LE VIe FORUM EUROPÉEN ONE OF US TENU À PALERME (ITALIE) A RÉUNI 400
PARTICIPANTS ET ATTRIBUÉ LE PRIX ONE OF US 2022 À TITRE POSTHUME AU Pr JERÔME
LEJEUNE POUR SON « ARDENTE DEFENSE DE LA VIE »
La VIe édition du Forum européen One of Us qui s'est tenue du 18 au 20 novembre à Palerme,
en Italie, a réuni plus de 400 participants dans cette belle ville italienne. La rencontre a été
voulue et organisée conjointement avec le 42e Congrès national du Mouvement pour la Vie
italien.
Les organisateurs soulignent que la rencontre a été et demeure un espoir vivant pour le
présent et pour l'avenir. La culture de la vie élargit et libère l'esprit et, surtout, c'est vraiment
le chemin de la paix.
De nombreux jeunes Européens présents ont confirmé leur engagement et leur prise de
conscience pour la défense de la Vie et de la paix, car les deux sont étroitement liées. Dans le
même temps, ils ont fait le pari de la reconquête de la liberté des femmes, de la protection et
l'aide à la maternité. L'avortement n'est pas un droit et ne l'a jamais été, c’est une violation
de la liberté de chaque femme.
Marina Casini, présidente du Mouvement italien pour la vie (MPV), a plaidé pour la voie du
vrai progrès, d'une nouvelle construction dans tous les secteurs : politique, économique,
juridique. Avec ce Forum, a-t-elle dit, il est possible de trouver l'énergie pour construire
l'espoir, mais aussi la paix, comme l'indique le titre même de la rencontre : « Construire un
avenir d'espoir en Europe : pour défendre la paix, défendons la vie ».
Jaime Mayor Oreja, président de One of Us, a souligné la nécessité d'une mobilisation
européenne contre l'inclusion de l'avortement comme un prétendu droit dans la Charte des
droits fondamentaux de l'Union. Une société qui admet cette aberration est une société
plongée dans une profonde crise de civilisation.
Au cours de ce VIe Forum européen — qui a réuni plus de 400 participants de 20 pays
européens dont le Royaume-Uni et des États-Unis avec la participation de Heartbeat
International — le public a redécouvert la vigueur et l'actualité de la valeur de la vie humaine
au sein de la société civile européenne, largement représentée à Palerme.
Cette rencontre remplit la Fédération européenne One of Us et tous ses membres d'espoir
pour un avenir dans lequel chacun pourra voir reconnu son droit de vivre en Europe, et en
particulier dans les situations où chacun de nous est le plus vulnérable.
Lors d'un dîner réunissant tous les participants, la Fédération One of Us a remis le prix One of
Us au Pr Jérôme Lejeune, à titre posthume, pour son « ardente défense de la vie ». Le prix a
été remis à sa fille Karin.
Le Pr Lejeune a mené sa défense de la vie dans la recherche, dans la prise en charge de ses
malades — notamment les enfants trisomiques — et auprès de l'opinion publique. Souvent à
contre-courant, il n'a cessé d'élever la voix en faveur du respect de la personne dès sa
conception.

Jean-Marie Le Mené, président de la Fondation Jérôme-Lejeune en France a encouragé tous
les participants à continuer d'élever la voix. Il s'est particulièrement adressé aux jeunes :
"Faites vôtre l'héritage du professeur Lejeune et du professeur Carlo Casini, ils sont des
précurseurs, deux modèles de courage et de clairvoyance. Je vous encourage à vous mobiliser
et à témoigner pour développer le mouvement de la défense de la vie. Notre société et notre
avenir en tant que civilisation en dépendent."

