, mon droit mon choix. 

Une nouvelle manigance des plannings familiaux voyant la vie gagner de plus en plus 

de terrain, sous la forme d’une objection de conscience croissante dans les milieux 

médicaux. Heureusement, l’ampleur de la campagne est loin de décourager tout le 

monde. Par exemple, l’équipe de l’Alliance pour les Droits de la Vie. Cette équipe a eu 

l’excellente idée de détourner la campagne en « surcollant » les affiches avec le 

message suivant: Mon absence, mes larmes, mon remord. montrant un bébé, sa mère et 

son père. Mais qu’est donc l’Alliance pour les Droits de la Vie ? C’est une organisation 

qui aide un large public: depuis les jeunes couples, les mères qui ont fait une fausse 

couche jusqu'aux gens confrontés à l’euthanasie ou à l’avortement. Depuis sa création 

en 1993, l’Alliance a mis au jour de nombreux scandales et injustices ; elle a reçu de 

nombreux témoignages, par téléphone, par écrit ou à l’occasion de visites. Ces 

témoignages sont publiés par la suite pour consoler, éclairer et même aider les gens. 

L’équipe apporte en cas de besoin une réponse confidentielle à chaque personne 

sollicitant un conseil ou un avis.  et si cela se passait chez nous seriez-vous prêt à faire 

aussi quelque chose? Dites le nous  déjà. En même temps ( hasard?) à Paris  une marche 

pour la Vie rassemblait 20 000  personnes, dont quelques belges .www.adv.org   

http://www.lifesite.net/ldn/2008/jan/08012202.html
http://www.lifesite.net/ldn/2008/jan/08012202.html
http://www.grtl.org
http://www.adv.org/

