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Lancement du forum Européen ONE OF US  

Le premier grand événement européen pour protéger la vie 

Dans la dynamique de l’initiative citoyenne Européenne ONE OF US/UN DE NOUS qui a réuni près de 2 

millions de signatures en 2013, les associations européennes de défense de la vie, qui viennent de se 

constituer en Fédération, organisent leur premier grand événement public : le Forum Européen ONE OF US, 

qui se tiendra le samedi 12 mars 2016 à Paris.  

Scandale de la vente d’organes issus de l’avortement aux Etats-Unis, dérives vers l’euthanasie, traite des 

femmes et des enfants par la GPA, avancée du transhumanisme : les menaces contre les plus faibles sont 

grandissantes partout dans le monde. Les deux millions de citoyens Européens qui ont signé l’initiative 

citoyenne Européenne ONE OF US veulent se réapproprier les valeurs humaines des fondateurs de l’Europe : 

le respect de la dignité de chaque être humain, quel que soit son stade de développement. 

 

Une BD pour rappeler l’histoire de ONE OF US 

Pour rappeler à tous les publics la genèse et les 

objectifs de ONE OF US, une bande-dessinée ludique 

et facile d’accès pour tous  a été créé.  

Elle est publiée en 9 épisodes, pendant 9 jours sur le 

site UN DE NOUS.FR et sur les réseaux sociaux : 

@UnDeNous (Twitter) et Un de Nous (Facebook).  

 
 

> Forum Européen ONE OF US  
> Le samedi 12 mars 2016  
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