Communiqué du MRJC
19 Janvier
[COMMUNIQUE] Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne se désolidarise de La Marche pour la
Vie organisée ce dimanche 21 janvier 2018
En tant que mouvement chrétien, nous ne nous reconnaissons pas dans cet appel relayé par de
nombreuses associations, fidèles et responsables catholiques. Nous dénonçons les messages de
culpabilisation, d’intolérance et de haine portés lors de cette marche, sous couvert de valeurs
chrétiennes.
« Nous ne voulons pas imposer une manière de penser la foi mais nous voulons vivre l’ouverture et
le dialogue pour nous faire grandir les uns et les autres. »
Extrait du Rapport d’Orientation du MRJC 2014-2021
Nous défendons le droit fondamental pour les femmes et les couples d’avoir recours à l’IVG. Ce droit
assure la liberté de conscience. L’IVG est une démarche personnelle parfois complexe et difficile
notamment au vue des démarches administratives et médicales pouvant être lourdes et
culpabilisantes.
C’est pourquoi nous défendons avant tout le droit pour toutes les personnes d’avoir accès à
l’information sur les sexualités et les moyens de contraceptions, à des soins gynécologiques, et à un
accompagnement dans leurs démarches notamment de parentalité. En ce sens la fermeture de
planning familiaux et la multiplication des déserts médicaux dans nos banlieues et dans nos
campagnes ne fait qu’accroitre les inégalités d’accès au soin. Nous défendons une présence locale et
régulière des acteur.e.s de la santé pour conseiller, sensibiliser et soigner les habitant.e.s de ces
territoires.
Nous, mouvement chrétien, sommes solidaires des combats pour l’émancipation personnelle et
collective !
20 Janvier
[PRECISIONS] Suite aux réactions suscitées par notre communiqué de vendredi soir, nous avons
apporté des précisions présentes dans le communiqué suivant dans une volonté de dialogue :
_Que la Marche pour la Vie ne ferme pas le dialogue_
En tant que mouvement chrétien, nous ne nous reconnaissons pas dans l’appel de la Marche pour la
Vie relayé par de nombreuses associations, fidèles et responsables catholiques. Nous dénonçons les
messages de culpabilisation, d’intolérance et de haine portés lors de cette marche, sous couvert de
valeurs chrétiennes.
« Nous ne voulons pas imposer une manière de penser la foi mais nous voulons vivre l’ouverture et
le dialogue pour nous faire grandir les uns et les autres. »
Extrait du Rapport d’Orientation du MRJC 2014-2021

Aujourd’hui, dans l’Eglise Catholique et aussi au sein de notre propre mouvement, des personnes
restent en questionnement face à l’IVG.
Plutôt que l’absence de débat, nous, mouvement chrétien, souhaitons qu’un espace de dialogue se
ré-ouvre au sein de l’Eglise sur l’IVG.
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