
AU VERSO

COUPON-REPONSE

à retourner à

LLV SOS FM

BP 111 – 75463 CEDEX 10

SITE INTERNET :

http://laissezlesvivre.free.fr

LES DATES ESSENTIELLES
1967 : loi Neuwirth autorisant

la pilule anticonceptionnelle

1972 : • rapport Simon

(deux fois grand maître de la Grande Loge de France)

sur « le comportement sexuel des Français »,

• orchestration médiatique

du « procès de Bobigny »

• circulaire Taittinger

dépénalisant de fait l’avortement

1973 : projet de loi d’avortement

Taittinger-Poniatowski

1975 : loi Veil dépénalisant l’avortement

pour une durée de 5 ans

1979 : loi Pelletier pérennisant la loi Veil

1982 : loi Roudy remboursant l’avortement

1988 : mise sur le marché de la pilule abortive RU486

1993 : loi Neiertz instituant un délit d’entrave

sanctionnant les sauveteurs d’enfants à naître

1995 : arrêté Gaymard instituant

une véritable gestapo de l’amniocentèse

2001 : loi Aubry portant le délai légal

d’avortement de 10 à 12 semaines et

supprimant l’autorisation parentale pour

les mineures

2004 : loi Mattei sur la bioéthique

autorisant la recherche sur l’embryon

2007 : • loi Bloche-Pécresse instituant

« l’entretien systématique psychosocial du
4ème mois de grossesse »
• loi Bachelot-Bertrand ajoutant aux missions

des conseils généraux « en vue de la
protection maternelle, la pratique d’IVG
par voie médicamenteuse » S
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Congrès du 40ème anniversaire
(1971-2011) 

de

Laissez-Les Vivre 
SOS Futures Mères

Samedi 26 mars 2011
9 h 30 - 18 heures

« L’enfant à naître
abandonné »

Conférences - Table ronde

Rencontres - Dédicaces

Forum des associations

Stands de presse

LLV-SOS FM
B.P. 111 - 75463 Paris cedex 10

Site internet : http://laissezlesvivre.free.fr
courriel : llvsosfm@free.fr

Tél. : 01 48 78 08 80
Fax : 01 40 82 93 05



Le Docteur Luc PERREL, Président

Alix GOBRY et Béatrice VOUTERS, Vice-Présidentes

et Pierre VOUTERS, Délégué général

ont l’honneur de vous inviter à participer

au Congrès du 40

ème

anniversaire

« L’enfant à naître
abandonné »

9 h 30 :accueil - visite des stands

10 h 00 :abandonné par la médecine 

Conférence du Dr Jean-Pierre DICKES

(Association Catholique des

Infirmières et Médecins)

11 h 00 : Abandon d’enfants et avortement

à travers l’histoire

de la société occidentale

conférence du Pr Jean de VIGUERIE

12 h 30 :pause-déjeuner - visite des stands

14 h 00 : l’Eglise, bouclier de l’enfant à naître

Table ronde animée par Rémi FONTAINE

avec :

le R.P. Jean-Paul ARGOUARC’H

(Institut de la Sainte-Croix de Riaumont)

M. l’Abbé Guilhem LE COQ

(Pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté)

M. l’Abbé Guy PAGES

(Diocèse de Paris)

M. l’Abbé Guillaume de TANOUARN  

(Institut du Bon Pasteur)

15 h 30 :pause - visite des stands

16 h 00 :abandonné par la loi

Me Jacques TREMOLET de VILLERS

(avocat au barreau de Paris)

17 h 30 :visite des stands

18 h 00 : fin du Congrès

ADRESSE DU CONGRES :

Maison de la Chimie

26 rue Saint-Dominique Paris VII

e

Station Invalides ou Assemblée Nationale

NE PAS ECRIRE A CETTE ADRESSE

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM : ...............................................................................................................................................

PRENOM : ................................................................................................................................

ADRESSE POSTALE : .........................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ............................................................................................................

COMMUNE : ........................................................................................................................

Courriel (facultatif) : ……………………….@ ....................................................

Téléphone (facultatif) :..............................................................................................

� Droits d’inscription au Congrès : 10 €
(montant pour une famille ou une personne seule)

� Moins de 25 ans, montant de l’inscription : 3 €
� Garderie gratuite, mais réservation obligatoire

� Nombre d’enfants : 

� Déjeuner froid à partir de 3 € : sandwich, boissons

(réservation à titre indicatif – règlement sur place)

� Je souhaite que la Vie et la Famille pèsent aux élections

cantonales (mars 2011), présidentielle (mai 2012) et

législatives (juin 2012).

� Je souhaite recevoir …...............… exemplaires de ce dépliant

� J’écris au(x) élu(s) suivants : ……………………...................…………………..

…………………………………………………………………………………………………………

� J’écris au(x) candidats(s) suivants : …………………..........………………..

…………………………………………………………………………………………………………

� Je propose l’action suivante : ………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

� Je souhaite être informé(e) des actions menées

Merci de retourner ce coupon-réponse 
accompagné de votre chèque à :

LLV-SOS FM

B.P. 111

75463 PARIS CEDEX 10
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