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23 

JANVIER 

2011 

Renseignements pour le transport en commun à Paris : 

 Charolles :                    03 85 24 14 84 

 Epinac :                        03 85 82 02 94 

 Montceau-les-Mines :  03 85 58 35 56 ou 06 22 19 01 73 

 Paray :                         03 85 81 16 65 

 Chalon :                       03 85 48 29 16 
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En  1979,  Mère  Térésa  de  Calcutta  a  eu  le  courage,  dans  sa  déclaration  

officielle à l’occasion de sa remise du Prix Nobel, de rappeler que la guerre  
la plus dure et faisant le plus grand nombre de «victimes» est la pratique de  

l’avortement, légalisé et facilité également par les structures internationales . 

 

En  France,  il y a des associations  pro-vie;  elles  ne sont  jamais proposées 
aux femmes enceintes en difficulté;  elles ne  sont pas  subventionnées. L’une 

d’elles  accueille  les  enfants  trisomiques  que  les  parents  lui  confient  après 
avoir  gardé  leur  enfant  jusqu’à  l’accouchement;  cette  association  trouve 

ensuite des couples qui acceptent d’adopter ces enfants !  Qui parle de ces 
associations ? La TV  ? Les journaux ? Les organismes chargés de  proposer 

l’avortement ? Non 
Il y a là une injustice sociale. 

 
Chaque jour ouvrable , en France, mille bébés environ sont supprimés dans 

le ventre de leur maman ,  parfois dans des conditions atroces  (voir le film 

d’un avortement réel : <<L’éclipse de la raison>> ) 
 

En Bourgogne, de nombreuses initiatives sont menées par des associations, mouvements, 
coordinations ; si vous souhaitez des informations complémentaires ou si vous voulez 

adhérer à l’une d’entre elles, ou participer à certaines actions, merci de contacter la 
coordination pour la Vie de Saône et Loire (cplv_71@hotmail.com) . 

 
En Europe, les marches pour la vie se multiplient dans les grandes villes et capitales, à 

l’exemple de Madrid, Bruxelles, Berlin, Zurich, etc … 
 

ACTION: Une action est proposée à toute personne de bonne volonté, sans 
considération de religion ou d’idée politique, pour faire entendre la voix des 

bébés condamnés à mort : la Marche nationale annuelle pour la vie à Paris 
le dimanche 23 janvier 2011 à 14h30, départ place de la République. 

 
Un car (s) vous sera proposé pour le transport; le prix devrait se situer autour 

de 25/30 E avec des allégements pour familles nombreuses  ... 
A ce propos, si  vous ne pouvez pas venir mais si vous souhaitez aider les 

personnes qui viendront, il vous est possible de donner un soutien financier 
à ceux qui iront;  intitulé du chèque   CPLV-71, à envoyer à l’adresse de la 

Coordination en tête du tract. 
 

Merci pour votre attention et, nous l’espérons, pour votre présence avec nous . 

 
                                                                                                                  Ne pas jeter sur la place publique 

 

En  1979,  Mère  Térésa  de  Calcutta  a  eu  le  courage,  dans  sa  déclaration  

officielle à l’occasion de sa remise du Prix Nobel, de rappeler que la guerre  
la plus dure et faisant le plus grand nombre de «victimes» est la pratique de  

l’avortement, légalisé et facilité également par les structures internationales . 

 

En  France,  il y a des associations  pro-vie;  elles  ne sont  jamais proposées 
aux femmes enceintes en difficulté;  elles ne  sont pas  subventionnées. L’une 

d’elles  accueille  les  enfants  trisomiques  que  les  parents  lui  confient  après 
avoir  gardé  leur  enfant  jusqu’à  l’accouchement;  cette  association  trouve 

ensuite des couples qui acceptent d’adopter ces enfants !  Qui parle de ces 
associations ? La TV  ? Les journaux ? Les organismes chargés de  proposer 

l’avortement ? Non 
Il y a là une injustice sociale. 

 
Chaque jour ouvrable , en France, mille bébés environ sont supprimés dans 

le ventre de leur maman ,  parfois dans des conditions atroces  (voir le film 

d’un avortement réel : <<L’éclipse de la raison>> ) 
 

En Bourgogne, de nombreuses initiatives sont menées par des associations, mouvements, 
coordinations ; si vous souhaitez des informations complémentaires ou si vous voulez 

adhérer à l’une d’entre elles, ou participer à certaines actions, merci de contacter la 
coordination pour la Vie de Saône et Loire (cplv_71@hotmail.com) . 

 
En Europe, les marches pour la vie se multiplient dans les grandes villes et capitales, à 

l’exemple de Madrid, Bruxelles, Berlin, Zurich, etc … 
 

ACTION: Une action est proposée à toute personne de bonne volonté, sans 
considération de religion ou d’idée politique, pour faire entendre la voix des 

bébés condamnés à mort : la Marche nationale annuelle pour la vie à Paris 
le dimanche 23 janvier 2011 à 14h30, départ place de la République. 

 
Un car (s) vous sera proposé pour le transport; le prix devrait se situer autour 

de 25/30 E avec des allégements pour familles nombreuses  ... 
A ce propos, si  vous ne pouvez pas venir mais si vous souhaitez aider les 

personnes qui viendront, il vous est possible de donner un soutien financier 
à ceux qui iront;  intitulé du chèque   CPLV-71, à envoyer à l’adresse de la 

Coordination en tête du tract. 
 

Merci pour votre attention et, nous l’espérons, pour votre présence avec nous . 

 
                                                                                                                  Ne pas jeter sur la place publique 


