27 Mai 2012 : Lancement de la campagne européenne d’initiative populaire pour la vie à Madrid
WCF VI World Congress of Families
Le VI Congrès International de la Famille www.worldcongress.org qui se tenait à Madrid le week-end dernier fut un énorme
succès. Femina Europa a participé à ce grand rassemblement d’ONG internationales mobilisées sur les thèmes de la défense
de la famille stable et durable basée sur l’union d’un homme et d’une femme, de la primauté des parents dans l’éducation de
leurs enfants, de la liberté de religion, de conscience et d’expression.
Dans le nouveau contexte politique français tous ces thèmes sont des problématiques très actuelles et inquiétantes. D’un autre
côté les institutions internationales poussent de plus en plus à une interprétation relativiste et catégorielle des Traités et à
l’introduction de nouvelles normes. Nous sommes donc pris en étau.
La mobilisation exemplaire des espagnols
Les espagnols ont vécu cette situation avant nous et le succès de leur réaction ne peut que nous encourager à les imiter. Leur
mobilisation massive en faveur de la famille est un des atouts du gouvernement face à la crise économique. L’association
Hazte Oir www.hazteoir.org Présidente du Comité d’organisation, encourage la participation active des citoyens dans la vie
politique. Les familles sont un rempart contre la pauvreté et l’exclusion.
Outre les nombreux ateliers intéressants et le réseau de contacts internationaux avec des ONG qui font un travail extraordinaire
et fructueux sur le terrain, dans le respect de la dignité de chaque être humain, ou qui défendent les droits des parents à
l’éducation de leurs enfants, la liberté de religion, de conscience, ou d’expression, le Congrès a vu le lancement d’une
campagne officielle qui va faire du bruit.
La dérive de l’accès médical à l’avortement
Dans un esprit de réactivité constructive face à la dérive des mentalités, deux députés européens, Monsieur Jaime Mayor
Ortega, espagnol, vice-président du PPE, et Madame Anna Zaborska, slovaque, ont lancé à Madrid la première grande
initiative populaire européenne dont le but est de demander à l’Union Européenne de respecter son domaine de compétence et
de ne pas financer directement ou indirectement la destruction d’êtres humains au stade embryonnaire.
En effet, le développement est devenu un prétexte pour supprimer les pauvres sur la base d’une justification juridique erronée
et relativiste du droit à la vie.
L’accès médical à l’avortement ne doit pas entraîner l’effacement du droit à la vie.
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L’être humain est protégé par les Traités internationaux www.sanjosearticles.com et on ne peut pas laisser des fonctionnaires
ou des experts autoproclamés défaire ce qui a été élaboré démocratiquement par les représentants officiels de Etats-nations
lors de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme après la deuxième guerre mondiale.
Le rapport d’European Dignity Watch www.europeandignitywatch.org : «The Funding of Abortion through EU Development
Aid » montre que l’UE a outrepassé son mandat en finançant des aides au développement qui sont en réalité des campagnes
de destruction d’êtres humains au stade embryonnaire.
Le droit à la vie est un droit de l’homme, un droit fondamental. Si le droit à la vie devait disparaître, c’est une digue qui
s’effondre et emporte avec elle tous les autres droits de l’homme. Nous ne pouvons pas rester indifférents et silencieux face à
ce désastre annoncé. Nous ne pouvons pas accepter de financer notre propre autodestruction !
Appel à la mobilisation générale
Ce procédé de démocratie participative est une première application d’une possibilité offerte par le nouveau Traité

de

Lisbonne, ce n’est pas une pétition ordinaire, c’est une campagne officielle européenne à l’initiative de députés européens.
Femina Europa s’associe pleinement à cette campagne qu’elle soutiendra.
Il s’agit de réunir au moins un million de signatures dans neuf pays européens, c’est la condition pour être entendus. Nous
allons donc nous mobiliser pour la faire connaître et surtout pour convaincre ! Nous devons réussir ! Il n’y a pas de plan B !
La mise en place de la pétition pour la France va prendre quelque temps. Nous avons besoin de réunir le plus possible de
personnalités de tous bords et d’avoir l’appui de juristes reconnus et indépendants. La question du respect de la vie est
transversale, elle est universelle. Elle ne doit pas être récupérée ou déformée par des passions partisanes.
A noter que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’inquiète aussi des conséquences en terme de développement
et de menace pour la paix mondiale de l’avortement sélectif des filles qui touche maintenant plusieurs pays d’Europe.
(Proposition de résolution présentée par Monsieur Luca Volontè Doc. 12258.) La mentalité contraceptive entraîne de plus en
plus à l’indifférence vis-à-vis de la vie d’autrui mais a aussi des conséquences désastreuses pour la société.
Femina Europa dit non à l’eugénisme, à l’euthanasie, à la destruction des embryons humains.
Femina Europa dit oui à la vie !
Femina Europa dit oui à l’union d’un homme et d’une femme pour la vie !
Oui à l’éducation à la vie par les parents ! Oui à la liberté de religion, d’expression et de conscience !
Ci-joint la déclaration finale du Congrès de Madrid, à distribuer largement.

Si vous voulez nous aider, contactez-nous ou envoyez des dons à Femina Europa (déduction fiscale possible), nous vous
tiendrons au courant. Merci d’avance pour votre soutien.

Anne Girault, Virginie Rotheÿ, Laurence de Gressot, Bénédicte Mordacq.
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