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Emmanuel Macron, Président de la République 

française, qui occupe la présidence tournante 

de l’Union européenne pour 6 mois, veut faire 

de l’avortement un droit fondamental de 

l’Union européenne et l’inscrire dans sa 

charte ! 

Cette nouvelle attaque vise à contraindre tous 

les États membres de l’Union européenne sur 

l’avortement — on pense notamment à Malte et 

à la Pologne —. Ils voudront promouvoir 

l’avortement pour toutes les femmes et toutes 

les filles, le plus tard possible ! 

Mais comme nous le savons, il n’existe pas de 

« droit humain » à l’avortement. 

L’avortement n’est qu’une chose : l’acte de mettre 

fin à la vie d’un être humain innocent et sans 

défense. En outre, l’avortement a également 

plusieurs conséquences négatives sur les 

femmes. En contradiction avec les déclarations 

d’Emmanuel Macron et ce qu’il croit pouvoir 

défendre. 

Un tel droit n’existe dans aucun traité 

international. Et les déclarations du président 

Macron sont une tentative de plus pour obtenir 

une reconnaissance européenne, et demain 

internationale de l’avortement comme un droit de l’homme, un droit fondamental. 

C’est pourquoi nous écrivons à la nouvelle Présidente de l’Union européenne Roberta Metsola, 

pour qu’elle s’oppose à l’introduction de l’avortement dans la charte fondamentale des droits de 

l’UE. Signez la pétition.  

Je vais vous dire ce qu’il en est. 

Le président français veut que l’UE devienne une « Union de l’avortement » . C’est ce qu’a annoncé 

Emmanuel Macron lors de la présentation du programme de travail de la présidence française du Conseil, 

le 19 janvier à Strasbourg. À cette fin, la Charte des droits fondamentaux de l’UE doit être mise à jour et 

un « droit à l’avortement » ajouté. Cette annonce n’arrive pas là par hasard 

 

Une nouvelle attaque contre la vie au sein 

de l’Union européenne. Après l’adoption 

de la Résolution Matic en juin dernier au 

Parlement européen, c’est le Président de 

la République française, Emmanuel 

Macron, qui veut que l’avortement 

devienne une valeur sacrée de l’Union 

européenne en faisant entrer l’avortement 

dans la charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne. 

L’avortement n’est aucunement un 

droit fondamental de l’Union 

européenne, cela n’était pas dans 

l’esprit des Pères fondateurs de 

l’Union européenne.  

Non a une nouvelle mesure contraignante 

de l’Union européenne à propos de 

l’avortement ! 

SIGNEZ LA PÉTITION 
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Les propos du Président Macron font suite à l’élection de l’eurodéputée Roberta Metsola à la 

présidence du Parlement. C’est une menace et une pression directe qu’émet Emmanuel Macron au 

Parlement européen et à cette nouvelle présidente maltaise qui est contre l’avortement.  

Mais sous la pression d’Emmanuel Macron et de nombreux eurodéputés, elle a déjà changé d’avis, 

car Roberta Metsola a assuré qu’en cas d’élection, son « devoir sera de représenter la position du 

Parlement », y compris sur les droits sexuels et reproductifs. 

Il est donc nécessaire d’accentuer la pression contre Roberta Metsola pour la faire revenir à la 

raison et qu’elle ne soutienne pas Emmanuel Macron pour faire entrer l’avortement dans la charte 

des droits fondamentaux de l’UE.  

Emmanuel Macron souhaite utiliser la présidence française de l’Union européenne à des fins électorales. 

En Avril 2022 — durant la Présidence française de l’Union européenne — se tienne les élections 

présidentielles en France et Macron compte bien se servir de cette présidence pour se présenter comme 

le candidat « des démocraties libérales » en opposition aux pays d’Europe Centrale ou des démocraties 

dites illibérales comme la Pologne et la Hongrie.  

C’est un danger pour l’Europe, il a une vraie vision « progressiste » de l’Europe. Depuis plusieurs mois, 

plusieurs années, CitizenGO se bat en France contre des propositions de loi visant à étendre l’avortement en 

France à 14 semaines, à supprimer la liberté de conscience pour les professionnels de santé, faciliter 

l’avortement médicamenteux…  

Il est nécessaire que le maximum de citoyens de l’Union européenne signe cette pétition afin que 

Roberta Metsola et Emmanuel Macron sentent la colère des peuples européens monter et oublient leur 

reconnaissance de l’avortement comme un droit fondamental de l’Union. 

Signez la pétition ici pour dire haut et fort que l’avortement ne peut et ne doit pas devenir un droit fondamental de 

l’Union européenne  

Merci pour votre engagement,  

Alexandre et toute l’équipe de CitizenGO 
 
PS : Après avoir signé la pétition, merci de la partager à tous vos proches. 

Pour plus d’informations: 

Macron calls to add abortion and climate protection to EU Charter 
 

https://www.thelocal.fr/20220119/macron-calls-to-add-abortion-and-climate-protection-to-eu-charter/ 
  

 
CitizenGO est une communauté, des citoyens actifs qui travaillent pour défendre la dignité humaine, la famille et la liberté religieuse 

dans le monde. Les membres de CitizenGO vivent dans tous les pays du monde. Notre équipe est répartie dans 16 pays sur les 5 

continents et opère en 12 langues. Vous pouvez consulter notre site internet pour en savoir plus ou nous suivre sur Facebook et 

Twitter. 
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