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   Objet :   Félicitations et encouragements 
 
Monsieur le Député, 
 

Par la présente, et au nom de l’Association des Juristes catholiques du Québec, nous 
tenons tout d’abord à vous féliciter pour votre initiative de présenter une motion pour finalement 
vouloir faire reconnaître le fœtus humain comme un être humain à part entière. Nous espérons que 
dans un avenir prochain les gens de bonne volonté seront sensibilisés à cette question, qui en réalité 
n’est que la vérité reconnue par la science médicale.  

 
Ce n’est donc pas pour accommoder certaines femmes désireuses de mettre fin 

arbitrairement à leur grossesse, que l’on doit nier cette vérité médicale, alors qu’aujourd’hui tous 
les gouvernements tant au niveau fédéral, que provincial et municipal adoptent des lois pour la 
protection de l’environnement, la protection des animaux, la protection des espèces marines, la 
protection de la faune etc.  

 
Qu’en est t-il de la protection des êtres humains les plus vulnérables et sans défense ? 

 
Nous croyons qu’en tant que député conservateur du gouvernement Harper que nous 

appuyons, vous avez bien pris en main cette responsabilité, non pas pour retourner en arrière, mais 
pour retourner au gros bon sens, et nous en sommes fiers de vous.  C’est sûr qu’il faut s’attendre à 
des contestations et des critiques de toute part, mais pour arrêter ou  freiner le génocide des milliers 
d’êtres humains dans le sein de leur mère, dans le siècle de notre civilisation, il nous faut cette 
initiative qui demande le courage et la détermination d’aller de l’avant. 

 
Encore une fois, nous vous remercions pour votre décision de vous tenir debout malgré les 

critiques qui de toute façon peuvent surgir  quelle que soit la prise de position. 
 
 Veuillez agréer, Monsieur le député, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

(S)  Alexandre N. Khouzam 
___________________________ 
Alexandre  N. Khouzam, Président 

AK/gl 
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