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Voir ce courriel dans votre navigateur

 
Madame, Monsieur, 
 
D’une façon encore jamais observée au
Parlement européen, plus d’une
centaine de députés et d’assistants
parlementaires de gauche ont tenté de
nous empêcher de tenir une conférence
sur la prévention de l’avortement
mercredi soir. Ils se sont réunis pour
bloquer le couloir conduisant à la salle
de conférence. Bien loin de nous
inquiéter, cette mise en scène honteuse
ne fait que nous renforcer dans notre
conviction : seule une politique de
prévention de l’avortement est une
solution satisfaisante.   
 
Pour voir la manifestation de l’extrême
gauche au Parlement européen :

Le combat pour l’avortement est
mondial. Dans chaque pays, des
minorités actives et bruyantes tentent
d’imposer une vision idéologique de
l’avortement. Des groupes de pression
travaillent ainsi à différents niveaux à sa
libéralisation en Europe. Sans craindre
la contradiction, ils présentent
l’avortement comme un acte médical
anodin mais qu’il faudrait protéger
comme un droit fondamental. Ce bloc
idéologique qui promeut l’avortement
comme un droit fondamental ne répond
pas aux vrais besoins des femmes. Il ne
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les écoute pas, il ne veut pas vraiment
les aider. 
 
Au contraire, dans tous les pays du
monde des alternatives se développent.
De vrais défenseurs des femmes et des
familles proposent non seulement la
mise en place de politiques de
prévention, mais aident également
concrètement les femmes à accueillir la
vie. Dans certains de ces pays, ces
alternatives ont même atteint le niveau
gouvernemental, c’est le cas en Hongrie.
Il s’agit d’une approche sociale qui est la
seule véritablement humaine. C’est
l’approche que l’ECLJ défend et
promeut. C’est la raison pour laquelle
nous avons organisé une conférence au
parlement européen avec une députée
espagnole, Margarita de la Pisa, en
présence de députés de plusieurs
groupes politiques. Après l’immense
victoire que représente l’arrêt Dobbs v.
Jackson Women's Health Organization,
affaire dans laquelle l’ACLJ et l’ECLJ
étaient intervenus devant la Cour
suprême des États-Unis, nous avons
voulu montrer la voie à suivre en Europe
pour parvenir au même résultat. 
 
Cette conférence a déclenché la colère
de la gauche qui a essayé de nous
intimider par des manifestations illégales
dans et devant le Parlement
européen. Finalement, la conférence a
pu avoir lieu et le public a pu y participer
en entrant par une porte dérobée,
protégée par la sécurité du Parlement.
Un point important de cette conférence
était sur la protection à apporter aux
femmes et aux enfants, pour les
protéger de la violence de l’avortement
et des militants pro-avortement. Grégor
Puppinck, directeur de l’ECLJ, a exposé
la situation en Europe, le lobbying de
l’industrie de l’avortement et la nécessité
de mener une politique de prévention.
Une intervention inédite d’Andrew
Ekonomou a ensuite eu lieu. Il est
avocat à l’American Center for Law and
Justice, ACLJ, à Washington. Le Dr.
Ekonomou a exposé la situation de
l’avortement aux États-Unis depuis les
années 1970. Il a en particulier
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commenté les conséquences de
l’arrêt Dobbs de la Cour suprême en juin
2022.
 
Vous pouvez retrouver la vidéo de cette
conférence ici :  

Ce courriel a été envoyé à
ajcq@sympatico.caVous le recevez car vous

avez signé une pétition de l'ECLJ ou souscrit à
sa Newsletter. 

 
Vous pouvez vous désinscrire ici
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La persécution des chrétiens ex-musulmans en France et en Europe

(/the-persecution-of-ex-muslim-christians-in-france-and-europe-report)

Nouveau Rapport disponibleTélécharger ( / the-persecut ion-of-ex -muslim-christ ians-in -france-and-europe-report )
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S’opposer à l ’avortement en Europe (/abortion/eu/opposing-abortion-in-europe-the-way-forward)

Par Grégor Puppinck (/writers/gregor-puppinck) Il y a 10 heures

Intervention de Grégor Puppinck, Directeur de l'ECLJ, au Parlement euréopen, le 23 novembre 2022 Souvent, les partisans de

l’avortement prétendent que les hommes n’ont pas leur mot à dire sur...

L ire plus ( /abort ion/eu/opposing-abort ion-in -europe-the-way-forward)

Pourquoi l 'IVG n'est pas un droit fondamental (/abortion/french-institutions/pourquoi-l ivg-nest-pas-
un-droit-fondamental)

Il y a 3 jours

Bonjour, Je suis Grégor Puppinck, le directeur du Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ) à Strasbourg. Je suis un juriste
français, je suis aussi père de famille et je souhaite m'adresser à vous aujourd'hui concernant le projet d'inscrire dans la Constitution
française le droit à

L ire plus ( /abort ion/french-inst itut ions/pourquoi-livg-nest -pas-un-droit -fondamental)
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IVG & Constitution : désastres en vue (/abortion/french-institutions/-la-constitutionnalisation-de-
livg-entrainerait-des-consequences-desastreuses-)

Par Nicolas Bauer (/writers/nicolas-bauer) Il y a 10 jours

Plusieurs propositions de loi visent à insérer un droit à l ’IVG dans la Constitution française. L’une a été rejetée par le Sénat le

mois dernier, une deuxième a été débattue le 9 novembre en...

L ire plus ( /abort ion/french-inst itut ions/ -la-const itut ionnalisat ion-de-livg-entrainerait -des-consequences-desast reuses-)

Violation des droits par la France : l ’ECLJ remet un rapport à l ’ONU (/abortion/upr/violation-des-
droits-par-la-france--leclj-remet-un-rapport-a-lonu)

Il y a 25 jours

L’ECLJ a remis un rapport au groupe d’experts ONU en charge de l’Examen périodique universel sur les violations des droits de l’homme
en France. Vous pouvez le lire ici . Pour répondre aux exigences de l’organe des Nations unies, l’ECLJ a focalisé son rapport sur trois
points essentiels sur...

L ire plus ( /abort ion/upr/violat ion-des-droits-par-la-france--leclj-remet -un-rapport -a-lonu)
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Constitutions : Pas de droit à l 'IVG (/abortion/un/no-state-has-written-a-right-to-abortion-into-its-
constitution-except-the-former-yugoslavia)

Par Nicolas Bauer (/writers/nicolas-bauer) Il y a 29 jours

À l’occasion du débat au Sénat le 19 octobre sur l ’inscription d’un «droit à l ’IVG» dans la Constitution, le chercheur Nicolas

Bauer revient sur une idée promue mondialement depuis les années 1970 :

L ire plus ( /abort ion/un/no-state-has-writ ten-a-right -to-abort ion-into-it s-const itut ion-except -the-former-yugoslavia)

"Financement occulte"  des experts ONU (/geopolit ics/hrc/the-eclj-alerted-the-un-on-dark-funding-
of-several-un-experts---gregor-puppinck)

Par ECLJ (/writers/eclj) Il y a 1 mois

Merci Monsieur le Président. Il est urgent d'accroître la transparence financière des Procédures spéciales, afin de préserver

leur indépendance et l'intégrité de ce système. Le rapport de l'ECLJ sur...

L ire plus ( /geopolit ics/hrc/ the-eclj-alerted-the-un-on-dark -funding-of-several-un-experts---gregor-puppinck )
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Afghanistan: Persécution des chrétiens (/religious-freedom/hrc/the-eclj-denounced-the-persecution-
of-christians-in-afghanistan---jordan-sekulow)

Par ECLJ (/writers/eclj) Il y a 1 mois

Texte de la déclaration orale faite au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, à Genève, lors du débat général sur les

situations des droits de l'homme qui requièrent l'attention du Conseil...

L ire plus ( / relig ious-freedom/hrc/the-eclj-denounced-the-persecut ion-of-christ ians-in -afghanistan---jordan-sekulow)

ONU: Persécution des chrétiens en Inde (/religious-freedom/hrc/christians-in-india-the-eclj-
denounced-their-persecution)

Par ECLJ (/writers/eclj) Il y a 1 mois
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Intervention orale au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, le 3 octobre 2022 dans le débat générale 8.

Transcription de l'intervention : L'Inde est le 10 e pire pays où vivre pour les...

L ire plus ( / relig ious-freedom/hrc/christ ians-in -india-the-eclj-denounced-their-persecut ion)

ONG/CEDH : le combat continue ! (/geopolit ics/echr/conflits-dinterets-a-la-cedh--le-combat-continue)

Par Grégor Puppinck (/writers/gregor-puppinck) Il y a 1 mois

Alors que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient de rendre une nouvelle décision abominable dans l’affaire

de la profanation de l’église de la Madeleine par une Femen, l ’ECLJ poursuit...

L ire plus ( /geopolit ics/echr/conflit s-dinterets-a-la-cedh--le-combat -cont inue)

Intervention : Blasphème au Pakistan (/religious-freedom/hrc/intervention-orale-a-lonu-pour-la-
l iberte-des-chretiens-au-pakistan)
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Par ECLJ (/writers/eclj) Il y a 1 mois

Je vous remercie, Monsieur le Vice-président, Au Pakistan, les chrétiens sont continuellement accusés de blasphème et

attaqués par des foules musulmanes. Chaque année, entre 40 et 50 affaires de...

L ire plus ( / relig ious-freedom/hrc/ intervent ion-orale-a-lonu-pour-la-liberte-des-chret iens-au-pak istan)

Génocide des chrétiens au Nigeria (/geopolit ics/un/la-communaute-internationale-ne-doit-pas-
fermer-les-yeux-sur-le-genocide-des-chretiens-au-nigeria)

Par ECLJ (/writers/eclj) Il y a 1 mois

Le Bureau du Procureur (BdP) de la Cour pénale internationale (CPI) a publié le 11 décembre 2020 son examen préliminaire

sur la situation au Nigeria, qui avait été ouvert le 18 novembre 2010.

L ire plus ( /geopolit ics/un/ la-communaute-internat ionale-ne-doit -pas-fermer-les-yeux-sur-le-genocide-des-chret iens-au-n igeria)
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La CEDH soutient les Femen (/free-speech/echr/femen--la-cedh-soutient-le-blaspheme-antichretien)

Par Grégor Puppinck (/writers/gregor-puppinck) Il y a 1 mois

La CEDH vient de donner raison à la Femen qui a simulé l’avortement du Christ par la Sainte Vierge, sur l ’autel de l’église de la

Madeleine en 2013. Le jugement, dans l’affaire Bouton contre France ,

L ire plus ( / free-speech/echr/ femen--la-cedh-sout ient -le-blaspheme-ant ichret ien)

Défendre la l iberté des chrétiens (/religious-freedom/un/defend-religious-freedom-for-christians-
worldwide)

Il y a 1 mois

Au cours des dernières décennies, les chrétiens sont devenus les croyants les plus persécutés dans le monde en raison de

leur foi. En Europe, les chrétiens et lieux de culte sont la cible de...

S IGNE R  (/ R E L IG IOUS -F R E E DOM/ UN/ DE F E ND-R E L IG IOUS -F R E E DOM-F OR -CHR IS TIANS -W OR L

(/religious-freedom/un/defend-religious-freedom-for-christians-worldwide)
14,100 Signatures

Mettre fin aux conflits d’intérêts (/geopolit ics/echr/mettre-fin-aux-conflits-dinterets-a-la-cedh)

Il y a 1 mois

À l’attention du Président de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, M. Tiny Kox. Monsieur le Président, Nous

avons l’honneur de vous adresser une « Pétition pour mettre fin aux conflits...

S IGNE R  (/ GE OP OLITICS / E CHR / ME TTR E -F IN-AUX-CONF L ITS -D INTE R E TS -A-LA-CE DH)

(/geopolitics/echr/mettre-�n-aux-con�its-dinterets-a-la-cedh)
59,435 Signatures
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L'interprétation du droit à la vie (/abortion/echr/lutil ite-de-formuler-une-declaration-
interpretative-sur-lapplication-du-droit-a-la-vie-des-avant-la-naissance)

Par Grégor Puppinck (/writers/gregor-puppinck) Il y a 1 mois

À plusieurs reprises, des comités des Nations Unies et des juridictions internationales ont affirmé l’obligation pour des États

de légaliser l ’avortement en certaines circonstances. Pour ce faire,
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A  PR O PO S

D EL'ECLJ
L’ECLJ est une organisation internationale non gouvernementale fondée en 1998 et dédiée à la promotion et la protection des droits de

l’homme en Europe et dans le monde.

L’ECLJ est titulaire du statut consultatif spécial auprès des Nations Unies / ECOSOC depuis 2007. L’ECLJ agit dans les domaines judiciaires,

législatifs et culturels et défend en particulier le droit à la liberté religieuse, la vie et la dignité des personnes devant la Cour européenne des

droits de l’homme et à travers les autres mécanismes offerts par les Nations-Unies, le Conseil de l’Europe, le Parlement européen et

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

L'ECLJ fonde son action sur « les valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun des peuples européens et la véritable source

de la liberté individuelle, de la liberté politique et de la prééminence du droit, principes qui sont à la base de toute démocratie véritable »

(Préambule du Statut du Conseil de l'Europe).
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