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Ajcq

From: Caroline Craddock | CitizenGO <petitions@citizengo.org>
Sent: mardi,04  octobre, 2016 00:22
To: ajcq@sympatico.ca
Subject: We won!

I have good news Alexandre, 

The UN did not declare an “International Safe Abortion Day!” 

As you may remember, the pro-abortion lobby sought to make the 28th of September an “International 

Safe Abortion Day” at the United Nations. 

Almost 450 pro-abortion organizations wrote a letter in support of this request to UN Secretary General 

Ban Ki-moon, UN Women, UNDP, etc. 

But the story didn't end there! Nearly 170,000 people signed our petition and wrote to Secretary Ban Ki-

moo, asking him to refuse the request. 

Several media outlets reported on our campaign, which was launched in English, French, Portuguese, 

Croatian, Hungarian, Russian, and Spanish. 

 

 

What did we argue?  

 The only certainty in abortion is the killing of an innocent. 

 You can not declare an “international day” to celebrate the violation of a fundamental right: the 

right to life. 

 If the UN declared this day, it would be an illegitimate ideological interference in the politics of UN 
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member countries who wish to protect unborn life. 

If you participated in this campaign: A thousand congratulations! 

Together, we are capable of amazing things. 

However, I ask you not to rest! At CitizenGO, we will not rest either. 

I encourage you to commit to a better world. 

 

What can you do? 

 Open our emails. If you don’t, you may miss very relevant information. 

 Sign our campaigns. If you agree, of course ... 

 Frequently visit our website: www.citizengo.org. Surely there are live campaigns in which you 

would like to participate. 

 Share our campaigns on your social networks. 

 Create your own campaign. 

 

How can you create your own campaign? 

It is very easy! Click here: http://www.citizengo.org/en/create-your-petition 

 

Fill in three simple fields: 1) To whom is the petition addressed?, 2) What do you want to ask this 

person?, and 3) Why is it important? 

That’s it! Your campaign is done. 

After you create your petition, you can edit it. I recommend that you do this, and that you add a photo for 

the petition page and an email address for the target. 

 

I'm glad I could write to you and share the news of this victory!  

I hope you will start your own petition, and we will achieve more victories through your efforts. 
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Sincerely, 

Caroline Craddock and the whole team at CitizenGO 

P.S. Every effort, however small, counts! Browse our petitions, sign them, share them, and create your 

own campaigns. If we all do this, the world will become a better place. 

P.P.S. I also want to give you a simple self-help guide to help you create your own petitions: 

http://www.citizengo.org/en/step-step-guide-create-petition. If you still have questions after reading this 

guide, please let us know!  

CitizenGO is a community of active citizens that seeks to defend life, the family and fundamental rights worldwide. To find out 
more about CitizenGO click here or follow us on Facebook or Twitter. This message is addressed to ajcq@sympatico.ca. If you do not 
wish to receive emails from CitizenGO, click on this link. 

To contact CitizenGO, do not respond to this email, reply at this link: http://www.citizengo.org/en/contact. 
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Pétition à l'attention de Ban Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU 

L'ONU n'a pas à organiser une journée mondiale de l'avortement 

 

prolifephoto.jpeg 

46.753 personnes ont signé. Aidez-nous à augmenter ce nombre 50.000 signatures. 

 
By CitizenGO · 12/09/2016 

Le lobby international pour l'avortement, au sein de l'Organisation des Nations-Unies, veut établir une « Journée 

mondiale de l'avortement » le 28 Septembre. S'il vous plaît, ne laissons pas cela passer. Il n’y a vraiment pas 

de quoi se réjouir, face à ce génocide déguisé en « droit de l’Homme qu'il conviendrait de défendre ». 

Il y a quelques semaines, une coalition de 430 groupes pro-avortement a adressé une lettre au Secrétaire général 

des Nations-Unies, Monsieur Ban Ki-moon, ainsi qu’aux responsables  d'ONU-Femmes, du Programme de 

développement des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la Santé, du Fonds des Nations Unies, de 

l'ONUSIDA et de l'UNESCO, en demandant la création d’une « fête spéciale avortement», au niveau mondial. 

Ce procédé est infâme. De nombreux pays ne reconnaissent pas le meurtre des enfants dans le sein de leur 

mère, comme un droit fondamental. Et heureusement. Mais comme il s’agit des pays les plus pauvres, les pays 

riches risquent de passer en force… 

Selon cette lettre, le 28 Septembre sera déclarée « journée internationale d'action pour la dépénalisation de 

l'avortement ». 

http://www.citizengo.org/fr
http://www.citizengo.org/fr/node/1
http://www.citizengo.org/fr/presse
http://www.citizengo.org/fr/node/2
https://donate.citizengo.org/fr
http://www.citizengo.org/fr/lf/37036-lonu-organise-une-journee-mondiale-lavortement
http://www.citizengo.org/fr/file/prolifephotojpeg
http://www.citizengo.org/fr/user-profile/f4086fd1-c62b-4777-85b6-15389d78131f
http://www.citizengo.org/fr
http://www.citizengo.org/fr/lf/37036-lonu-organise-une-journee-mondiale-lavortement


Une fois de plus, le lobby de l'avortement utilise des euphémismes pour pousser son ordre du jour. La journée 

ne serait pas ouvertement « pro-mort » mais « contre la pénalisation de l’infanticide ». Mais nous savons, nous, 

ce qu’est l’avortement. Dans 100% des cas, un bébé innocent meurt ; et dans presque autant de cas, la 

mère est profondément choquée sinon désespérée. 

La lettre du lobby de l'avortement fait valoir, "Nous ne sommes pas des criminels. Aucun d'entre nous devrait 

être poursuivi pour quelque chose qui est un évènement normal de la vie d’une femme (...) L'avortement sans 

risque est un service de santé essentiel pour les femmes ". Mais « sans risque » pour qui ? Pas pour l’enfant, en 

tous cas. 

Leur objectif est clair: faire pression pour la légalisation de l'avortement dans les pays où il est illégal, et établir 

un «jour de fête» qui sera utilisé pour déployer une propagande pro-avortement. 

Le lobby de l'avortement est uni pour tuer des enfants par dizaines de millions. Maintenant, il nous faut, 

nous aussi, nous unir, afin que la vie soit plus forte que la mort. Nous devons adresser un message clair à l'ONU : 

il n'y a pas d'avortement sans risque pour la femme. Cela n’existe pas. Et pour ce qui est de célébrer le meurtre d'êtres 

humains innocents, il en va franchement à l'encontre d’un droit fondamental : le droit à la vie. 

Si vous signez cette pétition, votre message sera directement adressé au Secrétaire Ban Ki-moon. S'il vous plaît 

rejoignez-nous pour que cette monstrueuse demande ne soit pas retenue par l’ONU. 

Signez cette pétition maintenant! 

 

 

 

 
CitizenGO protège votre vie privée et vous maintiendra informé quant aux suites de cette campagne ainsi que 

sur le lancement d’autres similiaires. 

Résistez aux lobbies pro-mort 

A l‘attention de Monsieur Ban Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU, 

Nous sommes conscients qu'une coalition de groupes pro-avortement vous a récemment envoyé, en votre 

qualité de Secrétaire général de l'ONU, une lettre, dans laquelle il vous était demandé la création d'une «Journée 

internationale de l'avortement sans risque». Nous vous écrivons pour exprimer notre opposition à cette idée. 

Une «Journée internationale de l'avortement sans risque » ne peut pas et ne doit pas être mise en place à l'ONU, 

étant donné que « l'avortement sans risque » n’existe pas, ni pour la mère, ni pour l’enfant. 

Nous nous opposons à l'avortement dans tous les cas, mais nous espérons que, même si vous êtes 

personnellement pro-avortement, vous reconnaîtrez que les pays membres de l'ONU ont une grande variété de 

lois et de coutumes relatives à ce drame. L’opinion des pays qui défendent la vie doit être respectée et défendue 

par l'ONU. L'établissement d'une journée pro-avortement par l'ONU, serait à la fois une marque d’irrespect et 

de division au sein de la communauté internationale. 

 

Bien cordialement, 

Salutations, 
© 2016 CitizenGO 

http://www.citizengo.org/fr/lf/37036-lonu-organise-une-journee-mondiale-

lavortement?dr=367976::086ffe5606f6687a17884d441f0c22d0&utm_source=email&mkt_tok=eyJpIjoiTVdVME1qRTVOelEzTWpBeiIsInQiOiJtUjA2MEJCRXphW

UVcL3pPNnpYOEZBcWl2NVlXR1M4c1hUK1wvQU4yZ04xVmViYkhlK3BKXC9Ed2IyaUdsY0dOdmhzVkhyU1wvMzgzUGs5RHNkSStLa21CV1pDTDZkQ1lTN
Wc4ZG5DNmtuRGhjUXM9In0%3D 
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