Mercredi 28 février 2013.
Lettre de Femina Europa n° 21.

UNE SIGNATURE POUR LA VIE !
Vous pouvez dire NON au financement de l’avortement et des recherches sur
l’embryon par l’Union Européenne.

Femina Europa vous avait annoncé en mai dernier l’ « initiative citoyenne européenne »
pour le respect de la vie. La collecte de signatures a démarré sur le site
http://www.oneofus.eu/ (Munissez-vous d’une pièce d’identité ou de votre passeport, cliquez
sur SIGNE, puis Soutenir.)

La France fait partie du collectif qui a été mis en place, à l’initiative de députés européens. Il
faut réunir un million de signatures dans sept Etats différents pour obliger le Parlement
Européen à se saisir du sujet. Cette procédure existe depuis le Traité de Lisbonne et n’a jamais
été utilisée jusqu’à présent. Pour la première fois il est possible d’utiliser les mécanismes
européens et non plus de les subir!
Le président de la Commission des Affaires Constitutionnelles au Parlement européen,
Carlo Casini, explique qu’ « aujourd’hui l’Europe finance la recherche scientifique qui détruit
et manipule les embryons, et les groupes internationaux qui font de la propagande pour
l’avortement ». Cette initiative appelle l’Europe à « redevenir le continent de ceux qui
respectent le droit à la vie ».
La dignité et l’intégrité de l'embryon humain doivent être respectées. L’arrêt « Brüstle
contre Greenpeace » de la Cour de Justice de l’Union Européenne définit l'embryon humain
comme le commencement du processus de développement d’un être humain.
Afin d’être cohérente dans l’exercice de ses compétences, l'UE devrait interdire et mettre fin
au financement des activités qui impliquent la destruction d'embryons humains, en particulier
dans les domaines de la recherche, de l’aide au développement et de la santé publique.

Rejoignez l'initiative européenne, relayez-la, afin d’aider " L'un d'entre nous" à obtenir un
million de signatures d’ici mai 2013. Merci.

Anne Girault, présidente de Femina Europa.

