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Paris: changement de date pour la marche 

  20 janvier                                  13 janvier voir pages 2 et 3           

Edito 
 

Les périodiques pleins à craquer, 
Y-en-a –marre 
Les pages A4 qu’on aimerait voir se métamorphoser en page A3,  
Y-en –a -marre. 
Les caractères, les photos, les titres de plus en plus petits,  
Y-en –a- marre. 
Il faut changer. Notre, votre « Jeunes pour la Vie .org » doit changer.  
A trente ans, on ne s’habille plus comme à 15 ans. (*)C’est une évidence. 
Alors, tout le groupe de rédaction, nous avons entamé une réflexion pour mettre sur 
pied une nouvelle formule. C’est encore trop flou pour donner des détails, mais plu-
sieurs pistes se sont ouvertes. Plus d’infos, plus d’articles de fond, plus de lisibilité, 
plus de place pour coller à l’actualité. Tout ceci est prévu dans le courant 2013. 
En attendant notre combat pour la vie continue.  
Côté international, nous étions présents à Berlin où nous avons tissé une multitude 
de contacts. Plus proche de nous, nous avons assisté à la présentation du nouveau 
commissaire européen, Tonio Borg. Nous serons bien entendu (avec vous ?) à Paris 
le 13 janvier prochain (voir communiqué en page). 
En Belgique, notre action de terrain continue, en même temps que nous préparons 
la 4ème édition de la marche pour la Vie à Bruxelles, Notre nouveau site internet 
prend forme lentement mais sûrement et notre page Face book sans « faire 
le  buzz » est de l’aveu des internautes pro-life, une source incontournable de docu-
mentation et de communication. 
Bref, on change, on évolue, on s’adapte.  Mais toujours pour mieux vous informer 
et surtout pour protéger la vie. 
 
 (*) Il y a en effet 30 ans, mars 1983 que le premier encore nommé « Jeunes pour la Vie » paraissait en une 
feuille A4. 



 

Il y a des jours où je suis atterrée par l’ignominie de cer-
tains actes. Comment est-il possible que des êtres hu-
mains traitent de la sorte leurs semblables? 
La raison de ce questionnement est une vidéo. On y voit 
une petite fille, toute mignonne, qui tout en jouant, rit aux 
éclats en regardant vers la caméra. Caméra qui, insidieu-
sement, avance vers elle jusqu’à filmer le haut de sa tête, 
où l’on voit ses cheveux mal repoussés autour d’une 
grande cicatrice. Tout le contraste se joue entre la joie de 
vivre de cette enfant blessée et la voix masculine et grave 
qui prononce ces paroles fatales: 
Voici Marie. Depuis sa naissance Marie vous a coûté des 

milliers d’euros chaque année. Malheureusement Marie 

ne pourra jamais vous rem-

bourser. Elle ne vivra pas 

assez longtemps. Des petites 

filles comme Marie, il en exis-

te des milliers en France. Ai-

dez-nous à arrêter le gaspilla-

ge. Soutenez-nous. Euthanasie. Organisation Française 

en faveur de l’euthanasie. 

Apparemment l'Organisation est bidon, mais ce qui me 
choque, c'est le contenu de cette vidéo. Nous y sommes 
arrivés... La pente glissante nous y a menés. Le gouverne-
ment  se prépare à légaliser ce projet de loi en faveur de 
l'euthanasie de mineurs... 
Euthanasie... Un mot qui ne sonne pas si mal, avouons-le. 
C’est loin d’être un mot monstrueux. Et pourtant... il le 
devrait. Tout comme certains produits ont des couleurs 
qui attirent l’attention sur le danger qu’ils représentent, 
certains mots devraient afficher la couleur, vu les abomi-
nations qu’ils recouvrent. Ici, c’est un nom gentil pour un 

monstre méchant. Un monstre qui entre sournoisement 
dans les esprits et dans notre société, au point que certains 
cherchent à défendre la réalité qu’il désigne! 
L’euthanasie concernerait en premier lieu les personnes 
âgées, comme si à un âge avancé la vie ne valait pas 
mieux que la mort... Acte présenté comme un geste en-
vers la personne. “Vous comprenez, c’est dur à vivre”... 
Quand on voit quelqu’un comme Marie, le problème 
n’est pas son malheur, elle est heureuse, malgré tout. 
Non, le problème est qu’elle ne pourra jamais rembour-
ser... Triste société où l’argent motive nos actes. Seraient-
ce les 30 deniers, version moderne? 
Autre contexte, autre angle d’approche. Retournons chez 

nous. A Bruxelles, un colloque se tenait 
pour parler de l’euthanasie et du don d’or-
ganes. Le mot d’ordre était de “faire un 
dernier geste généreux avant de quitter ce 
monde”. “Vous comprenez, les organes 
sont en meilleur état après une euthanasie”. 

Or tous les malades ne peuvent pas poser ce geste. Dans 
le cas du cancer, par exemple, le risque de propagation 
rend la chose impossible. Le nombre de possibilités est 
donc plutôt limité. La preuve est que sur 10 ans, 9 person-
nes euthanasiées “seulement” auraient pu offrir leurs or-
ganes. Et bien sûr c’est un gros problème mathématique 
pour les partisans du don d’organe suite à une euthana-
sie... 
En quelque sorte, l’euthanasie finirait par s’imposer tel un 
devoir moral au patient “contraint” d’en sauver un autre. 
Dans le cas de Marie et de tous les autres, l’euthanasie 
deviendrait un devoir envers une société en crise. Finan-
cière, oui, mais seulement? 

Faire de l’euthanasie un devoir “moral”? 

Tonio Borg, 
nouveau commissaire européen 
 
candidat maltais au poste de commissaire européen en 
charge du portefeuille de la santé et la protection des 
consommateurs, a livré une grande performance lors de 
son audition par le Parlement européen mercredi 14 no-
vembre. Suite à la session de trois heures de questions, 
pendant laquelle monsieur Borg a été fortement interpellé à 
propos de ses vues concernant l’avortement et l’homo-
sexualité, le Parti Populaire Européen, principal parti de 
l’hémicycle, a exprimé son appui à la candidature de l’an-
cien premier ministre maltais. 
Néanmoins, l’alliance des démocrates et libéraux pour 
l’Europe ainsi que le groupe des Verts  ont exprimé leur 

opposition à la no-
mination de Tonio 
Borg tout en recon-
naissant la grande 
performance livrée 
par celui-ci lors de 
l’audition au Parle-
ment. La motivation 
de leur méfiance 

était les opinions personnelles de monsieur Borg à propos 
de l’avortement et du mariage homosexuel et cela malgré 
le fait qu’il s’agit de matières qui relèvent du domaine de 
compétence des Etats membres, comme Tonio Borg l’a fait 
remarquer à plusieurs reprises lors du débat. 
 
Mercredi 21 
novembre, le 
Parlement eu-
ropéen devait 
se prononcer 
en session plé-
nière sur la 
candidature de 
m o n s i e u r 
Borg. Sa nomi-
nation dépen-
dra principale-
ment de la 
décision du 
Parti socialiste 
européen qui 
ne s’est pas 
encore pronon-
cé à son sujet. 
 

Antoine 

Non, le problème est 

qu’elle ne pourra jamais 

rembourser... 

 

PARIS : Communiqué - Marche unitaire et nationale du 13 janvier 2013

Le collectif " En marche pour la Vie" se réjouit de l’extraordinaire mobilisation qui eut lieu ce week

autorisant le mariage des personnes de même sexe et leur ouvrant un droit à l'adoption.

Devant l'obstination gouvernementale à imposer cette destruction de la famille et face à son absence de prise en compte de l'

semble plus que jamais nécessaire que les opposants à ce projet de loi témoignent de leur unité et de leur détermination afin

ce projet de loi. 

Attaché à cette recherche d'unitéAttaché à cette recherche d'unitéAttaché à cette recherche d'unitéAttaché à cette recherche d'unité d'une part et conscient de l'importance des commissions parlementaireset conscient de l'importance des commissions parlementaireset conscient de l'importance des commissions parlementaireset conscient de l'importance des commissions parlementaires

dès le 14 janvier prochain d'autre part, le collectif "En marche pour la vie" n'a pas jugé oppor-

tun de maintenir sa marche initialement prévue le 20 janvier et a

pation à l’organisation d’ une grande manifestation pation à l’organisation d’ une grande manifestation pation à l’organisation d’ une grande manifestation pation à l’organisation d’ une grande manifestation     nationalenationalenationalenationale    quiquiquiqui

le dimanche 13 janvier 2013le dimanche 13 janvier 2013le dimanche 13 janvier 2013le dimanche 13 janvier 2013

Nous comptons sur le soutien de chacun afin de faire de cette mobilisation un moment histori-

que.Et d’ores et déjà vous pouvez compter également sur le Collectif «

19 janvier 2014 ! www..enmarchepourlavie.frwww..enmarchepourlavie.frwww..enmarchepourlavie.frwww..enmarchepourlavie.fr



24 h de Louvain-la-Neuve :  

un très mauvais millésime 

 
Vous avez été nombreux à vouloir parrainer notre équipe du kot JPV aux24 heures de Louvain-la-Neuve des 24 et 25 octobre 
derniers. 
Était-ce le fruit d’une meilleure communication que les années précédentes ? Toujours est-il que tout partait sous les meilleurs 
auspices. 
Et puis vinrent les atermoiements et les hésitations. 
Il fut décidé d’inscrire le vélo en catégorie « Folklorique ». Pas bête a priori. En général, nous voguions dans le top 10 des huma-
nitaires, ne convenait-il pas de changer ? 
Oui, mais voilà : un vélo folklorique convenable se prépare des mois à l’avance. Nous étions loin du compte. 
Exit le folklo. Cependant l’inscription avait déjà été réalisée sous le label folklo. Nous remercions le centre sportif étudiant d’a-
voir accepté un changement de dernière minute, mais pas question toutefois de retourner en humanitaire. Et nous voilà rejetés 
dans la catégorie « course ». 
Autre conséquence, notre stand se retrouvait parmi ceux des autres équipes folkloriques qui elles s’arrêtent entre 24h et 8h et qui 
sont placés à l’écart de l’activité principale. De sorte que nous nous sommes retrouvés tout seuls pendant les heures les plus péni-
bles de la course, nous privant d’une visibilité indispensable pour assurer les relais. 
Pas de visibilité, pas de contact, pas de relais, peu d’aide et … peu de tours. 
Une édition à oublier très vite mais une leçon à retenir très longtemps.  

On connaissait les boîtes à chaussures, les boîtes à couture, 
les boîtes à idées, voici désormais les« boîtes à bébés ». 
De quoi s’agit-il ? De compartiments chauffés conçus comme 
des sas et équipés d’une alarme : d’un côté, ils s’ouvrent pour 
que l’on y place l’enfant, de l’autre, une sonnerie se déclen-
che (au bout d’une minute, pour préserver l’anonymat du 
dépôt) afin que l’on vienne récupérer celui-ci. 
Plusieurs pays, qui ne permettent pas comme la France l’ac-
couchement sous X, se sont équipés ces dernières années : la 
Belgique, la Suisse, l’Allemagne ou encore le Japon. 
Samedi 3 novembre, c’est le dépôt d’un petit garçon à An-
vers qui a été rapporté par la presse. 
Indignation. Stupeur et tremblements. Dégueulasse d’aban-
donner ainsi un nourrisson à la sauvette, comme on se débar-
rasse d’un paquet de linge sale dans une benne du Secours 
catholique. Quelle déchéance ! Quelle détresse ! En 2012 ! 
Et la mère, comme chaque fois, n’a rien laissé : ni lettre, ni 
souvenir, ni prénom, aucun moyen — même infime — de 

remonter le fil de ses origines. 
Erreur. Au fond du caisson, avec le 
bébé nu comme un ver ou presque, il 
y avait un sacré truc, drôlement pré-
cieux : cela s’appelle « une chan-
ce ». Pas de passé, certes, mais un 
avenir. 
Et comparé à 20 000 autres embryons belges du même millé-
sime et dans son genre, — embryons à problème, dont les 
parents se seraient bien passés —, il est même carrément 
veinard, le destin de ses petits camarades ayant tourné court 
avant douze semaines, scellé dans l’univers aseptisé d’un 
service de gynécologie. No future. 
Sans remonter jusqu’à Moïse, d’autres comme lui ont été 
abandonnés et ne s’en sont pas sortis si mal. Par exemple 
d’Alembert, ou encore Weygand. Prenez ce dernier, proba-
blement fils adultérin de Charlotte de Belgique. Une grosses-
se impossible à avouer, tombant on ne peut plus mal, avec en 
sus une future mère zinzin : qui aurait parié un cachou sur 
l’embryon Weygand ? Si les petites dames du planning fami-
lial avaient existé à l’époque et croisé le chemin de Charlotte, 
sûr qu’elles auraient charitablement préconisé une solution 
rapide et efficace. 
Et il y a encore toute la foule des anonymes. 
Le petit garçon trouvé à Anvers s’appellera « De Klei-
ne » (« Le Petit »), comme ceux qui l’ont précédé dans la 
boîte. 
Selon les généalogistes, les nourrissons recueillis autrefois en 
France par les communautés religieuses — boîtes à bébés 
d’alors —, prenaient le nom d’un saint (comme Martin), ou 
encore du lieu où on les avait trouvés (Dupont : sous un 
pont). Si c’est le cas, la prolifération de Dupont, Martin, Ni-
colas et autres Olivier dans nos annuaires et sur les monu-
ments aux morts prouve pour le moins qu’ils ont fait souche 
et contribué à écrire l’Histoire de notre pays… 
Des bébés pas souhaités, pas gâtés, mal barrés, mais dont le 
seul horizon n’était pas de gonfler les statistiques annuelles 
de l’IVG, et qui ont été, sans doute pour bon nombre, une 
chance pour la France. 

http://www.bvoltaire.fr/gabriellecluzel/bebes-en-boite-mieux-quune-ivg,3422  

Epinglé sur le « Net  » 
Les boîtes à bébé vues de France 

Marche unitaire et nationale du 13 janvier 2013 

Le collectif " En marche pour la Vie" se réjouit de l’extraordinaire mobilisation qui eut lieu ce week-end à Paris et en province contre le projet de loi 

autorisant le mariage des personnes de même sexe et leur ouvrant un droit à l'adoption. 

Devant l'obstination gouvernementale à imposer cette destruction de la famille et face à son absence de prise en compte de l'intérêt de l'enfant, il 

semble plus que jamais nécessaire que les opposants à ce projet de loi témoignent de leur unité et de leur détermination afin d'obtenir le retrait de 

et conscient de l'importance des commissions parlementaireset conscient de l'importance des commissions parlementaireset conscient de l'importance des commissions parlementaireset conscient de l'importance des commissions parlementaires que le calendrier parlementaire annonce 

dès le 14 janvier prochain d'autre part, le collectif "En marche pour la vie" n'a pas jugé oppor-

tun de maintenir sa marche initialement prévue le 20 janvier et a décidé d’apporter sa partici-écidé d’apporter sa partici-écidé d’apporter sa partici-écidé d’apporter sa partici-

quiquiquiqui    aura lieu 

le dimanche 13 janvier 2013le dimanche 13 janvier 2013le dimanche 13 janvier 2013le dimanche 13 janvier 2013 

Nous comptons sur le soutien de chacun afin de faire de cette mobilisation un moment histori-

vous pouvez compter également sur le Collectif « En marche pour la Vie » pour organiser la prochaine Marche pour la Vie du 

www..enmarchepourlavie.frwww..enmarchepourlavie.frwww..enmarchepourlavie.frwww..enmarchepourlavie.fr    

Gabrielle Cluzel 
Ecrivain, journaliste 

Comme d’habitude, nous organisons un 
car au départ de Bruxelles: 

Paf 20 €  
Réservation obligatoire 

Par tél :   02 649 08 79 

Ou par mail jvl-jpv@live.be  



Les petits pieds de Léa 
Je ne te connaissais pas, 

Mais tu me faisais rire aux éclats  

Avec les petits coups de souris  

Que tu donnais derrière mon nombril 

 

Même sans te connaître, 

Je t’aimais si fort, déjà 

J’avais dans tout mon être 

Tellement envie de prendre soin de toi 

 

Pourquoi les petits pieds de Léa 

Ne feront jamais leurs tout premiers pas 

Pourquoi ses petits pieds ne grandiront pas 

 

Petit frisson dans l’univers 

Comme si la vie changeait d’idée 

En un coup de vent de poussières 

Le bonheur s’est envolé  

 

J’aurais tout donné 

Pour que tu grandisses dans mes bras 

Le mauvais sort avait pointé 

Le malheur, c’était donc ça… 

 

Pourquoi les petits pieds de Léa 

Ne feront jamais leurs tout premiers pas 

Pourquoi ses petits pieds ne grandiront pas 

 

Couché aux creux de mes mains 

Un petit être si léger  

Mais tellement, tellement pesant  

Dans mon cœur de maman 

 

Aucune trace de petits doigts 

Ni de bisous soufflés 

Par la fenêtre pour ton papa 

Quand il partira travailler 

 

Et ça lui brise le cœur  

De regarder l’arbre en fleurs 

Qu’il avait planté en pensant 

Vous voir pousser en même temps 

 

Pourquoi les petits pieds de Léa 

Ne feront jamais leurs tout premiers pas 

Pourquoi ses petits pieds ne grandiront pas 

 

Mon Dieu dites-moi pourquoi 

Je ne lui aurai chanté qu’une seule fois 

«Bonne nuit cher trésor, ferme tes yeux et dors» 

Il vient d’arriver, tout chaud, tout beau, le dernier album de Céline Dion, paru le 30 octobre 2012 ! 
 
En écoutant une de ses chansons, Les petits pieds de Léa, je n’ai pas pu m’empêcher de la partager avec vous! Une pure merveille... 
même si les larmes ne sont jamais loin ! 
 
En cherchant un peu sur YouTube, j’ai pu découvrir une vidéo montrant le contexte de la chanson. Ce n’est pas Céline Dion qui l’a écri-
te suite à ses propres expériences, mais une maman qui en a eu besoin pour pouvoir surmonter sa souffrance. Quand on lui a demandé 
son avis sur la chanson, la réaction de Céline Dion a été immédiate : « Oui, je vous la chanterai ». Tellement immédiate qu’elle s’est rapi-
dement reprise, croyant que le but n’était pas qu’elle la chante : on ne lui demandait que son avis après tout. Mais tout s’est enchaîné et 
la maman est ravie : “Ce que je trouve génial dans le fait que ce soit Céline Dion qui chante cette chanson-là, c’est qu’elle va être enten-
due par des milliers de personnes. C’est comme si la courte existence de la petite Léa était gravée à jamais et puis ça met un baume sur 
mon coeur de maman..” 
 
Ce qui m’a le plus touchée, c’est cette image du papa. On parle toujours de la maman qui souffre après la mort de l’enfant. Quant à la 
souffrance paternelle, elle reste souvent oubliée. Et justement, en m’imaginant le père qui a planté cet arbre avec tant d’amour et de 
fierté et qui devra passer devant lui tous les matins, tous les soirs sans que personne ne l’attende de l’autre côté de la fenêtre... 
 
Et puis il y a cette douceur... Il n’y a aucune haine, aucune violence, ... Seulement une peine, une douleur éprouvée, durement, mais 
partagée en douceur. La berceuse qui accompagne la chanson en est d’ailleurs un bel exemple... 
 
Ainsi que le disait une présentatrice dans le reportage : « c’est comme si tu avais donné une petite voix à tous les petits anges qui n’a-
vaient pas de voix... C’est pas une chanson palmarès, c’est une chanson qui fait du bien”... Une chanson qui fait du bien!  
Merci Céline Dion! 
 

Sources: 
http://www.youtube.com/watch?v=maRvJqt49T4&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=CKMCdwl4F5E&feature=endscreen 

 
 

une chanson la rubrique d’Anne-Chantal  

Soutenez-nous au numéro de compte   
JPV:(BE35) 088-2142578-37   


