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Le nouveau livre de
Michel

“Ton pouvoir c’est ta voix”
C’est ce qu’on peut lire sur une carte que j’ai reçue lors
des élections.
Même si la formation politique qui l’envoyait le voyait
sous un autre angle, je remarque qu’ils ont raison.
Mon pouvoir c’est ma voix.
Mais est-ce qu’on en est toujours conscient ? Est-ce
qu’on est conscient de la force d’une simple voix ?
Si souvent pourtant, nous nous taisons. Même quand
nous avons envie de crier.
Ou si nous crions, nous ne le faisons que trop rarement. Et si souvent d’une voix lasse. Ou d’une voix
timide.
Si c’est là que le pouvoir se cache, ne vaut-il pas la
peine de crier d’une voix claire, d’une voix déterminée ?
Nous nous devons de crier. Pour nous, et pour ceux qui
n’ont pas de voix. Et qui n’ont pas de pouvoir.
Répétons à en perdre haleine que oui, la vie est belle.
Oui, elle est précieuse. Oui, elle vaut la peine d’être
défendue. Oui, les femmes ont le droit de savoir. Et
d’une voix jeune, d’une voix inlassable. D’une voix
déterminée. Notre pouvoir c’est notre voix !

A lire absolument! Prix: 17 €.
Commander à notre adresse
(frais de port vous sont offert)
02 649 08 79 (après 16h ou les WE)

jvl-

1000 petites paires de chaussures d’enfants
au Lac de Constance
Le 3 juillet dernier les organisations pro-vie autrichiennes «
Platform Leben Vorarlberg » et l’organisation « Myriam »
étaient les acteurs d’une action de « sensibilisation » pour
la vie. Le long du magnifique lac de Constance, près du
port de Bregenz, 1000 petites
paires de chaussures d’enfants
étaient étalées. Il y avait aussi
deux petits « stands » d’informations et des conseillers pour parler avec les passants (souvent
très intrigués).
Les 1000 petites paires de
chaussures se réfèrent aux mille
petits et petites tués chaque année dans le ventre de leur mère
dans la région « Vorarlberg » en
Autriche et, par jour, en Allemagne. Il y avait aussi des témoignages et des musiciens. Les
organisateurs ont souligné (par
les slogans, le message etc.) qu’il ne s’agit pas de
condamner, mais d’aider les femmes en détresse, de trouver des alternatives.

Toutes ces petites chaussures ont bien sûr attiré l’attention
des passants. Plusieurs passants ont posé des questions,
discuté avec les organisateurs, demandé et reçu des petits
tracts, des modèles d’enfants non-nés de 12 semaines,
etc. Un jeune homme à vélo
s’est arrêté (comme plusieurs
autres cyclistes) et s'est dit très
profondément touché par cette
action, parce que lui-même est
né beaucoup trop tôt. Une prof.
de religion nous a demandé de
pouvoir emmener plusieurs «
flyers » et livrets d’information
pour ses cours. Plusieurs femmes se sont montrées reconnaissantes pour cette action de
sensibilisation. Les passants
les plus ouverts étaient les jeunes. Comme plusieurs personnes nous l’ont dit les petites
chaussures sont un « eyeopener » idéal: ça ouvre les yeux! Cette belle action
(préparée par la prière et l'adoration) est à refaire.

Simon
Cette action nous a également fort touchés. Et nous avons envie de la relayer nous aussi, dans le centre de Bruxelles.
Mais pour cela, nous avons besoin de vous! En effet, il nous faut 1.500 paires de chaussures ( ce qui représentera environ
un mois d’avortement en Belgique) et nous n’en avons pas –ou peu– chez nous. Vous pouvez donc nous aider. Qu’elles
soient usées, cassées, cela n’a pas d’importance, tant que nous arrivions aux 1500. Merci d’avance de votre aide !

Agenda pro-vie
Nouvelle année académique pour les pro-vie aussi. L’organisation de LA marche pour la vie recommence, les réunions
pour la préparer aussi. Nous irons à Berlin pour trouver encore quelques idées. Ceci dit, si vous avez des remarques ou
des conseils n’hésitez pas à nous en faire part, soit via le mail de la marche (Nouvelle adresse : marchforlifebrussels@gmail.com ou via la poste (Rue de la Montagne, 52b / 8 1000 Bruxelles). Nous serons également formés pendant
une soirée par Bryan Kemper.

Septembre
13-14 et 15 Bryan Kemper vient en Belgique et animera une soirée de formation : « L’avortement dans la société de demain »
16- 17-18 et 19 Les JPV vont à Berlin pour la marche pour la vie. Pour nous accompagner contactez rapidement Karolien
de Turck (karoliendeturck@hotmail.com ) (0485491077)
18 Marche pour la Vie à Berlin (Venez nombreux !)
24 Présentation de la branche néerlandophone des JPV (Jongeren voor het leven) à Malines (Onze-Lieve-Vrouw-Waver )
Contactez-nous par mail ou téléphone pour plus de renseignements.

Octobre
1er 1ère réunion de préparation de la marche pour la vie (rdv à 20h précises) Avenue Potagère 9 (Salle Saint-Alphonse)
1210 Saint-Josse-Ten-Noode
19 Journée internationale de solidarité silencieuse (Pro-life day of silent solidarity). Pendant une journée les pro-life
portent sur leur bouche un autocollant rouge avec le mot « Life» et vont dans les rues pour une distribution muette de tracts .

Qui est… ????
Bernadette Dupont

Marie-Thérèse Hermange

Sénatrice française, membre de l’UMP, elle choqua tout le monde
en quittant le sénat le 15 juin dernier en s’exclamant « Je ne puis
en entendre davantage ! » après les propos plus qu’offusquants de
Roselyne Bachelot, ministre de la santé. Cette dernière déclara
« que l’avortement n’était pas un mal nécessaire, mais un bien »
Mme Dupont se veut défenseuse des personnes atteintes d’un
handicap. Il est donc tout a fait normal qu’elle ne tint pas en place
lorsque la ministre de la santé dit « La mission parlementaire sur la
bioéthique comme le Comité consultatif national d’éthique sont
favorables à la recherche de la trisomie 21 dans le cadre du diagnostic préimplantatoire. Compte tenu de la fréquence de la maladie, les cas d’avortement seront très rares du fait de ce diagnostic.
Je n’imagine pas que l’on procède autrement. » Elle fait également partie du conseil d’administration de « L’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances. » Nous félicitons
Mme Dupont pour son courage! L’égalité des chances, c’est autant
de chances pour l’enfant dans le ventre de sa mère que pour le
l’adulte de 55 ans! Bravo Madame!

Tout comme Bernadette Dupont, madame Hermange a « choqué » en contestant Mme Bachelot et en quittant l’assemblée. Elle aussi, ne supportait pas qu’on parle ainsi des plus faibles des
français. De ceux qui n’ont pas le droit de s’exprimer. Faisant également partie de l’UMP, Madame
Hermange déclare haut et fort que ses centres
d’intérêts sont portés vers les questions sociales
éthiques, médicales et religieuses. Du point de
vue éthique, elle n’a, contrairement à bon nombre
de politiciens, rien à se reprocher. Elle est entre
autres l’auteur d’une proposition de loi tendant à
promouvoir et a organiser la collecte, conservation et recherche relative au cordon ombilical et
signataire de plusieurs propositions de loi en faveur de personnes atteintes d’un handicap. Madame Hermange à compris que la politique doit
respecter chaque être vivant.

Bryan Kemper

Jeunes pour la Vie
Louvain-la Neuve

Cet Américain de 43 ans est le fondateur et président de « Stand
True Ministries » un groupe pro-vie qui est déterminé à responsabiliser et réveiller le monde en faisant passer le message pro-vie
par la jeunesse. Si son nom ne vous dit rien, il n’en est pas ainsi
dans son pays natal. Bryan Kemper est notamment connu de la
télévision, ou il était un invité régulier dans l’émission « Politically
Incorrect » . Il a également figuré sur MTV dans 3 documentaires,
dans des émissions à la radio, dans des journaux - il a fait la couverture du New York times - et de plusieurs magazines.
En tant que musicien, il combina ses deux passions, le rock et le
pro-vie, en créant un groupe de musique qui comme son nom
« Rock for life » l’indique, est pro-vie. Depuis lors, Bryan témoigne
et donne des conférences à travers le monde. Il est fort apprécié
par les jeunes, et c’est donc tout naturellement qu’il est invité à
parler dans les grandes universités tel que Harvard, Cardiff University ou Princeton.
Il voyage énormément, surtout en Europe et était présent à la marche pour la vie à Bruxelles en mars dernier. Speacher et musicien
excellent, Bryan est aussi un excellent auteur. Son premier livre
« Social Justice Begins in the Womb » a eu un grand succès.
Bryan sera présent en Belgique, où il donnera 3 conférences sur le
thème : « L’avortement dans la société de demain ». Les 13 septembre, une conférence aura lieu à Gand, le 14 une à Bruxelles et
le 15 septembre à Anvers, toutes trois auront lieu à 20 heures.
L’entrée est libre! ).
Adresses:
Gand: Coupure 679, 9000 Gand.
Bruxelles: rue Potagère 9a, Bruxelles
Anvers: August Vermeylenlaan 5 bus 65 2050 Antwerpen

Profitons de ces présentations pour présenter ce
qui n’est plus à présenter : notre kot de Louvainla-Neuve. Une toute nouvelle équipe de jeunes
ultra motivés… et sportifs. Car comme chaque
année, notre kot va se doter de moyens en participant une fois de plus aux 24h vélo. Rien de
mieux pour montrer que la défense de la vie fait
partie de la vie quotidienne. Ces 24 heures ne
sont pas qu’une méga rencontre estudiantine
avec les dérives habituelles mais sont aussi une
organisation pour les « vrais » cyclistes, les
ONG ou les gens pleins d’imagination prêts à
créer un vélo original. Si de notre côté, nous ne
sommes pas des coureurs chevronnés, nous
sommes les plus motivés. Défendre la vie
tout en s’amusant et en
faisant du sport, n’est
ce pas une occasion
rêvée ? Venez vous
aussi participer ou parrainer nos tours (bulletin
de parrainage à télécharger sur le site JPV
ou à obtenir sur demande) . On compte sur
vous. C’est pour la Vie !

Soutenez-notre action au numéro de compte
088-2142578-37

Deux mois une chanson par Anne-Chantal

Être une femme 2010
(Michel Sardou)
Dans un voyage en absurdie
Que je fais lorsque je m’ennuie,
J’ai imaginé sans complexe
Qu’un matin je changeais de sexe,
Que je vivais l’étrange drame
D’être une femme, D’être une femme.
REFRAIN
Femme être une femme
Depuis les années 80,
Les femmes sont des hommes à temps plein
Finies les revendications
C’qu’elles ont voulu maintenant elles l’ont
ce sont toutes des femmes accomplies
Sans vraiment besoin d’un mari
Femme capitaine de société
Elles ont d’autres chats à fouetter
de conseils d’administration
de longs diners en réunion
passer en coup de vent chez le coiffeur
se maquiller dans l’ascenseur
elles rentrent épuisées tous les soirs
la télé elles veulent plus la voir
à peine la couv’ d’un magazine
et un cachet qui les assassine
REFRAIN
Quant à l’amour elles n’y pensent plus
Juste un amant qu’elles n'revoient plus
d’ailleurs c’est un acte manqué
quand leurs portables se mettent à vibrer
pour la nostalgie d’autrefois

faudrait du temps elles n’en ont pas
elles y reviendront évidemment
avec le premier cheveux blanc
trente années se sont écoulées
ont-elles perdu ce qu’elles ont gagné
Elles étaient femmes en 80
et femmes jusqu’au bout des seins
Question salaire ca ne va pas mieux
Celui d’un homme coupé en deux
On les enfume de parité
mais qui promet l’égalité
REFRAIN
Je sais que beaucoup en ont marre
mais s’il n’est pas encore trop tard
il suffit de r’trouver l’adresse
du type gâché dans leur jeunesse
un homme gentil qu’elles ont laissé
au bord des occasions manquées
refaire sa vie et pourquoi pas
être une femme et belle à la fois
l’amour d’automne c’est encore mieux
laisser un homme faire ce qu’il veut
et puis s’endormir contre lui
jeter les dossiers aux orties
Se dire qu’au fond ce sont les femmes
Et mon Dieu ce n’est pas un drame
Femme de n’importe quelles années
Femme pour aimer se faire aimer
REFRAIN

Michel Sardou fait son grand retour ce mois-ci avec le nouvel album « Etre femme (2010) ». Le titre donne tout de suite
le ton assez direct qu’on lui connaît. Mais qu’y a-t-il donc derrière cette chanson que certains qualifieraient de copie et
mise à jour d’un tube des années ‘80? Un cri? Un appel?
Avant de faire cette chanson, l’artiste s’est arrêté pour dresser un petit bilan. Voir où on en était arrivé, 30 ans après sa
première version, 50 ans après les années ‘60. Et il découvre que beaucoup de femmes en ont marre. Elles n’ont plus le
temps de faire quoi que ce soit, le « boulot, boulot, boulot, ... », comme il le dit lui-même, prend tout leur temps.
La maternité était selon Simone de Beauvoir une entrave à la Liberté que les femmes pouvaient espérer acquérir un
jour... D’où la distribution massive de la pilule et le remboursement quasi total de l’avortement. Mais n’est-ce pas
contre nature?
On nous a promis l’Egalité. Quelle égalité? Nous sommes différents, hommes et femmes. Et alors? Tant mieux!
Revenons-en à l’Amour alors, si tout nous a déçues. Pouvoir aimer et pouvoir compter sur quelqu’un! Essayons de combiner notre force et notre ambition pour aimer ceux qui sont autour de nous et d’être aimés par eux. Femme de n’importe
quelle année, femme pour aimer et être aimée!

Anne-Chantal

