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R.I.P. Michaël Van der Mast  

Ce 17 avril sera la première Marche sans Michaël 
Van der Mast, décédé le 9 mars dernier. Nous 
souhaitons, par ces lignes, rendre hommage à un 
homme qui a tant œuvré pour la défense de la 

vie et fut un soutien inconditionnel dans notre 
travail. 

Nos pensées vont 
de tout cœur aux 
victimes des atten-
tats meurtriers à 

Bruxelles.  

Mais nos pensées 
vont également 
aux victimes ano-
nymes de ce 22 

mars et des jours suivants. Celles dont on ne 
parlera jamais, parce qu'on les aura ou-
bliées. Parce qu'elles n'auront pas atteint les 
gros titres de journaux. A elles aussi, nous 
voulons porter un hommage. Leur dire qu'on 
regrette que notre pays paye et subvention-
ne leur mort. Leur dire qu'on se battra pour 
que ce carnage finisse bientôt. Oui, la vie 
triomphera de la mort. Oui, la vérité triom-
phera du mensonge. Et à cet avenir-là, nous 
voulons y travailler dès à présent !  

Le film sur Jérô-

me Lejeune est 
une merveille. 

Souhaitez-vous le 
montrer  le dé-
couvrir et le 

montrer à vos 

proches et amis ? 

N’hésitez pas à 
emprunter 
l’exemplaire des 

JPV.  

PAF libre ! 

mailto:jvl-jpv@live.be


Les Jeunes Pour  La Vie ont besoin de vous!!!  

Les nouvelles du mois  

Eh oui, ils étaient 750 000 à défendre la vie humaine à Lima. 
Aurons-nous davantage qu’à Lima ce 17 avril ?  
Il ne faut bien sûr pas se concurrencer, mais il faut s’entre-
aider ! Soyons forts de leur exemple et marchons ensemble 
pour la vie ! 

Le nombre de médecins 
acceptant de pratiquer l’a-
vortement est en chute li-
bre en Italie. On recense 
ainsi 70% des médecins 
italiens qui refusent de commettre un avortement.  
L’Italie serait l’exception ? Non ! En Belgique, l’on se 
plaint de voir que les médecins qui pratiquent l’avor-
tement vieillissent et que certains sont donc 
contraints à « ne faire plus que ça ». Emploi du 
temps peu réjouissant ainsi que le concèdent les 
« chercheurs de médecins avorteurs ». 

De nombreuses associa-
tions ont représenté les 
pays européens à Paris 
lors d’une réunion de 
One of Us.  

Depuis trop longtemps 
absent du débat culturel, selon Jaime Mayor Oreja, le 
président de cette fédération européenne de mouve-
ments de défense de la vie, il est temps de remettre les 
pendules à l’heure. Car la crise est avant tout humaine. 
Il faut que nous retrouvions nos repères. Les droits indi-
viduels ne sont pas la norme suprème.  

C’est ainsi que Mayor Oreja a annoncé que le premier 
prix européen One of Us était attribué à Pattaramon 
Chabua, la maman thaïlandaise de Gammy, un bébé tri-
somique sauvé d'une GPA. Cela avait crée un séisme 
dans la presse, choquant le monde entier sans pour au-

tant vouloir revenir sur la GPA. Le petit Gammy, alors 
âgé de sept mois, avait été abandonné par ses parents 
biologiques. Le couple australien avait donc abandonné 
l’enfant à la mère porteuse 
thaïlandaise parce qu’il 
était trisomique. Depuis, la 
Thaïlande est revenue sur 
sa législation très libérale 
en matière de gestation 
pour autrui. Le 19 février 
dernier, le parlement du 
pays a adopté à l’unanimi-
té une loi visant à enca-
drer le recours aux mères 
porteuses par des étran-
gers. Un premier pas, très 
loin d’être suffisant.  

One of Us relance l’agenda pro-vie européen 

Ils étaient à 59% il y a 8 ans, ils sont à 
70% aujourd’hui 

Quand une association paye pour 
que des affiches puissent être pla-
cées dans les métros anversois afin 
de donner une information correcte 
aux femmes enceintes, que De Lijn 
(société de transport en commun 
dans la région néerlandophone de 
Belgique) reconnaît qu’ils ne sont 
pas à même de retirer cette affiche 
vu que cette dernière n’a rien d’in-
correct, il faut l’intervention de 
Monsieur le Ministre Weyts pour 
faire retirer toute cette campagne. 
Pour avoir, en plus (cela vous éton-
ne-t-il encore ?) un article haineux 
et désinformant dans Le Standaard. 

La teneur de l’article, outre la dé-
sinformation est assez impression-

nante. Comment peut-on se contre-
dire en si peu de caractères ?  

Prenons la présentation. Les pro-
vies seraient des gens « qui es-
saient d’être neutres mais en fait 
divulguent de fausses informations. 
L’article cite donc l’information se-
lon laquelle les femmes ayant re-
cours à l’avortement sont exposées 
à problèmes psychologiques et phy-
siques. Tout en affirmant qu’il est 
monstrueux de professer de telles 
choses, un médecin explique que 
cela n’arrive que dans peu de cas. 
Alors oui ou non, l’information don-
née est-elle correcte ? 

« Ils savent qu’ils ne peuvent pas 

utiliser d’arguments religieux et 
vont donc présenter leurs argu-
ments différemment. Ce qui est 
dangereux : si une fille dans le tram 
aura été influencée par cette cam-
pagne et tombe mal, c’en est une 
de trop. » 

Il faut bien sûr que l’on s’entende 
sur « mal tomber ». Mais si, selon 
toute vraisemblance, il s’agirait d’ê-
tre aidée à mettre au monde l’en-
fant qu’elle porte, quel mal y a-t-il ? 
Faut-il rappeler que l’avortement 
n’est que dépénalisé. Que même 
selon la vision la plus libérale possi-
ble de cette dépénalistion, la mère 
a toujours le choix ? Il s’agit donc 
bien d’un lobby en faveur de l’avor-
tement auquel nous sommes 
confrontés…  

Quand le ministre censure l’aide aux femmes en détresse 



Soutenez-nous au numéro de compte JPV: (BE35) 088-2142578-37   Les Jeunes Pour  La Vie ont besoin de vous!!!  

La vie d’un “Jeune pour la vie” est pas-

sionnante ne fût-ce que par l’importance 

de notre combat. 

Il n’empêche, si vous n’aimez pas les ennuis abstenez-vous. (Enfin 

pas trop, on a trop besoin de tout le monde) 

Dans notre dernier numéro, nous vous avions parlé de notre acquisi-

tion d’une « nouvelle camionnette ». Après 6 ans sans véhicule, à 

devoir pleurer pour avoir la voiture de Papa, de Maman, du cousin, 

de l’oncle Anatole, nous nous étions équipés (grâce à votre soutien)  

d’un nouvel outil fort pratique et surtout fort utilisé. 

Mais tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se brise, tant nous allons 

d’un endroit  à l’autre et, ce jour-là à une action contre la GPA , qu’à 

la fin c’est l’embardée. De la tôle froissée, beaucoup de tôle froissée,  

un rail de sécurité dans le même état mais pas d’autre véhicule endommagé et surtout pas de blessé.  

Bref, nous voilà redevenus  piétons. D’autant plus dommage que, un malheur n’arrivant jamais seul, elle nous au-

rait bien servi dans les semaines à venir (cf ci-dessous, pour le déménagement !) 

 Le 9-9a Rue Potagère à Bruxelles, vous 

connaissiez. Notre centre d’aide  social et 

son cabinet médical. Sa salle  Saint Alphon-

se, sa réserve de vêtement et de matériel 

pour bébé de » premier secours ». 28 ans 

que cela existait. La toute grosse majorité 

d’entre nous n’étaient pas encore nés. Et 

ceux qui l’étaient déjà, se préoccupaient plus 

d’atteindre le bout du salon maternel en res-

tant sur ses deux jambes. 

 

Existait ? Eh oui, la crise est passée par là, 

le propriétaire a revendu l’ensemble de l’im-

meuble et comme notre bail expire en mai 

2017, il va falloir déménager. (D’où l’intérêt 

qu’aurait eu la camionnette). 

Evidemment, avant de déménager, il va sur-

tout falloir trouver autre chose. Aussi grand, 

aussi abordable, nous en doutons. Mais 

voyons ce que nous réserve la Providence. 

Mais d’ici-là, n’hésitez pas à nous aider ! 
Tout le monde est nécessaire ! 

Les nouvelles des JPV 
Cherchons : VOTRE AVIS 

Vous, lecteurs depuis de nombreuses années 

ou vous qui découvrez ce numéro. Que pensez

-vous de notre journal ?  

Le contenu, la forme, la présentation, le sty-

le, … vous plaisent-ils ? Que pensez-vous de 

notre travail ? Sur internet, sur le terrain, …  

N’hésitez pas à nous transmettre votre avis 

par courrier, mail, téléphone, …  

Piétons ! 

Le Centre déménage ! 







Mgr Aillet, le tweet  

qui relance le débat 

L’espace nous manque pour vous rendre compte dans le 

détail de toute l’encre qu’on fait couler les 140 caractères 

–espaces compris—de Mgr Aillet.  

Le fait est que cela a fait mousser. Pire : certains se sont 

laissés aller à la violence et brûler l’effigie de l’évêque de 

Bayonne. Comme quoi, certains crimes sont permis alors 

que les dénoncer mérite la peine de mort. 

Outre le fait que le débat a été entrouvert, de bons fruits 

ont été récoltés. Dont fait foi le témoignage d’une dame 

dont nous reproduisons certains extraits de la lettre. 

Nous joignons à ce magnifique témoignage les extraits 

d’une longue explication de Mgr Aillet après la tempête et 

acharnement médiatique. 

Tous les documents sont à retrouver dans leur entièreté en 

ligne, comme d’habitude ! Retrouvez-nous donc sur le site, 

facebook et internet ! 

www.jeunespourlavie.org 



Bayonne, le 9 mars 2016 

 

     En cette année sainte de la Miséricorde et alors que 

nous abordons la seconde partie de notre Carême, laissez-

moi vous adresser une parole, après la tempête médiati-

que qui s'est levée ces dernières semaines et dont j'ai 

conscience qu'elle a fini par fatiguer beaucoup d'entre 

vous. 

     C'est mon tweet du 12 janvier dernier qui a été, 

sinon la cause de tout ce tumulte, au moins l'élé-

ment déclencheur de cette polémique qui a fini par 

prendre des allures de « harcèlement médiatique ». 

Sans doute était-ce dans le contexte d'une nouvelle cam-

pagne gouvernementale de promotion de l'IVG, passée 

quasi inaperçue, que j'eus la volonté de souligner - de ma-

nière trop lapidaire étant donné le format contraignant 

d'un message de 140 caractères espaces compris - l'inco-

hérence d'une politique qui nous protège contre la violence 

terroriste de Daech et continue d'exposer des milliers d'en-

fants innocents à la violence de l'avortement. Ce tweet 

serait passé inaperçu, si la presse locale ne s'en était em-

parée et si une parlementaire de Bayonne ne l'avait porté, 

à la connaissance de madame la Ministre de la santé et de 

ses collègues de l'assemblée nationale dans le cadre des 

questions au gouvernement, le 20 janvier dernier. S'ensui-

virent des attaques ad hominem, un refus obstiné de dialo-

gue et de débat, un déni de liberté d'expression et d'opi-

nion, arguant d'une interprétation tendancieuse de mon 

tweet, m'accusant, en me faisant dire ce que je n'avais pas 

écrit, de comparer les femmes ayant recours à l'avorte-

ment aux terroristes de Daech ! Comme j'ai eu l'occasion 

de m'en expliquer dans une vidéo, toujours en ligne sur le 

site du diocèse, jamais je n'ai eu l'intention de stigmatiser 

les femmes ayant recours à l'IVG, dont je sais, de par mon 

expérience pastorale, qu'elles sont la plupart du temps 

l'objet d'une pression souvent insupportable ne leur lais-

sant pas beaucoup d'autre alternative devant une grosses-

se non désirée et vécue comme une détresse. 

 

     Mon intention était seulement de souligner la gra-

vité d'un acte, dont je ne cherchais pas à désigner 

les coupables. J'entendais seulement rappeler une vérité 

occultée soigneusement dans notre société et cachée au 

grand public, à savoir que l'IVG consiste le plus souvent, 

selon les techniques en cours, à empoisonner ou à extraire 

de l'utérus de sa mère, moyennant un démantèlement de 

ses membres, un fœtus déjà formé ; ce qui faisait dire au 

Pape François et au Patriarche Kiril, dans la récente et his-

torique déclaration de Cuba : « Nous appelons chacun au 

respect du droit inaliénable à la vie. Des millions d'enfants 

sont privés de la possibilité même de paraître au monde. 

La voix du sang des enfants non nés crie vers Dieu (cf. Gn 

4, 10) » (n. 21). On aura reconnu la référence explicite au 

récit du meurtre d'Abel par son frère Caïn dans la Genèse. 

 

     Avec le recul, je reconnais toutefois que ce tweet 

a été mal compris (d'autant plus que beaucoup n'en 

ont eu connaissance que par une presse déformante 

et partiale et qu'on peut légitimement me faire grief 

de ne pas avoir assez envisagé le scandale d'une tel-

le incompréhension). J'en demande volontiers par-

don à tous ceux qui en auraient été blessés. Je veux 

seulement qu'ils ne doutent pas de ma bonne foi et que 

mon seul souci en l'occurrence fut de prendre la défense 

des plus petits, des plus fragiles et des plus innocents, sur-

tout quand ils sont soumis à la violence. Et l'avortement 

est une vraie violence, d'autant plus injuste qu'elle est au-

torisée par la loi. Je n'oubliais pas, comme je m'en suis 

aussi expliqué, les conséquences désastreuses, tant phy-

siologiques que psychologiques et spirituelles, pour les 

femmes ayant avorté et souvent condamnées à porter bien 

seules une responsabilité largement partagée. Et cela aussi 

est une violence, le plus souvent subie. Mon ministère de 

prêtre m'a souvent confronté à ces situations de détresse 

post-lVG et m'a montré combien la Miséricorde du Sei-

gneur est la seule voie ultime de guérison. Vous trouverez 

ci-joint une lettre poignante reçue dans le contexte tumul-

tueux que nous venons de vivre et qui en apporte une élo-

quente confirmation. 

 

          Ce tweet aura au moins révélé le climat d'into-

lérance qui caractérise notre société secouée par 

une grave perte de repères et où règne une sorte de 

«dictature du relativisme». Comme me le confiait un 

évêque dans un message de soutien : « Le plus violent est 

l'intolérance à tout débat et à toute parole libre sur le dra-

me de l'avortement dans notre société ». Et le Pape Fran-

çois dans La joie de l'Evangile de pointer : « Fréquemment, 

pour ridiculiser allègrement la défense que l'Église fait 

des enfants à naître, on fait en sorte de présenter sa posi-

tion comme quelque chose d'idéologique, d'obscurantiste 

et de conservateur. Et pourtant cette défense de la vie à 

naître est intimement liée à la défense de tous les droits 

humains. Elle suppose la conviction qu'un être humain est 

toujours sacré et inviolable, dans n'importe quelle situation 

et en toute phase de son développement. Elle est une fin 

en soi,et jamais un moyen pour résoudre d'autres diffi-

cultés » (n. 213. C'est ce qu'il me rappelait, non sans une 

certaine véhémence, lors de ma courte entrevue sur la Pla-

ce Saint-Pierre le 24 février dernier, en citant ses propres 

paroles aux journalistes, dans l'avion qui le ramenait du 

Mexique :« L'avortement n'est jamais un moindre mal, 

c'est un crime, c'est le mal absolu ». 

 

     Ce tweet semble avoir rouvert un débat confisqué 

et interdit depuis plus de 40 ans, comme l'atteste la 

tribune sur « le droit à l'avis » qu'avec six autres 

évêques - n'ayant pas eu le temps nécessaire d'en 

contacter d'autres -, nous avons signée dans le Figaro 

du 30 janvier dernier.  

 

     Ceci dit, pour promouvoir une « culture de vie », 

nous ne saurions limiter notre action à la seule ex-

pression publique d'une conviction conforme à la rai-

son et à la foi. Comme nous y invitait saint Jean Paul Il 

dans sa lettre encyclique prophétique L’Évangile de la Vie, 

il s'agit non seulement d'annoncer et de célébrer mais en-

core de servir concrètement l’Évangile de la Vie.       



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

L’opportuniste 

Il y en a marre ! Marre de toutes ces personnes qui ont de 

grands principes mais se dérobent trop facilement quand 

il s’agit d’en parler autour de soi, ceux qui trouvent des 

excuses pour ne pas défendre, même dans les cas compli-

qués, la vie à naître ou les personnes en fin de vie. Marre 

de tous ces gens soi-disant engagés, prenant de grands 

airs pontifiants pour vous décrire la société et tous ses 

problèmes sans remettre en question leur propre (in)

action. Marre de toutes ces personnes qui sont chagrines 

devant ces mêmes problèmes et croient qu’il suffit d’un 

sentiment vague de paix et de tolérance pour que tout 

aille mieux.  

Rien de très réjouissant ? C’est vrai. Et je me rends comp-

te, en toute lucidité, que je fais partie des gens que je cri-

tique… 

Mais ce qui me consterne le plus est de voir que beau-

coup d’entre nous ont une solution et ne font rien. Les 

uns par manque de temps, les autres parce qu’ils ne le 

‘sentent’ pas. Se retrousser les manches ? Pas pour nous. 

En gros, ils retournent leur veste.  

Il ne faut pas être politicien pour retourner sa veste. Dé-

tourner notre regard de la souffrance d’autrui est une 

façon de retourner notre veste. Ne pas mettre davantage 

de moyens en œuvre pour rendre service à notre pro-

chain est une autre façon de retourner notre veste. 

L’opportuniste est celui qui « règle sa conduite selon les 

circonstances du moment, que l’on cherche à utiliser tou-

jours au mieux de ses intérêts. » Cette définition peut 

nous aider à réfléchir. En ce temps pascal, il n’est pas 

mauvais de faire un examen de conscience approfondi. 

Quels sont les intérêts qui règlent notre conduite ? La re-

cherche de la vérité ou la « bonne réputation » à sauve-

garder ? Les personnes à sauver ou le job à assurer ? 

Il faut donc que nous prenions clairement conscience du 

rôle que nous avons à assumer. Il ne suffit pas de nous 

dire pro-vie pour en avoir fait assez. Il est d’une urgence 

rare de défendre la vérité, toute la vérité. Qu’attendons-

nous pour agir et déployer enfin ces talents qui n’atten-

dent que nous pour fleurir ? 

Courage ! 

Je suis pour le communisme 

Je suis pour le socialisme 

Et pour le capitalisme 

Parce que je suis opportuniste 

Il y en a qui contestent 

Qui revendiquent et qui protestent 

Moi je ne fais qu'un seul geste 

Je retourne ma veste  

Je retourne ma veste 

Toujours du bon côté 

Je n'ai pas peur des profiteurs 

Ni même des agitateurs 

Je fais confiance aux électeurs 

Et j'en profite pour faire mon beurre 

Il y en a qui contestent 

Qui revendiquent et qui protestent 

Moi je ne fais qu'un seul geste 

Je retourne ma veste  

Je retourne ma veste 

Toujours du bon côté 

Je suis de tous les partis 

Je suis de toutes les patries 

Je suis de toutes les coteries 

Je suis le roi des convertis 

Il y en a qui contestent 

Qui revendiquent et qui protestent 

Moi je ne fais qu'un seul geste 

Je retourne ma veste  

Je retourne ma veste 

Toujours du bon côté 

Je crie vive la révolution ! 

Je crie vive les institutions 

Je crie vive les manifestations 

Je crie vive la collaboration ! 

Non jamais je ne conteste 

Ni revendique ni ne proteste 

Je ne sais faire qu'un seul geste 

Celui de retourner ma veste  

De retourner ma veste 

Toujours du bon côté 

Je l'ai tellement retournée 

Qu'elle craque de tous côtés 

A la prochaine révolution 

Je retourne mon pantalon  

Anne-Chantal 

Les Jeunes Pour  La Vie ont besoin de vous!!!  
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Version originale : Jacques Dutronc (1968) 

Reprise par de nombreux artistes dont Tryo  (2014) 


