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Portrait de femme
Cécile Edel, présidente de "Choisir la Vie"

Cécile est l’inspiratrice de la première Marche pour la Vie à Paris en 2005.
Cette année, la Marche pour la Vie a rassemblé près de 50 000 personnes.
Sous les apparences d’une jeune mère de famille fragile, gracieuse et
souriante se cache une volonté de fer, un courage d’acier et une conscience
de cristal contre lesquels se brisent tous les arguments des militants de la
culture de mort. Cécile Edel est une personnalité lumineuse, une vraie
"sentinelle de l’invisible".
Pour vous la faire mieux connaître nous avons réalisé un reportage radio que
vous trouverez ici : https://rcf.fr/culture/portraits/cecile-edel

Actualité nationale
•

FEMINA EUROPA à la Journée Parlementaire de la Vie

Deux membres de FEMINA EUROPA se sont rendues le 19 Janvier à
l'Assemblée Nationale. Le député Jacques Bompard, organisateur, a laissé
Christine Boutin introduire la Journée Parlementaire pour la Vie avec un
message fort : "La France ne retrouvera sa grandeur que lorsqu'elle honorera
à nouveau la vie. La vie est ou elle n'est pas; ce n'est pas une variable
d'ajustement comme le taux de TVA ! Le combat pour la vie est devant nous;
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il est exigeant et demande de la cohérence. Il s'appuie sur deux piliers : la connaissance de la
doctrine sociale de l'Eglise et la prière". La Fondation Jérôme Lejeune a souligné que l'année
2016 a été une année de promotion de l’avortement : suppression du délai de réflexion,
autorisation d’IVG médicamenteuses par les sages-femmes, d'IVG chirurgicales par les centres
de santé, instauration d’un quota d’avortements par établissement. Ajoutons à cela la
perspective d'un délit d'entrave à l'avortement pour sanctionner les auteurs d'informations
considérées comme dissuasives, et ce quelque soit le support de communication! Cécile Edel
(Choisir la vie) et Marie Philippe (IVG.net) nous ont rappelé que la loi d'entrave agit contre la
liberté des femmes et que les sites gouvernementaux mentent par omission sur la réalité de l'IVG
vécue par les femmes. Parmi les intervenants citons encore Gregor Puppinck de l'ECLJ et le père
de Blignières venus nous parler de l'objection de conscience. Vaclav Havel rappelait "qu'un
système totalitaire demande le silence, non que l'on y croit !". Il nous faut donc être des résistants
et témoigner sans tarder de la vérité et de la beauté de la vie !

• FEMINA EUROPA à la Marche pour la Vie
Un bon nombre de membres de FEMINA EUROPA étaient dans les rangs de la Marche pour la
Vie le 22 janvier dernier à Paris. Bravo pour votre participation!

• FEMINA EUROPA à la rencontre des Marches pour la Vie hors de France
FEMINA EUROPA participait également, la veille, à la réunion des représentants d’associations
organisatrices de Marches pour la Vie à l’étranger (Allemagne, Grande Bretagne, Italie, Espagne,
Etats Unis, Slovaquie, Portugal, Suisse).

Actualité Européenne
Les enfants et la pornographie. Le 8 Février, la représentante de FEMINA EUROPA auprès de
l’Union européenne a assisté à une conférence au Parlement européen, concernant l’exposition
croissante des enfants à la pornographie, face aux nouveaux défis du numérique. Une directive
est à l'étude qui affaiblirait la protection des enfants. A cette occasion, un appel aux députés
européens a été lancé pour leur demander d’améliorer la législation de l’Union européenne dans
ce domaine. FEMINA EUROPA a signé cet appel.
Pétition Mum, Dad and Kids: L'Union européenne a besoin d'une définition claire de la famille,
une "réalité universelle de l’humanité : le mariage homme/femme et la filiation père/mère/enfant".
- Déjà plus de 600 000 signatures : objectif à atteindre obligatoire = 1 million de signatures
- 10 pays ayant atteint leur quota national : la France est à la traîne !
Il est grand temps de soutenir cette initiative citoyenne: SIGNER et FAITES SIGNER la pétition
avant le 3 avril 2017: http://www.mumdadandkids.eu/fr

Actu’elles

Page 3 sur 3

Participation de FEMINA EUROPA à l’Assemblée Générale de NWFE - Bruxelles, le 2
décembre 2016

FEMINA EUROPA est membre du Conseil d’Administration de New Women For Europe.
NWFE est une fédération d’associations qui fournit une structure à des associations de
femmes (plus de 100 dans toute l’Europe) et assure leur représentation dans les institutions
européennes, en particulier au Parlement européen dans le but d’exercer une influence sur
les politiques mises en œuvre au plan européen.
En présence de deux députés européens, M Skrypek et Mme Zaborska, et de représentants
d’associations membres de NWFE, la Secrétaire Générale a présenté le projet soutenu
actuellement par NWFE: "Protecting and promoting motherhood: a path to women’s
empowerment » (Protéger et promouvoir la maternité : une voie pour l’autonomisation des
femmes). Après un exposé détaillé des résultats de l’étude “Maternal mobbing and
surrogacy” (Discrimination des mères et GPA), la déléguée de FEMINA EUROPA auprès de
l’Union européenne a fait une intéressante présentation des travaux de la commission
FEMM (Droits de la femme et égalité des genres) qu’elle suit au Parlement européen.
Voir: http://www.newwomenforeurope.org/About_us.htm

Assemblée Générale de FEMINA EUROPA
Vous êtes cordialement invités à la prochaine Assemblée Générale de FEMINA EUROPA
le mardi 14 mars 2017 à 19H00,
dans les locaux d’ICHTUS,
49 rue des Renaudes, 75017 Paris
Femina Europa - 21, rue des Plantes F- 75014 PARIS
www.femina-europa.org
info@femina-europa.org

Suivez nous sur twitter: @Femina_Europa

