


humanité bricolée, non !

Pour le respect des enfants, des pères et des mères 
Pour le respect de l’être humain
Pour une écologie de l’Homme

Ne pas jeter sur la voie publique.

tous à paris le Dimanche 19 janvier 2020
Objectif : retrait du projet de loi bioéthique

Priver volontairement des enfants de père
La Procréation Médicalement Assistée pour les couples de femmes et les femmes seules c’est voir les 
pères comme si peu importants qu’on peut les effacer de la filiation et de la vie de leurs enfants.

Réduire encore les moyens alloués à la santé
et aux malades puisque la sécurité sociale rembourserait ces PMA pour des femmes fécondes.

Conduire la France vers l’achat et la vente des produits humains
Il deviendra indispensable d’acheter du sperme parce que les couples de femmes et les femmes 
seules en auront toutes besoin.

Etendre la procréation technique 
en proposant de faire congeler ses ovules ou ses spermatozoïdes.

Donner l’illusion aux femmes qu’elles pourront
avoir des enfants plus tard 
par PMA alors que le taux de réussite est faible après 40 ans 

Créer une pression sur les femmes au travail
en culpabilisant celles qui auraient des enfants jeunes et naturellement alors qu’elles pourraient en 
avoir plus tard par PMA.

Mettre en péril l’espèCe humaine par la création 
d’embryons génétiquement modifiés
Création d’embryons chimériques (mélange humains-animaux). 

Considérer la personne humaine comme un simple matériau
de laboratoire qu’on peut utiliser, trafiquer, modifier. 

Favoriser le marché de la procréation
Celui-ci représente déjà 20 milliards de dollars annuels à l’international.

Favoriser l’évolution vers l’eugénisme
en allant toujours plus loin vers la recherche du bébé parfait.  

Aller contre l’urgence écologique avec toujours
plus de technique
Nous n’avons pas été capables de protéger l’environnement, ne faisons pas les mêmes erreurs 
pour l’être humain !

Cette loi ouvrira la porte à la GPA
Il ne sera plus possible de refuser aux hommes ce qui est possible pour les femmes. GPA = exploita-
tion des femmes pauvres et commerce des enfants.

Avec le projet de loi « bioéthique », le gouvernement prévoit de :


