
Avortement : les députés ont voté un grave changement de société

Communiqué du collectif En Marche Pour la Vie

« Le collectif En Marche Pour la Vie déplore le vote des députés de cette nuit qui marque un grave

tournant. L’avortement aujourd’hui banalisé est mis au rang d’un simple contraceptif. Il s’agit d’une

négation totale de ce qui se passe dans le corps d’une femme enceinte tant sur le plan physique

que psychologique, et une négation du droit de vivre de l’enfant conçu.

Face à la démission et à la compromission des hommes politiques qui n’ont pas défendu le droit

de l’enfant à naître, le droit du plus faible, face au droit de la femme à disposer de son corps, la

Marche Pour la Vie tient à saluer les initiatives de quelques députés qui se sont investis

dans ce débat parlementaire, portant des amendements notamment ceux présents en séance hier

soir comme M. POISSON, M. FROMANTIN, M. DHUICQ, M. GOSSELIN, M. BOMPARD,

Mme DALLOZ, M. REISS, M. TIAN, Mme MARECHAL-LE PEN.

 Désormais la liberté individuelle prime sur le principe fondamental du respect de la vie,

remettant en cause l’article 16 du code civil « La loi assure la primauté de la personne,

interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le

commencement de sa vie. » Si le respect de l’être humain dès le commencement de

sa vie est maintenant clairement bafoué, plus rien ne peut légitimer le respect de l’être

humain tout au long de sa vie : en fin de vie, s'il ne correspond pas aux « normes »

physiques ou mentales de la société…

 Désormais la paternité des hommes ne commencera qu’à la naissance de l’enfant.

 Désormais plus personne ne pourra reprocher à un couple de recourir à l’IVG en

raison du sexe de l’enfant, car cela devient possible scientifiquement dans le délai de

l’IVG, ou en raison de la couleur des yeux ou des cheveux.

 Désormais les spécialistes de l’écoute des femmes enceintes en difficulté seront

obligés de présenter la poursuite de la grossesse et l’élimination de l’enfant en

gestation comme 2 réponses équivalentes.

La Marche pour la Vie continue à se mobiliser. En Europe, d’autres pays que la France prennent

au sérieux le problème de l’avortement et de ses dérives. La question du respect de l’être humain

fera partie des enjeux des élections européennes. »

Louise TUDY


