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 « Le totalitarisme est à nos portes »  

Jean-Marie Le Méné, président de la Fondation Jérôme Lejeune 

Marche pour la vie. A la veille de la Marche pour 

la vie, le président de la Fondation Jérôme 

Lejeune lance un appel fort à la mobilisation : 

pour l’enfant, pour la famille, pour la civilisation. 

La Marche pour la vie 2014 sera aux couleurs de 

l’Espagne ; que vous inspire la modification de la 

législation sur l’avortement dans ce pays ? 

Les Espagnols sont sortis de cette logique abstraite 

d’un droit à l’avortement pour se baser sur la 

réalité bien concrète de l’enfant conçu qui existe 

avant sa naissance et doit être protégé. L’existence 

incontestable de cet être humain exclut que 

quiconque puisse disposer d’un droit de vie et de mort sur lui. Il était temps que l’on réalise que 

l’avortement ne concerne pas que les femmes mais d’abord l’enfant conçu. 

Pensez-vous que cela soit transposable au cas français ? N’y a-t-il pas une spécificité française sur 

ces questions avec, notamment, une moindre implication de l’Eglise ou une idéologie « libertaire » 

plus présente au niveau des politiques, des médias ? 

En France l’implication de l’Eglise s’exprime sous une autre forme. Mais la mobilisation populaire est 

de plus en plus forte et structurée sur ces sujets de société peut-être parce que nous avons 

l’impression d’avoir été trahis depuis quarante ans. Alors, la traversée bourgeoise de ce désert 

anthropologique, ça suffit ! Tuer les enfants, et puis bientôt les malades et les vieillards en fin de vie, 

ça ne se fait pas, c’est de la barbarie. La parole s’est libérée. On commence à comprendre que 

l’avortement ne se résume pas à une revendication féministe, une question de conscience 

individuelle ou de détresse personnelle. Ça impacte en profondeur la collectivité tout entière. Il y a 

des conséquences démographiques (le grand remplacement de population : 9 millions d’enfants non 

nés depuis quarante ans), médicales (l’eugénisme parfaitement entré dans les mœurs), juridiques 

(l’inversion du droit avec le référentiel du droit de tuer inscrit dans la loi). 

Que pensez-vous notamment du projet qui doit être débattu la semaine prochaine à l’Assemblée ? 

Je le trouve scandaleux sur le fond et sur la forme. Sur le fond, c’est la légalisation de l’avortement de 

pure convenance, même pas tempéré par la détresse, condition posée par la loi Veil et qui disparaît 

dans le projet de texte. La porte est ouverte à « l’enfant à la carte », trié sur le sexe ou n’importe 
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quel critère arbitraire eugéniste. Ensuite, il y a une extension du délit d’entrave à l’information sur 

l’avortement qui est une véritable atteinte à la liberté d’expression. Deux ans de prison et 30 000 

euros d’amende quand on osera ne pas présenter l’avortement comme la bonne solution ! Cette 

disposition est évidemment contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Sur la 

forme, il est scandaleux de faire passer en douce cette atteinte redoublée au respect de la vie et à la 

liberté d’expression dans de simples amendements à un projet de loi, sans aucun rapport, sur 

l’égalité homme/femme. Résultat : personne n’était au courant avant que nous en parlions, ni les 

parlementaires, ni les médias, ni l’Eglise… 

La Marche sera suivie d’autres manifestations (Jour de colère, LMPT), croyez-vous à la nécessité 

d’un combat global sur ces questions ? 

C’est une guerre totale qui est menée non seulement contre la famille mais contre la nature humaine 

et sa liberté. Comment être crédible pour défendre la famille si on évite de se battre contre ce qui la 

pulvérise dans son maillon le plus faible : l’enfant à naitre ? C’est un combat pour la liberté car 

l’espace naturel d’apprentissage de la liberté d’esprit, c’est la famille. En détruisant l’enfant, on 

détruit la famille, en détruisant la famille, on place l’individu tout seul face à l’Etat et au Marché. Le 

totalitarisme est ad portas. 

Propos recueillis par @MickaelFonton 

 

https://twitter.com/Valeurs
https://twitter.com/Valeurs

