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Ce samedi 12 mars, la nouvelle Fédération UN DE NOUS organise un 1er Forum pour son lance-
ment officiel à Paris (salle Gaveau).

1 200 participants, 25 associations représentant 13 pays, des personnalités de premier plan, 
vont marquer cet évènement fondateur.

Eugénisme, recherche sur l’embryon, GPA, avortement, euthanasie, transhumanisme : les défis 
sont nombreux pour cette jeune Fédération, nouvelle force pour la vie en Europe. 

Pour Jaime Mayor Oreja, président de la Fédération UN DE NOUS, et Jean-Marie Le Méné, pré-
sident de la Fondation Jérôme Lejeune (membre de la Fédération et organisatrice du Forum) : « La 
Fédération s’appuie sur l’élan généré par le grand succès populaire de l’Initiative citoyenne eu-
ropéenne UN DE NOUS pour protéger l’embryon, soutenue par 2 millions de citoyens européens. 
Trop de pressions partisanes et mercantiles pèsent sur les législateurs pour encourager les fan-
tasmes de l’homme augmenté, de la maternité sous-traitée, de l’enfant parfait et de la mort de 
la mort, qui petit à petit tuent notre civilisation judéo chrétienne. Ce Forum est l’acte fondateur 
d’une nouvelle Europe pour la vie, retrouvant la force de ses racines, rompant avec l’ultralibéra-
lisme libertaire et un long silence coupable. »

1er pr ix  UN DE NOUS :  Pattaramon chanbua l auréate

Au cours de ce Forum, le premier Prix UN DE NOUS sera remis à un « héros 
ordinaire de la vie ». 

La lauréate est une jeune femme thaïlandaise, Pattaramon Chanbua, ma-
man d’un bébé atteint de trisomie 21, qui a suscité à l’été 2014 une émotion 
internationale suite à la révélation de son histoire  : conçu dans le cadre 
d’un contrat de GPA, il aurait pu être avorté, car le couple commanditaire 
ne souhaitait garder que sa jumelle. 

LEs pr inc ipaux intervenants 

De nombreuses personnalités politiques et associatives interviendront, parmi lesquelles : 
pour la France : Philippe de Villiers, ancien ministre, écrivain ; Jean-Frédéric Poisson, député ; Ludovine 
de la Rochère, présidente de La Manif pour tous ; Jean-Marie le Méné, président de la Fondation Jérôme 
Lejeune. Pour les autres pays européens : Jaime Mayor Oreja, président de la Fédération UN DE NOUS ; 
Alberto Ruiz Gallardon, le ministre de la justice du gouvernement Rajoy qui avait porté un projet de 
réforme sur l’IVG en Espagne ; Ján Figel, ancien commissaire européen (Slovaquie) ; Beatrice Loren-
zin, ministre de la santé (Italie), Mme Katalina Novak, ministre de la famille (Hongrie) ; Miroslav 
Mikolasik, député européen, responsable du groupe de travail du PPE sur la bioéthique et la dignité 
humaine (Slovaquie) ;  Prof. Gian-Luigi Gigli, député et président du Movimento per la Vita (Italie).  
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Le programme

10h30 – 11h30        Ouverture du Forum par Jaime Mayor Oreja, président de la Fédération UN DE NOUS et 
Jean-Marie le Méné, président de la Fondation Jérôme Lejeune 

France : M. Jean-Frédéric Poisson, député  
Espagne : M. Alberto Ruiz Gallardon, ancien ministre de la justice
Hongrie : Mme Katalina Novak, ministre de la famille 

11h30 – 13h00  Scandale du planning familial américain : quelles conséquences pour l’Europe ?   
   Projection d’une vidéo sur le scandale du Planning familial US 
   Jeffery Ventrella, conseiller juridique de l’Alliance Defending Freedom, USA

Miroslav Mikolasik, responsable du groupe bioéthique au parlement européen (PPE)
Gregor Püppinck, directeur du Centre européen pour le droit et la justice
Sophia Kuby, directrice du plaidoyer ADF international, Bruxelles

Appel des experts, par Carlo Casini, ancien eurodéputé et président honoraire de la Fédération UN DE NOUS

14h00 – 15h00  L’euthanasie : menace ou réalité en Europe ? 
Projection d’une vidéo sur l’affaire Vincent Lambert  
Jérôme Triomphe, avocat des parents de Vincent Lambert, France
Benoit Beuselinck, oncologiste à l’Université Hospitals Leuven, Belgique
Geneviève Verdet, Associations Familiales Catholiques (AFC)
Martin Lohmann, président du Lebensrecht Verband, Allemagne 

Vers 15h00  Mme Beatrice Lorenzin, ministre de la santé (Italie) 

15h10 – 16h00   GPA, eugénisme, trafic de gamètes : le transhumanisme en marche 
   Projection d’une vidéo sur l’affaire du « bébé Gammy »
   Ludovine de la Rochère, présidente de La Manif Pour Tous, France

Gian-Luigi Gigli, président du  Movimento per la Vita, député, Italie
Juan Manuel de Prada, écrivain, Espagne
Jean-Marie Le Méné, président de la Fondation Jérôme Lejeune, France 

16h30 – 17h00  Intervention de Philippe de Villiers, ancien ministre, écrivain 

17h00 – 18h00  La Fédération UN DE NOUS : une Force européenne pour la Vie  
   Jaime Mayor Oreja, président de la Fédération UN DE NOUS, ancien ministre de 
   l’intérieur et eurodéputé, Espagne 
   « Les 10 principes » de la Fédération UN DE NOUS par les délégués européens 

19h30 – 20h00  Interventions de Ján Figel, président du parti KDH et ancien commissaire européen,   
   Slovaquie, et de Konrad Szymanski, secrétaire d’état pour les affaires européennes, Pologne

20h00 – 21h30  Cérémonie de remise du Prix Européen UN DE NOUS


