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Communiqué de Marche pour la Vie.

Une vague espagnole à Paris !
La Marche Pour la Vie du 19 janvier prochain met à l’honneur l’Espagne et salue le
courage de son gouvernement qui ne craint pas de secouer l’omerta qui règne sur les
questions de droit à la vie des enfants à naitre. Pour expliquer la loi espagnole avantgardiste, des personnalités au cœur de l’élaboration de ce projet seront présentes
à La Marche Pour la Vie :
- Luis Peral, sénateur du Parti Populaire, cheville ouvrière de ce projet de loi
- Benigno Blanco, ancien secrétaire d’Etat sous Aznar, président du Forum espagnol de
la famille.
En Espagne, le projet de loi du ministre de la justice Alberto Ruiz Gallardón présenté fin
décembre, va être soumis prochainement au parlement. Cette loi, promesse électorale
de Mariano Rajoy, n’autorise l’avortement qu’en cas de viol ou si la santé physique ou
psychique de la mère est menacée. Ainsi les avortements de complaisance et la plupart
des avortements eugéniques ne seront plus possibles. L’enjeu de cette future loi est de
répondre « du droit des êtres humains qui ont été conçus et qui ne sont pas encore
nés.» Alberto Ruiz Gallardón.
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Ce courant avant-gardiste dans le respect de la vie humaine souffle en Europe. Le 10
décembre dernier, le Parlement Européen a rejeté le rapport sur la santé et les droits
sexuels et génésiques de la députée portugaise Edite Estrela, pour se prononcer sur la
compétence des Etats membres sur ces sujets. D’autre part Alberto Ruiz Gallardón, a
annoncé qu'il se rendrait à Bruxelles en février pour expliquer son projet de loi « Nous
avons fait la première loi qui reflète l'opinion majoritaire des citoyens européens, (…) et je
suis convaincu que cette initiative aura des prolongements dans les Parlements d'autres
pays européens. »

Marche pour la Vie. Dimanche 19 janvier. Départ 14 h 30 : Denfert-Rochereau.
Plus d'informations : ici !
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