
#Zika ne doit pas autoriser 
l'avortement !

SIGNER

Bonjour Alexandre, 

Des groupes radicaux pro-avortement utilisent le virus 

"Zika" pour promouvoir la légalisation de l'avortement sur 

demande dans toute l'Amérique latine.

Demandons à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 

au Haut Commissariat aux Droits de l'Homme (HCDH) et à 

l'Organisation Panaméricaine de la santé (OPS) d'émettre 

un communiqué clair expliquant que la propagation du 

virus Zika ne signifie nullement la nécessité d'une 

législation sur l'avortement plus ouverte en Amérique 

latine.  

http://www.citizengo.org/fr/lf/32858-ninstrumentalisez-pas-zika-pour-promouvoir-lavortement 

La directrice générale de l'OMS, Margaret Chan a expliqué que Zika est "une urgence de santé publique 

de portée mondiale". 

Sur le site de l'OMS, une page a été rédigée pour expliquer ce qu'est Zika. On peut y lire : " 

La maladie à virus Zika est en général relativement bénigne et ne requiert aucun traitement spécifique. Les 

sujets atteints doivent beaucoup se reposer, boire suffisamment et prendre des médicaments courants 

contre la douleur et la fièvre. En cas d’aggravation des symptômes, ils doivent consulter un médecin." 

et également : "Les sujets atteints présentent en général une fièvre modérée, une éruption cutanée 

(exanthème) et une conjonctivite. Normalement, ces symptômes disparaissent en 2 à 7 jours". 

Mme Marisol Touraine, ministre française de la santé, a demandé à ne pas créer d'affolement et a 

déclaré : que la maladie est "anodine dans 80 à 90 % des cas". 

Demandons à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), au Haut Commissariat aux Droits de l'Homme 

(HCDH) et à l'Organisation Panaméricaine de la santé (OPS) d'émettre un communiqué clair expliquant 

que la propagation du virus Zika ne signifie nullement la nécessité d'une législation sur l'avortement plus 

ouverte en Amérique latine.

http://www.citizengo.org/fr/lf/32858-ninstrumentalisez-pas-zika-pour-promouvoir-lavortement 

Le virus Zika doit certainement être pris au sérieux en tant que menace pour les femmes enceintes et leurs 

bébés à naître, mais NON il ne doit pas être utilisé comme prétexte pour étendre les lois pro-

avortement en Amérique latine ! 

Nous ne pouvons pas autoriser les mouvements pro-avortement à utiliser ce virus comme un autre 

prétexte pour légaliser l'avortement et ôter la vie à d’innocents, précieux bébés. 
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Demandons à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), au Haut Commissariat aux Droits de l'Homme 

(HCDH) et à l'Organisation Panaméricaine de la santé (OPS) d'émettre un communiqué clair expliquant 

que la propagation du virus Zika ne signifie nullement la nécessité d'une législation sur l'avortement plus 

ouverte en Amérique latine.  

 

Merci de diffusez cette information autour de vous. Nous ne devons pas tomber dans ce piège  : nous faire 

peur pour légiférer contre la vie humaine.

Violette et toute l'équipe de CitizenGO

 

-----

CitizenGO est une plate-forme de participation citoyenne qui travaille à défendre la vie, la famille, et les libertés fondamentales 
dans le monde entier. Pour en savoir plus sur CitizenGO, cliquez-ici,  ou connectez-vous sur Facebook ou Twitter.

Ce message a été envoyé à ajcq@sympatico.ca. Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, cliquez sur le lien suivant. Pour 
contacter CitizenGO, ne répondez pas à ce mail, mais écrivez-nous un message à l'adresse 
suivante : http://www.citizengo.org/fr/contacto.
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