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La Marche Pour La Vie du 22 janvier 2017

Le 22 janvier 2017 a eu lieu la onzième édition de la Marche Pour La Vie,
manifestation contre l’avortement et l’euthanasie.
Cette manifestation avait reçu le soutien du Pape François, de Mgr le Cardinal
Sarah et de 23 évêques français.

1/ Le parcours
Le parcours était le même que celui de la manifestation du 25 janvier 2015 : 3,5
kilomètres entre la place Denfert-Rochereau et la place Vauban empruntant le
boulevard Denfert-Rochereau, le boulevard Montparnasse et le boulevard des
Invalides. Voir le détail dans notre dossier sur la précédente édition.

2/ Nouveaux statuts – nouveau visage
Le site www.enmarchepourlavie.fr explique : « Pour sa 11ème édition, la Marche
pour la Vie change de statut et de visage.
Désormais constituée en association, elle rassemble sous le même sigle un collectif
d’associations, pour certaines engagées depuis plus de 20 ans dans la défense de la
vie, parmi elles la Fondation Jérôme Lejeune, Renaissance Catholique, Choisir La
Vie, rejointes cette année par une nouvelle génération engagée, les Eveilleurs
d’Espérance, les Survivants, mais aussi l’Avant-Garde, qui réclame pour son avenir
une véritable politique d’accueil de la vie. Elle a par ailleurs reçu le soutien officiel de
la Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques. »

Comme de nombreux observateurs, nous avons
pu constater que les
manifestants étaient de tous âges avec une très forte participation des jeunes de
15 à 25 ans. Il semble ainsi que les pionniers passent le relai à la nouvelle
génération.

3/ Les slogans
En début de manifestation des pancartes étaient distribuées. Nous avons noté les
principaux slogans :
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IVG Tous concernés
IVG dire la vérité c’est dissuader
Garder son bébé c’est la vraie liberté
Protéger le faible – ça c’est fort
L’IVG ça suffit – nous marchons pour la vie
L’IVG est un échec collectif
Information censurée = bébé en danger

4/ Les participants
Une trentaine de cars avait été organisés aux départs de villes de province, soit
légèrement plus qu’en 2015 : cars en provenance de :
- Bruxelles, Lille, Compiègne, Reims, Nancy, Sélestat, Bar-sur-Seine,
- Besançon, Châlons-sur-Saône, Paray-le-Monial, Bourg-en-Bresse, Lyon
- Vichy, Clermont-Ferrand, Orléans
- Alençon, Le Mans, Angers, Saumur, Vannes, Quimper
- La Roche-sur-Yon, Poitiers, Châteauroux, Limoges,
- Biarritz, Lourdes, Pau, Toulouse
Le cortège est parti de la place Denfert-Rochereau à 14h 48. Nous avons
effectué un comptage juste après le croisement de la rue Duroc où le cortège est
arrivé vers 16h10.
Défilant sur une des plus larges avenues de Paris, le cortège a été court : 35
minutes comme celui de 2015 suivi, 10 minutes plus tard du groupe de SOS
TOUT PETITS qui s’est arrêté au niveau de la rue Duroc.
Cortège dense uniquement pendant les 5 premières minutes pendant lesquelles
passaient 3 600 personnes. En tout nous avons compté 12 500 personnes à
comparer aux 16 900 comptées en 2015.
Le tableau ci-dessous résume notre estimation de la manifestation dans son
ensemble :
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Comptage au niveau Duroc
Accès direct fin de parcours
Divers
Organisateurs
Total

Mini
11 000
2 000
1 000
700
14 700

Maxi
14 000
3 000
2 000
800
19 800

En résumé on peut conclure :

Entre 15 000 et 20 000 manifestants
Ce qui marque un recul de 3 000 à 4 000 personnes par rapport à l’édition de
2015.
Commentaire : la jeunesse de cette Marche Pour La Vie a été remarquée par
tout ; les plus anciens, les pionniers de la défense de la vie, sont moins venus,
peut-être à cause du froid ; ils peuvent cependant être satisfaits de voir que le
relai est pris avec enthousiasme par la jeune génération. Les associations
présentes ont été moteurs pour une relance en 2016 du débat sur l’avortement
qui est devenu pour toute la classe politique une « valeur républicaine ». La
future loi sur le délit d’entrave a justement pour objectif de stopper cette relance
du débat.

5/ Les personnalités
Les organisateurs de la manifestation avaient demandé aux élus de mettre leurs
écharpes tricolores. Y en avait-il ? En fait nous ne savons pas s’il y avait des
élus à la Marche Pour La Vie.
Par contre le Salon Beige a noté la présence d’un certain nombre de
personnalités. Nous reprenons ici le texte du Salon Beige : « Rappel des
personnalités présentes : Charles Million, Abbé Hubert Lelièvre, Philippe de
Villiers, Cécile Edel, Jean-Marie Le Méné, Christine Boutin, Nicols Tardy
Joubert, Jean-Frédéric Poisson (à confirmer), Gabrielle Cluzel, Jean-Pierre
Maugendre, Nicolas Sévillia, Vivien Hoch, Guillaume de Thieulloy, Grégor
Puppink, général Didier Tauzin, général Bruno Dary, Karim Ouchikh, Barbara
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Mazières, Albéric Dumont, Tugdual Derville, Frédéric Pichon, Charles
Beigbeder, Le vicaire général du diocèse de Strasbourg, et celles que nous
n’avons pas encore vues…

6/ Les évêques
En janvier 2016, alors qu’il n’y a pas eu de Marche Pour La Vie, sept évêques
français publiaient une tribune qui se terminait ainsi : « Nous appelons au droit à
la vie pour tous. Et au droit à l’avis. » Les signataires étaient
- Mgr David Macaire, archevêque de Saint-Pierre et Fort de France
- Mgr Rey, évêque de Fréjus-Toulon
- Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron
- Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes
- Mrg Olivier de Germay, évêque d’Ajaccio
- Mgr Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avigon
- Mgr Bernard Ginoux, évêque de Montauban.
Le 22 janvier 2017, aucun évêque français n’était présent à La Marche Pour La
Vie (à notre connaissance), cependant 23 évêques avaient apporté leur soutien.
Nous reprenons l’information du site www.enmarchepourlavie.com qui les cite
par ordre alphabétique :
- Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron
- Mrg Michel Aupetit, évêque de Nanterre
- Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon
- Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de Blois,
- Mgr Jacques Benoît-Gonnin, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis
- Mgr Alain Castat, évêque de Luçon
- Mgr Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon
- Mgr Raymond Centène, évêque de Vannes
- Mgr George Colomb, évêque de La Rochelle et Sainte
- Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers
- Mgr Vincent Dollman, évêque auxiliaire de Strasbourg
- Mgr Bernard Ginoux, évêque de Montauban
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Mgr Hervé Gosselin, évêque d’Angoulême
Mgr François Jacolin, évêque de Mende
Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg
Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen
Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi
Mgr Le Saux, évêque du Mans
Mgr Philippe Mousset, évêque de Périgueux et Sarlat
Mgr Christian Nourrichard, Evêque d’Evreux
Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon
Mgr Thierry Scherrer, évêque de Laval
Mgr François Touvet, évêque de Châlons
Mgr Abbé Arhanasios, évêque des Coptes Orthodoxes de France.

A noter qu’il y a 220 évêques en France : 9 cardinaux, 116 archevêques, évêques
ou évêques auxiliaires et 95 évêques émérites.

7/ Les chiffres de la presse et de la police
Comme pour toutes les manifestations, les chiffres sont variables suivant les
témoins et les titres des journaux :
- Les organisateurs : 50 000 manifestants
- La Croix : plusieurs dizaines de milliers de manifestants
- La vérité des chiffres : entre 15 000 et 20 000 manifestants
- La Préfecture : 11 000 manifestants
- Le Figaro : plus de 10 000 manifestants
- AFP, Libération, France Info, Huffington Post : plusieurs milliers de
manifestants
- Paris-Match, RTL : des milliers
Rappelons que plusieurs signifie « supérieur à deux ».
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En 2015, les nombres de manifestants donnés par la presse allaient de
« quelques centaines » pour Direct Matin à « des dizaines de milliers » pour
Libération.

8/ Conclusion
La onzième Marche Pour La Vie a connu un réel succès malgré une affluence
plus faible qu’en 2015. Ce succès est lié aux éléments suivants :
- Très grosse participation de la jeune génération avec de nouvelles
associations et de nouveaux leaders.
- Volonté de continuer l’action de contestation de la loi Veil, contestation
commencée il y a 40 ans, notamment par SOS TOUT PETITS toujours
présent en fin de cortège.
- Réinsertion de l’avortement dans le débat public malgré la future loi sur le
délit d’entrave.
Présence de nombreuses personnalités de la société civile, mais absence quasitotale des élus.
______
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