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Loi de bioéthique : On a manifesté le 6 octobre, et après ?
LE MOT DE LA PRESIDENTE
Chères familles, chers adhérents
de l’AFC du Pays d’Aix,
Nous
étions
certainement
plusieurs centaines de milliers le
dimanche 6 octobre à Paris venus
dire notre inquiétude face au
projet de loi de bioéthique.
Bravo à tous ceux d’entre vous
qui se sont mobilisés et merci à
tous ceux qui ont prié pour que
cette
journée
se
déroule
calmement ! Elle a été une
réussite à tous points de vue,
malgré la sous-estimation du
nombre de manifestants et malgré le silence assourdissant de certains médias. Ce sont près de
200 aixois qui sont « montés à Paris » soit par leurs propres moyens, soit dans le TGV spécial
affrété pour l’occasion.
Nous proposons à tous ceux qui ne peuvent se résoudre à voir cette loi adoptée dans
l’ignorance et l’indifférence de beaucoup de français, de continuer à se mobiliser pour
expliquer et convaincre, et faire reculer les élus et le gouvernement. Le collectif Marchons
Enfants nous encourage à agir partout en France le week-end du 30 novembre-1er
décembre, pour ne pas laisser s’installer un silence complice alors que le projet de loi n’est pas
encore passé devant le Sénat.
Nous invitons tous ceux qui le veulent bien à nous rejoindre le 30 novembre à Aix pour
participer à une action qui est encore en cours de préparation (voir page 3).
Nous n’étions pas nombreux à la conférence de Gaultier Bès, mais elle nous a ouvert des pistes
passionnantes et appelés à simplifier notre mode de vie, ce n’est pas rien ! (voir page 2)
Nous vous souhaitons un bon mois de Novembre, éclairé par cette belle fête de la Toussaint
que nous venons de vivre et qui nous invite à l’espérance !
Bien amicalement, Anne Chareton
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……………………………………………………………………………
AFC du Pays d’Aix // Avoir des enfants sans complexe et sauver la planète !
Si vous avez raté la conférence de Gaultier Bes « Faut-il arrêter de faire des
bébés pour sauver la planète ? », je vous rassure tout de suite : Plus que de
diminuer notre nombre d’enfants dans nos pays d’Europe qui n’assurent déjà
plus le remplacement des générations, ce qui est le plus urgent, c’est de
modifier notre mode de vie pour consommer moins de choses inutiles et
gaspiller moins.
« Vivre plus simplement pour que chacun puisse simplement vivre ». Tel était
le message de Gaultier Bès. Il faut apprendre à nos enfants à respecter la nature
et l’environnement et à limiter leurs besoins.
Il est plus important d’éduquer ses enfants que d’en réduire le nombre. La vie
d’une famille nombreuse est justement un chemin de conversion, par le partage,
la réutilisation des objets, les limites budgétaires qu’elle implique
inévitablement.
On peut même affirmer (ce que n’a pas dit Gaultier) que la famille traditionnelle
chrétienne est un modèle à suivre ! Par sa stabilité et la fidélité entre époux qu’encourage l’Eglise, la
famille constituée d’un couple avec plusieurs enfants vivant sous le même toit permet de moins
gaspiller. Les séparations et l’éclatement des familles de plus en plus fréquents dans le monde
d’aujourd’hui –mais pas toujours choisis- sont non seulement un gâchis humain, mais encore une source
énorme de gaspillage économique, notamment au niveau du logement (deux appartement, deux frigos,
et..).
Alors, sans complexe, les familles AFC ? Non ! La vie de famille n’est pas un long fleuve tranquille, sur
tous les plans, nous le savons bien ! Et pour commencer, nous avons tous beaucoup d’efforts à faire pour
vivre plus sobrement !
Voir dans ce sens notre annonce sur un nouveau concept de supermarché coopératif et vertueux :
Aix’Elan (en page 7 )

……………………………………………………………………………
AFC du Pays d’Aix //
Actualité des chantiers-éducation
Rappel : Formation à l’écoute
(module 2 des chantiers-éducation)
29 et 30 novembre prochains
Pour s’inscrire contacter
chantiereducation.afcaix@gmail.com
N’oubliez pas le jeudi 21 novembre
notre chapelet mensuel qui a lieu à
la chapelle de la Maternité l’Etoile
les 3e jeudis du mois à 20h30.
Nous prions pour toutes les
intentions de nos familles et nous
prierons spécialement ce mois-ci pour
nos élus chargés de voter la loi de
bioéthique !
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AFC du Pays d’Aix // Projet de loi bioéthique – PMA : Après la manif du 6 octobre
Après la très importante mobilisation qu’a suscitée le projet de loi de bioéthique lors de la manifestation
du 6 octobre, l’Assemblée Nationale a voté le texte. Elle a cependant fait marche arrière sur plusieurs
points, preuve que la mobilisation porte des fruits :
- la transcription automatique à l'état civil des naissances par GPA à l'étranger a finalement été rejetée
- La Trisomie 21 a été écartée du diagnostic pré-implantatoire (DPI), marquant ainsi un vrai refus de
l'eugénisme
- la technique des "bébés médicaments", conçus et sélectionnés uniquement pour soigner leur aîné
atteint d'une maladie génétique a été également rejetée.
Une loi qui reste dangereuse et injuste pour les enfants

-

-

-

Elle autorise la conception d’enfants sans père, non seulement dans un couple de femmes, mais
aussi sur la simple demande de toute femme seule, alors qu’on sait que les familles
monoparentales sont celles qui ont le plus de difficultés !
Pour ne pas priver une femme d’enfant, elle prive l’enfant d’un père. Or même si le désir
d’enfant est tout à fait compréhensible et naturel, il n’est pas normal que ce soient les enfants
qui doivent s’adapter au désir tout puissant des adultes, et que la médecine soit réquisitionnée
pour effectuer des actes coûteux (qui seront remboursés par la Sécurité Sociale) sur des
personnes physiologiquement tout à fait capables d’avoir des enfants !
Cette loi introduit non seulement un changement profond dans le droit de la filiation qu’elle fait
reposer maintenant sur l’intention et non plus seulement sur la filiation biologique, mais un
basculement vers la marchandisation du corps humain. Tout d’abord du sperme, car il n’y a déjà
pas suffisamment de dons pour répondre au besoin du très petit nombre de couples qui
recourent actuellement à la PMA avec donneur extérieur (seulement 5% des PMA). Il faudra
donc acheter du sperme à l’étranger, ce qui entraînera inévitablement une sélection.
Elle ouvre la porte à la GPA : en permettant que des enfants naissent sans père, le pas sera
facilement franchi ensuite pour qu’on admette qu’il y ait des enfants « sans mère » commandés
par des hommes à une mère porteuse qui les abandonnerait à la naissance.
La loi accroît encore la possibilité de recherche sur les embryons humains et autorise
l’implantation de cellules humaines sur les animaux
Pour approfondir vos connaissances sur ces questions lire l’excellent argumentaire actualisé
proposé par la CNAFC (8 fiches)

Le processus législatif n’est pas terminé !
La loi doit encore être examinée en commission et discutée et votée
par le Sénat, vraisemblablement à partir du 20 janvier.
Il ne faut pas que le silence des médias permette à ce texte d’être
voté sans que l’opinion sache combien ce projet aura de graves
conséquences sur les générations futures !
Que faire maintenant ?
Le collectif Marchons Enfants nous propose de continuer à nous
mobiliser pendant les mois qui viennent, en particulier:
er
le we du 1 décembre (voir ci-dessous), le 19 janvier (nouvelle
manifestation à Paris), le 8 mars et le 14 juin.
Notez bien ces dates sur vos agendas !
Et en attendant nous pouvons encore nous manifester de différentes
façons :
Ecrire à nos sénateurs (Voir encadré) une lettre courte et
courtoise !
Signer et faire largement signer autour de nous la
pétition: « PMA sans père, Papa t’es où ? »

-

Participer à notre action prévue le

SAMEDI 30 NOVEMBRE A 15H à AIX
(détails prochainement par mail)
Et pour suivre les actions de toute la région, allez sur
la page facebook « Marchons Enfants PACA » !

Mails des Sénateurs des B. du Rhône

Samia Ghali
(PS)
Bruno Gilles
(LR)
Michel Amiel
(LREM)*
J.Noël Guérini
(RDSE)
Sophie
Joissains(UC)
Mireille Jouve
( RDSE)
Stephane
Ravier (RN)
A-Marie
Bertrand (LR)

s.ghali@senat.fr
b.gilles@senat.fr
m.amiel@senat.fr
Jn.guerini@senat.fr
s.joissains@senat.fr
m.jouve@senat.fr
s.ravier@senat.fr
Am.bertrand@senat.fr

*membre de la commission de
préparation de la loi de bioéthique
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ADHESIONS N’OUBLIEZ PAS DE REPRENDRE VOTRE ADHESION 2019 SI CE N’EST DEJA FAIT ! Vos voix
nous donnent plus de poids auprès des pouvoirs publics et nous aident à vous faire entendre !
Une inscription en ligne est préférable (voir ci-dessous), mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le
bulletin d’adhésion ci-après à retourner à : Bruno Languille Trésorier de l’AFC du Pays d'Aix la
Vocabelle 65 résidence de la Trévaresse 13540 PUYRICARD

…………………………………………………………………………

BULLETIN D’ADHESION 2019
La famille : ………………………………………………………………...…………………………………
Adresse : ……………………………………………………...……………………………..………………
Code postal : …………………Ville : ………………………………………………………………………
Tél :………………………….…E-Mail :……………………………..……………………... ………………
Père : prénom………………………………….….. date de naissance ___/___/____
Profession……………………..
Mère : prénom………………………………….…. date de naissance ___/___/____
Profession………………………
Paroisse habituellement fréquentée : .........................................................................
Liste de vos « enfants (ne compteront pour le calcul des voix que les mineurs ou majeurs handicapés)
Prénom (et nom si différent)
date de naissance
Handicapé
1. ……………………………………………………. ___/___/____

2. ……………………………………………………. ___/___/____

3. ……………………………………………………. ___/___/____

4. ……………………………………………………. ___/___/____

5. ……………………………………………………. ___/___/____

6. ……………………………………………………. ___/___/____

7. ……………………………………………………. ___/___/____


Souhaite adhérer à l'Association Familiale Catholique (AFC) du Pays d’Aix et déclare lui remettre son droit
de vote à l'Union Départementale des Associations Familiales des Bouches du Rhône.

Déclare renouveler son adhésion à l'AFC du Pays d'Aix et remettre à cette AFC son droit de vote à l'Union
Départementale des Associations Familiales pour l'année en cours.

Ne désire plus adhérer à l'AFC du Pays d'Aix

Joint un chèque à l'ordre de l'AFC du Pays d’Aix d'un montant de : 
 10 € tarif réduit
 25 € tarif normal 50 € Bienfaiteur
 Autre ................. €
A partir de 25 €, un reçu fiscal vous sera adressé, donnant droit à une réduction d'impôt de 66% des sommes versées
Fait à ………………………………………..le……………………Signature:

………………………………………………………………………………………………………
ADHESION EN LIGNE : Grâce au fichier FELIX, l’espace adhérent permet à chaque famille :
- D’adhérer en ligne à l’AFC de son choix,
De retrouver la date et le montant de sa dernière cotisation,
D’éditer elle-même son reçu fiscal,
De mettre en place un prélèvement automatique
Pour y accéder, cliquer ci-dessus sur Felix ou rendez-vous sur : https://felix.afc-france.org/espaceadherent/login
En cas de difficulté n’hésitez pas à nous en faire part au 06.24.51.23.68 (Pierre de Vasselot)
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AFC du PAYS D’AIX//APPEL URGENT La Maternité l’Etoile recherche un ou une
représentant(e) des usagers suppléant(e).
Vous l’aviez peut-être oublié ou vous ne le saviez pas, les AFC sont agréées depuis plusieurs années pour
être représentant des usagers de la santé, comme le prévoit la loi, au sein des établissements
hospitaliers.
Nous avons à Aix une représentante titulaire à la maternité l’Etoile, Françoise Taffet Decroix, membre de
notre AFC, que nous remercions pour son engagement efficace dans cette mission depuis trois ans.
A la demande de la direction de la maternité, elle recherche une nouvelle suppléante parmi les membres
de notre association, la personne titulaire ayant démissionné.
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à Françoise au 06 80 65 06 82, et pour proposer
votre candidature, merci d’écrire à afc.aix.president@gmail.com.

……………………………………………………………………………
CNAFC //Réunion des responsables à Paris Conférence et journée de formations

La réunion annuelle des responsables AFC aura lieu à Paris les Vendredi et Samedi 22 et 23 novembre
prochains. Le vendredi, la CNAFC propose deux journées de formation au choix : un atelier destiné plutôt
à l'aide aux consommateurs (pour ceux qui voudraient nous aider à lancer une antenne à Aix ?) et un
atelier destiné aux représentants des usagers de la santé (pour ceux qui sont tentés par l’appel à être
représentant des usagers). Clotilde Bellego de Lépinau, qui est membre de l’AFC du Pays d’Aix et
représentante des usagers de l’Hopital Psychiatrique Edouard Toulouse à Marseille y participera.
La CNAFC propose à cette occasion une Conférence Qu'est-ce que l'homme? Avec FX Clément
philosophe et Pauline de Vaux médecin addictologue le vendredi 22 novembre à 20h30 aux Orphelins
Apprentis d’Auteuil, entrée libre (informez en vos contacts à la capitale !).
Ce week-end est un temps fort pour les AFC, c’est toujours une rencontre passionnante pour les
responsables ou futurs responsables d’AFC !

Se former pour s’engager dans les AFC

Si vous souhaitez vous engager dans notre mouvement et pouvoir y participer, vous êtes invités à vous
former en participant à la formation « Cap Famille » du 6,7 et 8 décembre à Paris. (vos frais de
transport et d’hébergement seront pris en charge par le mouvement).N’hésitez pas à nous en parler
(0613802482)

……………………………………………………………………………
Du côté de l’UNAF (Union Nationale des Associations
Familiales)




En France, 86% de la population juge la famille « très importante dans la vie
» Au palmarès des valeurs 2018, selon une enquête européenne, la famille arrive
toujours très en tête, bien avant les autres. Elle est jugée 8 fois plus
er
importante que la politique. (lettre UNAF du 1 octobre 2019)
Accueil du jeune enfant : l’UNAF signale que le volume des heures facturées par les assistants
maternels baisse depuis 6 ans. Il s’est contracté, sur cette période, de plus de 100 millions
d’heures, soit l’équivalent de 64 000 enfants gardés à plein temps. (lettre UNAF du 6 novembre)

……………………………………………………………………………
Du côté de l’ UDAF 13 et et de l’ URAF (Union Départementale /
Régionale des Associations Familiales)
Informations à noter :
Séances d’information sur les maladies neuro-dégénératives les 13 et 20 novembre
Lieu : Salle de Réunion – Centre hospitalier d’Allauch
Chemin des milles écus - 13190 ALLAUCH
Horaires : 14h - 16h30
Inscriptions : 06.58.11.66.22 - e.mandin.associationa3@gmail.com

Conférence « un cerveau, des cerveaux », clôture de l’année de la Science le 15 novembre.
Lieu : EMD Marseille, Rue Joseph Biaggi - 13003 Marseille
Horaires : 8h30 - 15h30
Inscriptions : https://www.eventbrite.com/e/conference-annee-delascience-ari-tickets-74812142131
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…………………………….………………………………………………
Dans le diocèse d’Aix et ailleurs…
L’école Saint Ser à Luynes vend des sapins de Noël Nordman ,
à commander avant le 12 novembre et à récupérer le samedi 7 décembre à
l’Ecole Saint Ser Maison Saint-Joseph – 10, Avenue des Libérateurs – 13080
LUYNES
de 10h à 12h (Parking en face de l’Église Saint-Georges)
Possibilité de commande en ligne ici ou bien par courrier avec un chèque.
Les prix sont fonction des tailles :
1m/1,50m = 35 €
1,50m/2m = 45 €
2m/2,50 m = 55 €

Groupe « Adoremus Te »
Le groupe ''Adoremus Te'' poursuit ses rencontres tous les mois, les mercredis à 14h30 à la Maternité de
l'Etoile à Puyricard ouvertes à tous. Enseignement du Père Éric Ledanois à 14h30, puis à partir de 15h30
temps libre d'adoration. Prochaine rencontre mercredi 13 novembre ''le livre de l'Apocalypse'' (suite).
Dates suivantes en 2020 : 22/01; 05/02; 18/03; 01/04; 13/05
Infos : adoremuste13@gmail.com

Irénée de Lyon Artisan de paix et d’unité
Film et échange mardi 19 novembre au foyer Sainte Claire, (16 avenue Paul Cézanne 13100 Aix en
Provence)- Ouvert à tous- Accueil à 20h15, Film à 20h30 précises
« Irénée de Lyon, artisan de paix et d’unité » a été réalisé par Neuf Media à la demande du diocèse de
Lyon dans le cadre de l’année « Irénée 2020 ». Il s’agit d’un documentaire-fiction, dans lequel alternent
dialogues, scènes de vie et interview avec plusieurs des meilleurs spécialistes d’Irénée. Reconnu à la fois
dans l’Eglise catholique et orthodoxe, Saint Irénée est pour notre réseau Net for God un modèle
inspirant, avec un message d’une grande actualité.
Ce film qui sera suivi d’un échange, est proposé par la Fraternité Œcuménique Internationale (FOI)
prochaines rencontres : 10 décembre, 21 janvier, 11 février, 17 mars, 28 avril, 19 mai, 16 juin

Groupe « Enfants adorateurs » le mercredi à l’Etoile
Ces rencontres proposent un éveil à la prière d'adoration une fois par mois le mercredi de 16h15 à 18h à
la Maternité de l'Etoile à Puyricard. Tous les enfants de 3 ans à 10/11ans sont les bienvenus.
Prochaine réunion le mercredi 27 novembre (et non pas le 20 comme prévu initialement) 2019.
Infos : enfantsadorateursmat@free.fr

Participez à l’Université de la Vie 2020 avec Alliance Vita
La prochaine Université de la Vie, cycle de formation bioéthique organisé
par Alliance Vita en direction du grand public, aura lieu les lundis 13, 20, 27
janvier et 3 février à partir de 20h30 sur le thème "Quel sens a la vie ?"
Au Centre St Jean, 8 impasse Reynaud, mais aussi 150 autres lieux en France
et à l'étranger. Renseignements et inscription (obligatoire) :
universitedelavie.fr

L’ équipe d’accompagnement des familles au crématorium des Milles recrute des
bénévoles
Agnès Renaud, chargée par Mgr Dufour de monter une équipe catholique d’accompagnement des
familles au crématorium des Milles, recherche aujourd’hui des bénévoles prêts à se former pour
renforcer l’équipe qui est composée de laïcs, du Père Théry (curé de la paroisse des Milles), et de deux
diacres, et a pour mission d’accompagner les familles et animer avec elles un temps de prière.
Si vous souhaitez participer à cette mission, n’hésitez pas à prendre contact avec Agnès par
mail prierecrematorium@gmail.com ou par téléphone 07.66.34.85.24.
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Un camping car pour le service diocésain des pauvretés
La responsable du « Service diocésain des pauvretés » Juliette GATÉ j.gate@catho-aixarles.fr est à la
recherche d’un camping car pour l’aider dans sa mission itinérante. Si vous avez une piste…contactez-la
vite !

Aix’Elan : un supermarché citoyen participatif et coopératif
Découvrez cette initiative qui a pour but de proposer des produits de qualité accessibles à tous et de
s’inscrire dans une économie locale vertueuse pour l’environnement et équitable pour les producteurs.
Avec le site http://www.paysdaixentransition.org/aixelan-coop-supermarche-cooperatif/ il est possible
de devenir membre de l’association (adhésion 10 euros par an), de recevoir les informations et de
participer à son fonctionnement ; il fonctionnera avec la roue aussi ! 2 initiatives pour une économie plus
juste et écologique !

……………………………………………………………………………………………………….
Dernière minute : mamans d’adolescents recherchées…
Une journaliste chez RCF, Cécile Bouquet des Chaux, anime une nouvelle émission "C'est la Vie!". Ce
magazine d'une trentaine de minutes donne la parole aux personnes qui, dans les Bouches-du-Rhône,
agissent en faveur de la famille, du couple, de l’éducation, de la santé, de la bioéthique, en cohérence
avec le message de l’Evangile. Le thème de la prochaine émission de décembre portera sur la
"communication avec les ados"... Elle recherche des mamans d’adolescents prêtes à témoigner, ou même
des professionnels qui accepteraient d'apporter leur éclairage sur le sujet
Elle anime cette émission avec Hélène Dumont, conseillère conjugale et familiale à Pertuis. Si vous êtes
partante pour donner votre témoignage, vous pouvez l’appeler au 06 79 48 27 39. L’enregistrement se
fera au studio de la maison diocésaine à Aix.

……………………………………………………………………………
Babysitting
Nous vous rappelons que nous tenons à votre disposition une liste de babysitters (réservée aux
adhérents AFC). Pensez à y faire inscrire vos grands enfants en âge de faire du babysitting !
Pour obtenir cette liste, contactez-nous : babysittingafcaix@gmail.com.

…………………………………………………………………………….
Contacts
Une suggestion à nous faire ? Besoin de renseignements ? Une intention de prière ?
Ecrivez-nous à aix.afc.contact@gmail.com.
Nous sommes à votre disposition. A bientôt, avec toutes nos amitiés !
(Prochain Flash-Info début décembre)
L’équipe AFC du Pays d’Aix
Association Familiale Catholique du Pays d’Aix
Membre de l'UDAF 13 - Association reconnue d'utilité publique
AFC du Pays d’Aix-Maison Diocésaine 7 Cours de la Trinité CS 70782
13625 Aix-en-Provence Cedex 01
Présidente : Anne Chareton
04.42.92.25.19 afc.aix.president@gmail.com
Vice-présidente : Marie-Christine Friedling :
06.65.28.48.87 jlmcfriedlingATgmail.com
Trésorier : Bruno Languille :
06 24 11 36 25 afc.aix.tresorier@gmail.com
Secrétaire : Isabelle de Vasselot
06.20.98.70.41 aix.afc.contact@gmail.com
Référente Ch. Education Aix : A.F .Chevalier
06.80.31.73.84 chantiereducation.afcaix@gmail.com
Déléguée de la Référente Ch. Education: Laetitia Grison
Communication : Lauriane Vague
afc.aix.communication@gmail.com
Webmestre et président de la Fédération AFC 13 : Pierre de Vasselot
06.24.51.23.68 afc.aix.communication@gmail.com
Représentants UDAF : Xavier Vercken
04.42.26.98.02 xavier.vercken@wanadoo.fr
Mireille le Hucher
04.42.24.03.00 mireille.lehucher@orange.fr
Conseiller religieux : Père Eric Ledanois
04.42.17.07.17
Page Facebook : https://www.facebook.com/AFC.pays.aix /
Compte Twitter: https://twitter.com/AFC_Pays_Aix

7

