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du 19 janvier 2022

Des « Vœux 2022 pour la Vie » en Europe
En présentant la présidence française du conseil de l’UE (PFUE), qui a débuté le 1er janvier, M. Emmanuel
Macron a exposé la promesse d’une « Europe humaine », annoncé un débat sur les valeurs de l’Europe, et
marqué sa volonté de développer la démocratie participative.
Thierry de la Villejégu,
Directeur de la fondation Jérôme Lejeune, Vice-Président de la fédération ONE OF US
« Nous sommes préoccupés par un risque d’instrumentalisation de la PFUE pour faire avancer un agenda pro avortement. Le secrétaire d’Etat aux affaires européennes, M. Beaune, a
déclaré récemment, à plusieurs reprises, vouloir faire de l’avortement une valeur de l’Europe.
Comment un responsable politique peut-il afficher la promesse d’une « Europe humaine » et
en même temps présenter un projet collectif qui valorise la destruction des plus jeunes êtres
humains ? On note là un risque de dérive idéologique. »
Dans ce contexte, ONE OF US et la fondation Jérôme Lejeune proposent une opération « Vœux 2022 pour la Vie ».
Sur le site www.oneofus-citizens.eu les citoyens sont invités à formuler des vœux à leurs proches en leur envoyant
les cartes de vœux dédiées.

Prévue jusqu’au printemps 2022, cette opération complète la participation de citoyens au débat « Protecting vulnerable
human life: a value of Europe » publié par ONE OF US sur la plate-forme de la Conférence pour l’Avenir de l’Europe.
Marina Cassini,
Présidente du Movimento par la Vita (Italie) et porte-parole de l’Initiative Citoyenne Européenne ONE OF US
« L’Europe se trouve à un tournant de civilisation où les citoyens des pays membres veulent
se réapproprier les valeurs humaines de ses fondateurs, au premier rang desquelles le respect
de la dignité de chaque être humain, y compris les plus jeunes.
C’était l’objectif essentiel de l’Initiative Citoyenne Européenne ONE OF US, lancée par mon
père Carlo Casini il y a quelques années, au Parlement européen.
Pour rappel, avec plus de 1,7 million de citoyens signataires (de 17 pays de l’UE) ONE OF US
est l’Initiative Citoyenne Européenne la plus importante de l’histoire, la plus réussie de toutes
les initiatives lancées depuis la création de cet outil de démocratie participative (par le Traité
de Lisbonne - mise en œuvre en 2009).
C’est pourquoi nous avons le devoir d’exprimer avec détermination ce message pour la Vie à
l’occasion de la présidence française de l’UE : Restons humains ! »

