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Cholet, le 12 novembre 2009

Messieurs les Députés et Sénateurs du Maine & Loire,

Comme vous le savez, une proposition de loi a été déposée avec pour objectif de libéraliser 
l’euthanasie, à l’initiative pour l’essentiel de députés socialistes auxquels se sont joints des 
députés de la majorité. Cette proposition de loi s’inscrit dans une démarche qui ne date pas 
d’hier et qui s’enracine dans une idéologie profondément anti-vie.

Dans le même temps, suite à la décision du tribunal administratif de Besançon d’accorder  
l’agrément d’adoption à un couple homosexuel, plusieurs personnalités et partis politiques 
montent au créneau pour demander la légalisation de l’homoparentalité et du mariage 
homosexuel. 

Que ce soit l’euthanasie ou l’homoparentalité, il est important de prendre par ailleurs en 
compte le laïcisme militant des mouvements tels que l’ADMD ou le lobby pro-gai : vous 
pourrez sur ce point consulter le prochain édito mis en ligne sur notre site en fin de semaine 
en étant à votre disposition pour vous communiquer des éléments complémentaires.

Ces 2 sujets constituent un enjeu de société majeur que nous pouvons résumer par cette 
double interrogation : quelle société voulons-nous pour nous aujourd’hui et pour nos enfants 
demain ? Quelles valeurs et quel projet pour la communauté de destin que constitue la nation 
française et ceci à l’heure du débat sur l’identité nationale ?

Par la présente, nous vous demandons de vous opposer fermement à ces dérives en 
réaffirmant votre refus de l’euthanasie et de l’acharnement thérapeutique, le caractère 
inviolable de la vie humaine, le droit des enfants à naître, être accueillis et éduqués et enfin 
grandir dans une famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme. 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous prions d’agréer, Messieurs les 
députés et sénateurs, l’expression de nos salutations distinguées

Jean-Yves RINEAU
Président

CC : Notre réseau, Monseigneur Delmas, Le courrier de l’ouest, RCF.
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