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Grand débat national : 
quid des enfants à naître ?
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Conséquences de l’avortement : 
les femmes ont le droit de 
savoir !

A

Droit de 
Naître 

Non seulement 
l’avortement 
tue un bébé 

innocent, mais il 
est aussi d’une 

violence extrême 
pour les femmes 
qui le subissent
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M. et Mme F.B. de 
Chavroches (03) : 

« Je vous renvoie les pétitions… 
en vous souhaitant un bon Ca-
rême  rempli de grâces de Notre 
Dieu d’Amour, Papa du Ciel et 
de Marie, sa Mère, Notre Maman.
Joyeuses fêtes de Pâques dans 
les joies de la Résurrection. Dieu 
aura le dernier mot. Heureuse-
ment. Joyeusement. »

M. A.P. de St Just 
St Rambert (42) :

« Si comme je l’ai entendu, un 
embryon n’est rien d’autre qu’un 
amas de cellules, que sommes-
nous d’autre, nous-même, à ce 
compte-là. J’aimerais que cha-
cun s’attarde sur l’ensemble de 
l’évolution de notre société et 
prenne véritablement conscience 
de l’oppression qui s’installe avec 
la montée de la numérisation qui 
nous conduit à la perte de notre 
libre-arbitre (…). Les chrétiens 
ont aujourd’hui face à eux une 
idéologie progressiste prête à tout 
car convaincue de sa raison ! »

M. R.H. de Chermignac 
(17) :

« Je suis heureux d’avoir appris 
par le bulletin d’information que 
l’Archevêque de Paris n’a pas eu 
peur d’affirmer que l’IVG était 
un crime. Un bon soutien pour 
notre cause, et parler de dicta-
ture, pour les gouvernements 
qui veulent supprimer l’objection 
de conscience. Bravo à lui et au 
Président du Syndicat des méde-
cins gynécologues. J’ai souvent 
déploré, et vous l’ai écrit, le 
silence d’une grande partie du 
clergé. »

MMme A.V.B. d’Arras (62) : 
s’adressant au président de Droit 
de Naître : 

« Votre longue lettre m’a touchée 
et je vous en remercie… mais 
c’est vous qu’il faut féliciter et re-
mercier, car je n’ai fait qu’accom-
pagner vos actions. J’avoue que 
mes priorités allaient vers ceux 
qui manquent du nécessaire, sou-
vent douloureusement, car ils sont 
seuls… et pourtant beaucoup trop 
nombreux, si nombreux… 
à courir vers la mort, ils ne sont 
pas aidés !

Vous avez bien fait de me rappe-
ler vos actions et leur suite, dont 
vous pouvez être fier ! (…)

Merci encore. Je vous adresse des 
vœux de réussite des amis fidèles 
pour vous encourager à tenir 
bon ! »
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L’avortement, principale cause 
de mortalité dans le monde
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