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Marche pour la vie 2017
LEs revendications
Le déroulé

La proposition de loi qui condamnera à 30 000€ d’amende et deux ans d’emprisonnement ceux qui veulent rappeler
la réalité de l’avortement et redire que l’avortement est un drame, sera à nouveau examinée la semaine prochaine au
Parlement (entre les 24 et le 26 janvier).
Aujourd’hui des dizaines de milliers de citoyens vont manifester leur opposition à ce texte liberticide et demander aux
responsables une politique de santé qui permette de baisser le nombre d’IVG incroyablement élevé en France.
Collectivement concernés par ces 220 000 avortements par an, des dizaines de milliers de citoyens vont battre le pavé
pour exiger en cette double année électorale, présidentielle et législative, une grande politique d’accompagnement des
femmes enceintes et d’accueil de la vie !

IVG, tous concernés, c’est justement le fil conducteur de la marche pour la Vie 2017
Vous trouvez l’ensemble des revendications dans le dossier de presse
(via presse@enmarchepourlavie.fr )
Les principaux intervenants à cette manifestation :
INTERVENANTS PLACE DENFERT ROCHEREAU (13H45-14H30)
Shenan Boquet : Président de Human life International (Etats-Unis)
Gregor Puppinck : Directeur du Centre européen pour le droit et la justice
Témoignage d’une femme
Jean-Pierre Maugendre : Président de Renaissance Catholique
Virginia Coda Nunziante : Présidente du Mouvement Famiglia Domani (Italie)
Nicolas Sévillia Délégué général de la Marche pour la vie
INTERVENANTS PLACE VAUBAN (16H00-17H30)
Charles Beigbeder : Porte-Parole de l’Avant-garde
Benoît : Président des Eveilleurs d’Espérance
Jaime Major Oreja ancien ministre de l’intérieur espagnol, Président de la fédération ONE OF US (Europe)
Lecture solennelle du MANIFESTE POUR LA VIE par 2 jeunes manifestants
Cécile Edel : Présidente de Choisir la vie
Jean-Marie Le Méné : Président de la fondation Jérôme Lejeune
Philippe de Villiers : ancien ministre

Rappel :
Point presse 12 H - Brasserie Lakanal 2 avenue René Coty 75014 (sur accréditation)
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