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La Marche Pour La Vie du 20 janvier 2019
Le 20 janvier 2019 a eu lieu la treizième édition de la Marche Pour La Vie,
manifestation contre l’avortement et l’euthanasie. Cette manifestation avait reçu
le soutien du Pape François et de 19 évêques français.

1/ Le parcours
Le parcours était le même que celui de l’édition précédente : départ de la Porte
Dauphine à 14h30 pour se rendre jusqu’au Trocadéro. Le parcours était le
suivant :
-

avenue Foch en direction de l’Etoile sur la moitié de sa longueur,
avenue Poincaré jusqu’à la Place Victor Hugo,
avenue Victor Hugo jusqu’à la rue de la Pompe,
rue de la Pompe, passage devant le lycée Janson de Sailly, jusqu’à
l’avenue Georges Mandel,
- Avenue Georges Mandel jusqu’à l’avenue Victor Hugo.

2/ Le soutien des évêques
Nous donnons ci-dessous la liste des évêques ayant soutenu la Marche Pour le
Vie
-

Mgr Ginoux, évêque de Montauban

-

Mgr de Kérimel, évêque de Grenoble

-

Mgr Malle, évêque de Gap,

-

Mgr Rey, évêque de Toulon,

-

Mgr Scherrer, évêque de Laval,

-

Mgr Touvet, évêque de Châlons

-

Mgr Aillet, évêque de Bayonne,

-

Mgr Le Saux, évêque du Mans,

-

Mgr Lebrun, évêque de Rouen

-

Mgr Bozo, évêque de Limoges

-

Mgr Benoît-Gonin, évêque de Beauvais

-

Mgr Batut, évêque de Blois,
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-

Mgr Dollmann, évêque de Cambrai,

-

Mgr Centène, évêque de Vannes

-

Mgr Delmas, évêque d’Angers,

-

Mgr Barbarin, archevêque de Lyon,

-

Mgr Cattenoz, archevêque d’Avignon,

-

Mgr Aupetit, archevêque de Paris,

-

Mgr Macaire, évêque de Fort-de-France

A noter qu’il y a 220 évêques en France : 9 cardinaux, 116 archevêques, évêques
ou évêques auxiliaires et 95 évêques émérites.
Un évêque sur 10 soutient oralement la Marche Pour la Vie et un évêque avait
mis la Marche Pour La Vie à son agenda de l’année 2019.

Evêques soutenant la Marche Pour La Vie
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3/ Impact de l’avortement sur la vie de l’Eglise
Dans notre grand dossier sur l’avortement nous avions montré que la loi Veil de
1975 a fait perdre brutalement 150 000 baptêmes annuels à la France sans que
cet événement majeur pour la vie de l’Eglise de France ne fût mentionné par
aucun évêque de l’époque. Dans les rapports des évêques à Paul VI en 1978 lors
des visites à Rome, l’avortement n’est quasiment pas mentionné, et pourtant....
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Le graphe ci-dessous est extrait de notre dossier « Catholiques, clergé et
avortement ».

Naissances et baptêmes en France depuis 1946
En bleu: total des naissances, en rouge naissances de mères françaises, en vert les
baptêmes
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La perte de 150 000 naissances lors du décrochement de 1975/1976 se traduit
par la perte de 150 000 baptêmes (courbe verte), ce qui veut dire que ce sont
bien les « petits catholiques » qui sont les principales victimes de
l’avortement.
Si l’on prolonge la tendance à la baisse des baptêmes de 1946 à 1972, on voit
que l’on aurait aujourd’hui 150 000 baptêmes en plus chaque année.
La loi Veil de 1975 et la période de permissivité qui l’a précédée en 1973/ 1974
marque un tournant majeur dans la vie de l’Eglise en France.

4/ Les participants à la Marche Pour La Vie
Comme chaque année des cars étaient organisés depuis de nombreuses villes :
- La Roche-sur-Yon, Nantes, Angers, Saumur, Cholet
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- Rouen,
- Sélestat, Besançon, Dole, Dijon,
- Strasbourg, Phalsbourg, Sarreguemine, Meisenthal, Châlon-sur-Marne,
Metz, Reims, Nancy
- Orléans, Tours, Limoges, Châteauroux
- Lyon, Villefranche-sur-Saône, Mâcon, Saint-Etienne, Paray-le-Monial,
Châlon-sur-Saône
- Le Mans, La Ferté-Bernard
- Bergerac, Périgueux, Le Pin, Mauléon, Chemillé
- Arras, Bapaume, Lille
Le cortège est parti de la Porte Dauphine à 14h40. Nous avons effectué un
comptage juste après la Place Victor Hugo, après la quête organisée. Comptage
très facile à efffectuer.
Les premiers sont arrivés à 15h40 et les derniers à 16h30. Petit cortège de 50
minutes dans une avenue relativement étroite. Nous avons compté environ
11 500 personnes.
En 2015 nous avions compté 16 900 personnes et en 2017 nous avions compté
12 500 personnes.
Le cortège se terminait par le chapelet de SOS Tout Petits qui rassemblait 400
personnes, soit le double des autres années.
Le tableau ci-dessous résume notre estimation de la manifestation dans son
ensemble :

Comptage Victor Hugo
Accès direct fin de parcours
Divers
Organisateurs non comptés
Total

Mini
10 500
1 000
1 000
200
12 700

Maxi
12 500
1 500
1 500
400
15 900

En résumé on peut conclure :

Entre 13 000 et 16 000 manifestants
5/ Les chiffres de la presse et de la police
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Comme pour toutes les manifestations, les chiffres sont variables suivant les
témoins et les titres des journaux et nous montrent la fiabilité de la Presse:
- Les organisateurs : 50 000 manifestants
- La Croix : 8 400 pour la préfecture et 40 000 pour les organisateurs
- La vérité des chiffres : entre 13 000 et 16 000 manifestants
- La Préfecture : 7 400 manifestants
- Le Parisien, France Info, Huffington Post : plusieurs milliers de
manifestants
- Le Salon Beige, 20Minutes, l’Express : 50 000 selon les organisateurs,
7 400 selon la police
On notera le commentaire haineux de France Inter : « Marche pour une Vie de
Merde ».
En 2015, les nombres de manifestants donnés par la presse allaient de
« quelques centaines » pour Direct Matin à « des dizaines de milliers » pour
Libération.
En 2017, les nombres de manifestants donnés par la presse allaient de
« plusieurs milliers » pour la plupart des journaux à « plusieurs dizaines de
milliers » pour La Croix.

6/ Conclusion
La treizième Marche Pour La Vie a connu un réel succès malgré une affluence
qui continue à baisser depuis 2015. On notera que le rajeunissement des
manifestants se confirme, ce qui est un gage pour l’avenir.
On peut noter chez la plupart des participants une volonté ferme de ne rien
lâcher, mais ils sont une toute petite minorité.
Quasiment pas d’élus, un évêque.
_______
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