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Comme vous le verrez, même la nouvelle version en 8 pages
ne suffit pas pour retracer les évènements écoulés ces derniers mois. C’est pourquoi nous vous invitons à consulter
notre site pour les informations complémentaires!
Même si nous ne sommes que des bénévoles, nous essayons
de faire un maximum pour vous tenir au courant du beau
message pour la dignité de la vie humaine!

Enfin le voila!
Plusieurs d’entre vous nous ont fait part de leurs inquiétudes de ne pas voir le numéro 143 de jeunes pour la
vie.org arriver dans leur boîte aux lettres.
Souvenez-vous, il y a trois mois, nous avions paru avec
un mois d’avance pour annoncer la marche pour la vie.
Maintenant, il a fallu remettre l’horloge à l’heure et
paraître trois mois plus tard afin de revenir dans la cadence de six numéros par ans, pour satisfaire au règlement postal (et à notre budget).
Du coup nous en profitons pour faire quelques essais.
Huit pages au lieu de quatre anciennement, quelques
rubriques supplémentaires dont l’ouverture de nos colonnes à de grandes pointures de la défense de la vie. De
l’actualité bien entendu, de la réflexion aussi.
Quelques « épinglés » sur le net ou sur les réseaux sociaux ou sur d’autre support comme c’est le cas de la
BD de la page 7
Des annonces également, afin de donner toutes les chances à ce qui se fait en faveur de la vie.
Un petit cocktail qui, nous l’espérons vous plaira et qui
sera un outil clair, agréable, intéressant et efficace de la
défense des plus petits.
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La marche de toutes les difficultés
Dans notre dernier numéro, nous vous avions fait
un petit descriptif de toutes les difficultés que nous
avions rencontrées dans la préparation de la marche : Approche des fêtes de Pâques, manifestation
en France, pèlerinage des mères de familles, succession des faux communiqués, attente et incertitude quant à l’autorisation de marcher.
Nous pensions avoir dressé là une liste assez exhaustive. Eh non ! Deux nouveaux intrus allaient
nous compliquer la
vie sérieusement. Et
tout
d’abord, les
contreUn camion au lieu du podium,
manifeshistoire d’aller vite

Meney à l’aéroport vers 1h00 le matin , le retour
fut particulièrement difficile. En quelques instants
l’autoroute déjà gelée fut recouverte de quelques
centimètres de neige. Evidement, il n’y avait aucune raison qu’elle disparaisse en fin de nuit. Et
c’est revêtu de blanc que
notre beau pays au climat décidément inattendu se réveillait le lendemain. Les marches du
Mont des arts disparaissant sous le beau tapis
glacé et le camion ayant
bien malgré tous chargé
son paquet de flocons, Du haut de ces marches
trois heures de déblaiement
c’est par le maniement vous contemplent
des pelles et
tants. Eh oui, à force de rencontrer des
des ballais que
difficultés dans notre organisation, nous
co mm encèr ent
en avions négligé les dangers venant de
ce beau dimanl’extérieur :Ah ces contre-manifestants.
che
de
mars
On avait fini pas les oublier. Et comme la
2013.
police avait reçu divers communiqués
Conséquence directes de l’impraticabilité
d’annulation de notre marche, elle avait
des routes et des embarras de circulation :
d o n n é l ’ a u to r i s a t io n d e co n tr e de nombreux défenseurs de la vie venus
manifester … au même endroit, heureudes quatre coins de la Belgique n’ont pu
sement une demi-heure plus tard. Voyez
rejoindre la marche. Nous les comprenons
le tableau : d’habitude nous montons
bien évidemment.
une estrade sur laquelle est installée une Le froid, les rameaux, rien Bref, nous étions quand même 560 au
n’aurait arrêté certains
sono pour permettre les premiers dismont des Arts, rejoints par 140 retardataide venir défendre
cours pendant que nos marcheurs arrires pendant la marche elle-même et enfin,
vent tranquillement. Plus question de
la police dénombrait 800 personnes au
tout cela évidemment. Monter la sono soit, mais la
pied du Palais de Justice.
démonter en une demi heure avant que les adverC’est évidemment que 25% de la participation de
saires contenus avec quelques difficulté pas la poli2012, mais vu les circonstances, vu les difficultés,
ce à cent mètres à peine n’arrivent. Dur, dur. Solucela reste quand même un succès qui est de très
tion : on va louer un camion plateau pour y placer
la sono et la déplacer sans devoir la démonter. Encore faut-il avoir un conducteur. Pas L’année prochaine: 30 mars 2014
trop de problème : un ancien JPV à qui on Agenda, GSM, tablette, enfin tous les supports
fait appel chaque fois que nous avons be- électroniques ou conventionnels doivent être mis à contribution pour rapsoin d’un véhicule plus lourd. C’est lui d’ail- peler la date de la prochaine marche pour la vie du 30 mars 2014 à Bruxelles.
leurs qui nous conduit en car chaque année Car si « à combattre sans péril on finit par vaincre sans gloire », au vu de tous
à Paris. Bref, solution de fortune mais solu- les périls que nous avons dû affronter, notre marche s’est attirée une sympathie
tion quand même qui permettra que la place peu ordinaire. Nous avons dès à présent reçu les encouragements de nombreusoit été vidée avant que les autres n’arri- ses autorités, communauté et mouvements divers qui nous ont déjà assuré leur
vent.
soutien et leur présence. Certains de ces mouvements nous ont fait part de leur
Enfin dernier à être arrivée sans être invi- intention de modifier leur calendrier en déplaçant leur activité prévue ce 30
tée, celle qu’on n’attendait certainement pas mars. Nous les en remercions!
un 24 mars : la neige !
Pas de temps à perdre! Dès aujourd’hui promouvons à temps et à contretemps
Partis sans encombre chercher Monsieur la marche pour la vie 2014.

www.march4life.be

Les orateurs
Joseph Meaney, président de Human Life Internation, est venu
de Rome encourager les marcheurs!
Le professeur Ghins, président d’Action Pour la Famille:
« Lutter contre la souffrance? Oui, oui, oui, mille fois oui!
Les moyens existent et n'ont jamais été aussi puissants et efficaces!
Mais ôter la vie à celle ou celui qui souffre: non, non, nous ne le voulons pas! »

Madame de Halloy est bénévole dans les soins palliatifs et témoigne:
« Il y a de moins en moins de demandes d'euthanasie pour des douleurs
physiques - parce que la médecine a fait d'immenses progrès mais de
plus en plus de demandes pour des souffrances psychiques. »
Pour finir, une citation de circonstance: « Ne fais jamais rien contre ta
conscience même si l'état te le permet. » A Schweitzer.

Juriste, vice-présidente de Jurivie, Agate Radzoszewski explique les propositions de loi: « Selon certaines propositions de loi le médecin pourrait être obligé de transmettre le dossier médical à un confrère qui pratique l'euthanasie
et serait donc conduit bien malgré lui, contre son gré et passivement à poser
un acte euthanasique. »

Docteur Kortmann : « Le problème dans le débat de l’euthanasie c’est qu’on fait en sorte que
les gens aient peur d’être un jour malades et faibles! On ne serait alors qu’un poids pour la société, un poids qui coûterait énormément sans être bénéfique. Et à cause de cette peur, beaucoup
sont prêts à signer dès aujourd’hui un acte de mort pour éviter ce qu’ils appellent la déchéance.
Bref, une peur mortelle. Et ça, c’est la faillite de la société ! C’est le point culminant d’une société utilitariste, où tout doit contribuer à un monde plus rentable. Mais il ne faut pas oublier
qu’avec de l’amour, une personne démente peut avoir une vie tout à fait digne de ce nom !
Le Dr Benoît Beuselinck est oncologue et nous a décrit quelques unes des nombreuses dérives de la pratique de l’euthanasie: « Certains membres de la famille qui arri-

vent avec de fausses demandes d'euthanasie. Quand on le montre au patient en
question il déclare ne jamais rien avoir écrit de tel. »

Pilar Sedano, infirmière nous montre des problèmes plus profonds liés à l’euthanasie: la
solitude, le désespoir: « Quand la personne se sent prise en compte, ne se sent pas inutile,
qu'elle sent qu'elle a une valeur , la demande d’euthanasie disparaît. »
Elle lance un appel à toutes les infirmières qui veulent la rejoindre afin de former un groupe bioéthique. Une vingtaine ont déjà répondu présent! N’hésitez pas à
la rejoindre!
Matthieu Bruynseels, jeune enthousiaste est venu, armé de pétitions à signer (cf
p.8): « La cour européenne l'a affirmé, les bébés ne sont pas des cobayes! »

Quand la contraception perturbe les contacts sociaux...
La contraception et la planification familiale naturelle sont
globalement comparables en termes d'efficacité dans la
prévention d'une grossesse non désirée, 99% taux d'efficacité de la méthode, mais la PFN a l'avantage supplémentaire
de permettre aux couples de maximiser leur fertilité quand
ils veulent concevoir un enfant. (la contraception hormonale, d'autre part peut provoquer l’infertilité même après
qu'elle ait été interrompue).
La contraception est une attaque agressive contre la fertilité naturelle ayant comme résultat des graves risques médicaux, et des effets secondaires qui retombent lourdement
sur la femme et peuvent même endommager l'environnement naturel.
La PFN travaillant avec la fertilité naturelle, est gratuite à
100´%, et est sans effets secondaires médicaux. En plus elle
est très écologique. (Et en plus de tous ces avantages, les
femmes qui utilisent la PFN sont plus susceptibles de déceler de façon précoce des problèmes gynécologiques et peuvent ainsi se faire traiter rapidement grâce à l’observation
de leur cycle de fertilité).
Des études ont montré que la contraception est dévastatrice pour les relations harmonieuses au sein des communautés animales et des pistes iraient dans le sens d’une même
hypothèse pour les couples humains aussi. Il est statistiquement prouvé que la PFN renforce les mariages et les
rend plus harmonieux.

Pour donner un exemple,
des études animales sont Ceci est le résumé du texte
assez frappantes. En Afri- de J. Meaney. Pour avoir le
que du Sud, dans le Parc texte intégral veuillez nous
Naturel Kruger il a été contacter!
décidé de mettre les éléphants femelles sous pilule pour contrôler leur population.
Les résultats ont été spectaculaires. La hiérarchie sociale
des troupeaux féminins a été perturbée. Un comportement
erratique s’est développé entraînant la fragmentation des
troupeaux et même des harcèlements par les mâles. Les
autorités du parc on mit fin à cette expérience désastreuse.
Des chercheurs à l’école de médecine de l’université de
Rutgers New Jersey ont soumis un groupe de singes macaques à une expérience de contrôle des naissances en 1972.
Le mâle dominant, Austin, avait trois femelles dans un
groupe plus large. Lorsque deux de ses compagnons femelles ont été rendu temporairement stériles avec le DepoProvera, un injection d’hormones, il les abandonna et choisit de nouveaux partenaires parmi les autres femelles fertiles. Lorsque toutes les femelles ont été mis sur la DepoProvera, Austin a commencé à "violer, se masturbé, et se
comporter de manière turbulente et confuse." Lorsque le
contrôle artificiel des naissances a été abandonnée il est
retourné à ses trois femelles d'origine et la stabilité du
groupe a été rétablie...
Oui, il ya de grandes différences entre la contraception et la planification familiale naturelle!
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Le séminaire de droit naturel avec le Père Dijon
Comme l’expliquait un magistrat présent, ce séminaire a un message fort par son contraste: « En
tant que magistrat , nous qui sommes pères de la loi, mais aussi fils et époux de la loi, il est assez
fort qu’on nous explique dans ce qui est le temple même de la loi qu’il existe quelque chose de
plus profond encore que la loi ». Il faut bien avouer que c’est plutôt impressionnant.
Résumer en quelques lignes les deux conférences merveilleuses du Père Dijon s’avère impossible. Reconnaissant mes grandes lacunes à ce sujet, je préfère vous conseiller le carnet du séminaire où sont repris et expliqués
les thèmes fondateurs que sont la dignité, identité, laïcité, liberté, … A télécharger sur le site ou à commander en format carnet.

Trisomie 21: Campagne de sensibilisation à l’UCL
Exposition de photos d’enfants trisomiques dans le hall de Saint-Luc

Toutes les infos
sur le site

Décès de Monsieur Jacques Van Godtsenhove
Il était pour plusieurs générations d’enfants l’oncle Jacques qui avec sa femme « tante Denise » organisaient et animaient les camps d’été de Familles Unies, asbl qu’il avait crée en 1980 pour promouvoir la famille et qu’il géra avec enthousiasme jusqu’il y a quelques années. Très soucieux de l’enseignement et du devenir de l’Ecole, il s’occupait de l’édition d’un trimestriel « CAPES »
qui savait soulever les vrais problèmes et proposait souvent des solutions fort pertinentes que nous aimerions bien voir mises en pratique par nos dirigeants. Juriste de formation, il était aussi très impliqué dans la direction de l’asbl Jurivie dont il assura l’intérim
au moment du changement de direction avec une grande lucidité et sérénité.
Mais bien sûr, il était avant tout le père de trois enfants et le formidable grand père de
14 petits enfants, mettant ainsi en pratique l’idéal de sa vie : la famille unie.

Nouvelles européennes

Activités pour tous

Pas que ce soit mon habitude de
regarder Roland Garros, les
examens m’invitant généralement à d’autres passe-temps plus utiles. Mais là, les bienheureux membres de la famille exemptés d’examen m’ont appelée pour voir ou plutôt écouter un
passage de la finale passionnante entre Ferrer et Federer. Au moment où repasse une phase de jeu au ralenti,
qu’entend-on ? Le slogan « François, ta loi on n’en veut pas » répété par un petit groupe de jeunes. Cette scène a
valu un appel au calme de l’arbitre, une distraction pour les joueurs et des huées du public, et en fin de compte une
« sortie accompagnée » par la sécurité. Tout ceci a été qualifié de « honteux » par les présentateurs de la chaîne
sur laquelle nous suivions la retransmission. Si cette remarque « politiquement correcte » pourrait nous décevoir, le
geste a au moins été pris en compte, ce qui n’aurait pas été le cas partout. En effet, selon certaines sources les
chaînes françaises, elles, auraient carrément occulté la scène. Parce que la censure est bel et bien là. Si nous avons
entraperçu le couple de manifestants brandissant une banderole « Au Secours ! La France bafoue les droits des enfants » ce fut à peine durant un quart de seconde (si nous avons pu lire ce n’est que grâce aux moyens très sophistiqués mis à notre disposition). Les hommen, eux aussi, ont fait une brève apparition sur le court, munis eux aussi
de fumigènes, pour être chassés avec la même promptitude.
Des activités dans tous les sens sont organisées: après la « manif pour tous » voilà le « jogging pour tous » (courir
avec un pull de la manif), le « cache-cache pour tous » (le port du pull étant interdit, il s’agit de le porter sans se
faire pincer par les gendarmes), la « garde à vue pour tous » (les personnes portant le pull sont mis massivement
en garde à vue. Ce qui a d’ailleurs posé problème à une jeune fille qui a risqué de ne pas pouvoir se présenter lors
du bac. Nous n’avons plus de nouvelles.), « apéro pour tous » (prendre publiquement l’apéro avec le pull), le « Tour
Pour Tous » (être présent avec pulls, étendards, … le long du parcours du Tour de France), … Tant d’activités pour
faire passer le message, pour enfreindre tant soit peu la censure!
Nous n’allons pas entrer dans le débat sans fin de savoir si oui ou non ce fut un geste positif, … mais il nous semblait nécessaire d’en parler. Nous voyons nos voisins se défendre avec une telle force contre une dictature idéologique, contre la censure, … Et ne reculer devant rien en ne mettant en oeuvre que des moyens pacifiques. Comprenons donc qu’un changement d’ère a bel et bien sonné et qu’il est donc urgent de brandir à notre tour nos valeurs !
Défendons la famille et l’être humain !
En route pour le Printemps européen (analogue non pas au « printemps arabe »,
mais plutôt au « Printemps de Prague » ).

Avanti!

Activités pro-vie du Pape

Nos détracteurs ont été
déçus: le pape est bien
catholique et l’a prouvé en encourageant les romains à participer la Marche pour la Vie
qu’il a rejointe lui-même à la grande joie des participants! Il a aussi invité à signer la
pétitions européenne (cf p 8) et a organisé un weekend pro-vie dont le point culminant
était la Messe « Evangelium Vitae » qu’il a présidée:
Chers frères et sœurs, regardons Dieu comme le Dieu de la vie, regardons sa loi, le
message de l’Évangile comme une voie de liberté et de vie. Le Dieu vivant nous
rend libres ! Disons oui à l’amour et non à l’égoïsme, disons oui à la vie et non à la mort, disons oui à la liberté et non
à l’esclavage de tant d’idoles de notre temps ; en un mot, disons [...] Demandons à Marie, Mère de la Vie, qu’elle
nous aide à accueillir et à témoigner toujours de l’"Évangile de la Vie".
Les textes du pape François se trouvent intégralement sur le site du Vatican: www.vatican.va

Espagne: loi sur l’avortement modifiée

C’est plutôt rare, mais pour une fois
c’est positif! S’il n’y a pas encore de
texte précis, l’annonce d’une loi qui limiterait la dépénalisation de l’avortement est faite. Mieux encore, cela faisait partie du programme du gouvernement Rajoy lors des dernières élections générales en Espagne.
Le ministre de la Justice, Alberto Ruiz Gallardon, parle d’une loi visant "la protection des droits de la femme à être mère et du nonné" (notez le nom de « non-né » au lieu de l’appellation très impersonnelle de « fœtus »). Il répète que la vie « est un droit inaliénable» pour tous. Le texte ne considèrerait pas les motifs de graves malformations du fœtus comme valables. Gallardon s’émeut en
effet de voir qu’il n’y ait pas de protection de la part de la société envers les handicapés. Certains, au sein même du gouvernement,
compareraient l’avortement à des techniques terroristes qui rappelleraient le nazisme et « les vies qui ne valent pas la peine d’être
vécues » ('lebensunwertes Leben') et qualifierait l'IVG pour malformation du fœtus "d'avortement eugénique.
La loi reviendrait donc sur la dernière réforme lancée en 2010 par Zapatéro qui permet d'avorter librement jusqu'à la quatorzième
semaine de gestation, et 22 si on invoquait des risques pour leur santé psychique ou lorsque le fœtus présentait des malformations.
Le nouveau texte réduira les délais, ne permettra pas aux mineures d’avoir recours à l’avortement sans l’autorisation de leurs parents ou responsables légaux et les femmes ne pourront y avoir recours qu’en cas de danger pour leur santé ou leur vie. Ce danger
devrait être confirmé par au moins deux médecins, lesquels devront être extérieurs à la clinique choisie pour effectuer l'avortement, et devront "de préférence" appartenir à un hôpital public.

L’euthanasie tue… et pour longtemps!
La conférence annuelle des
Jeunes pour la Vie Louvain la Neuve
Mercredi 8 mai a eu lieu une conférence organisée par le kot Jeunes Pour la Vie à Louvain-la-Neuve. Carine Brochier était venue
nous parler de l’euthanasie, sujet d’une actualité brûlante vu notamment la médiatisation de la récente euthanasie demandée
par et pratiquée sur Christian de Duve, ancien professeur... de l’UCL.
S’il nous fallait retenir deux idées de
la conférence, ce serait d’abord que
l’euthanasie n’est pas un acte individuel, mais qu’elle porte atteinte à toute la société et ceci à deux points de
vue. Non seulement parce que tous
nous sommes touchés par l’onde glacée que propage cette demande de mort, par cercles
concentriques comme ceux que produit un caillou jeté dans l’eau : la famille et les proches, les
soignants qui ont pratiqué l’acte (de plus en plus
poussés à le pratiquer), ceux qui en entendent
parler et qui se sentent interpellés par cette demande, ceux qui en souffrent, ... mais encore
parce que tous nous sommes appelés à soutenir
les personnes souffrantes qui expriment une demande d’euthanasie ou risquent de le faire. Chaque euthanasie est un échec sociétal parce
qu’elle signifie qu’une personne a préféré mourir
plutôt que passer encore quelques instants dans
notre société; demandons-nous dès lors ce que
nous pouvons faire personnellement pour prévenir ces actes. C’est cela la vraie solidarité.

Voilà pourquoi “l’euthanasie tue... et pour longtemps”: l’euthanasie ne s’arrête pas à la mort
du patient, mais continue à produire un effet
dans la vie des proches (ou moins proches). C’est le long déclin d’une société qui, en
quête
d’elle-même,
demande
la
mort.
Mais comment réagir? Carine Brochier nous donne trois pistes, trois phases importantes. Premier mot d’ordre, la douceur! Il ne faut pas oublier qu’on touche aux personnes, à des personnes qui souffrent. Il s’agit donc d’avoir un cœur,
un cœur bienveillant et aimant, ce qui n’exclut
pas la clairvoyance. Ainsi, ne nous laissons pas
submerger par l’émotionnel, mais écoutons en
nous la raison associée au mouvement du
cœur : pourquoi, comment aider ? En quels termes rationnels défendre la vie contre l’option de
mort ? Et comme troisième point, toujours distinguer l’acte d’une part et la personne de l’autre. Quoi qu’on puisse penser de l’acte, la personne reste un être humain et il ne nous revient
pas de la juger, mais de l’accompagner.
Spécialement à ce moment de l’histoire où les
faiseurs d’opinion voudraient engager notre société occidentale dans une voie individualiste,
hédoniste, consumériste où elle ne peut que se
perdre, merci à Carine Brochier de nous rappeler
notre devoir de solidarité envers les plus faibles.

Centre Familial Saint-Josse
Cette semaine après avoir reçu l’annonce d’une naissance, je me laisse penser à tout ce que vous,
bienfaiteurs de JPV, avez fait pour la Vie, sans le savoir souvent. Ce centre ouvert depuis plus de 20
ans, reçoit chaque année des dizaines de femmes enceintes. La plupart viennent pour se
« débarrasser » d’une grossesse dont elles ne veulent pas, la majorité d’entre elles ira sans doute avorter ailleurs…
Mais inlassablement depuis 20 ans nous accueillons ces femmes, ces couples et nous leur parlons de leur enfant (ce
qui est rare dans les centres familiaux) grâce à votre générosité. De fait il n’y a aucun subside pour défendre la
vie humaine, il n’y a que votre générosité. Ce que nous leur proposons ? Tout d’abord une écoute, que les
personnes puissent parler en toute confiance et si besoin en est, un test de grossesse leur est offert. Tout le
reste dépend de leur bonne volonté…
Un grand centre d’aide au cœur de Bruxelles, un téléphone surtout qui permet de dévier les appels quand
le centre n’est pas ouvert. Grâce à nos téléphonistes motivées une permanence téléphonique est assurée 7 jours
sur 7, 24h/24. Mais toute personne motivée à les rejoindre est invitée à nous faire signe ! On n’est jamais de trop
pour aider ceux dans le besoin ! Notre visibilité est garantie par la publicité dans les pages d’or. Le nom reflète bien
son prix, mais c’est ainsi que nous pouvons les aider. Nous sommes en train de développer, afin de créér un support
accessible tout en rentrant mieux dans nos frais, la page facebook « Centre Familial Saint-Josse, que nous vous invitons à « aimer » et à diffuser autour de vous pour faire parler d’elle, car c’est ainsi que nous joindrons encore plus
de personnes dans le besoin !

Epinglé sur le « Net »
Avec l’aimable autorisation de l’auteur Jacques Louis
série « Le Chômeur et sa belle » aux éditions Dupuis

Et maintenant… A vous de jouer!
Petition Européenne: un défi pour la vie
L'Union européenne distribue chaque année 24 Million € (nos
impôts) pour la recherche détruisant les embryons humains.
Pourtant, c'est contre ses propres règles: en effet la Cour de
Justice européenne avait décidé que l'Homme existe dés le moment de la conception, et que l'embryon humain représente un stade précis du développement du corps humain (arrêt C-34/10). Par conséquent, dit la plus haute jurisprudence européenne, l'embryon humain est investi de la pleine dignité humaine! De cette définition découlent des conséquences importantes pour la protection de l'embryon humain. Elles doivent maintenant être réclamées par les citoyens:
L'Union européenne doit se tenir à ses propres règles! L'inviolabilité du corps humain au stade embryonnaire en fait
partie puisque sa Cour de justice en a décidé ainsi: l'embryon humain est l'un de nous.
L'initiative citoyenne européenne "One of Us" est un nouvel outil de participation active des citoyens. Il s'agit d'une pétition de masse transnationale. Elle est officielle: son texte a été autorisée parla Commission européenne pour approuver
la procédure et le contenu. Son succès se mesurera au nombre de signatures reçues: plus important sera le nombre de
signatures, plus grand sera la pression politique. "One of Us" doit réunir au moins 1 million de signatures de soutien
doivent être réunies d’ici au 1er novembre 2013. En Belgique, 16.500 signatures de soutien devraient être réunies.
Si vous vous dites que l'Union européenne doit se tenir à ses propres règles, aussi lorsqu'il s'agit de la protection de
l'embryon humain, il est possible de soutenir One of Us de deux manières : signer électroniquement sur le site
<www.oneofus.eu> ou remplir le formulaire papier autorisé par la Commission européenne en français, en complément dans ce numéro.
Votre défi : ramener chacun 6 signatures avant le 1er juillet ! Nous comptons sur vous pour faire la pub de cette initiative prometteuse auprès de vos familles et connaissances. Chaque signature compte pour dire: l'Union européenne doit
respecter ses propres règles.
Vous pouvez copier le formulaire en pièce jointe et collecter des signatures à votre tour. Sur chaque formulaire papier,
peuvent signer 3 personnes. Complétez le formulaire avec attention: une lettre par case, il y a assez de cases pour des
noms composés ou des longues adresses. Les formulaires remplis doivent être renvoyés par courrier à "One of Us",
Chaussée de Wavre 205, à 1050 Ixelles.
Des questions ? De l'aide ? Contactez Jeunes Pour la Vie si vous désirez apporter une aide plus directe à la collecte de
signatures ou à l’information du public. Nous avons besoin de tous pour réclamer que l'Union européenne se tienne à
ses propres règles et que l'embryon humain est l'un d’entre nous!
Matthieu

EuthanasieSTOP!
Nous vous en avons déjà parlé, mais cette magnifique initiative ne nous laisse pas insensibles!
Chaque semaine quelques articles plaidant contre l’extension de l’élargissement de la loi sur l’euthanasie sont publiés sur le site/ Super, allez vous me dire, allons le lire. Oui, c’est déjà un pas.
Le deuxième, c’est parlez-en autour de vous, diffusez sur internet, … Et le dernier pas, mais pas
des moindres:

et si vous écriviez-vous-même ce que vous en pensez?
Bonne lecture, et surtout … bonne rédaction!

Soutenez-nous au numéro de compte
Marche pour la vie: (BE46) 088-2142577-36
JPV:(BE35) 088-2142578-37

