
 

 OBJET de l’Alerte 22 : MODE d’EMPLOI Ultime étape : 

L’autorisation Procréation-Clonage en France le 11 juillet  

LANCEZ EN BOULE DE NEIGE NOTRE ALERTE A VOS DEPUTES !  
 
La loi bioéthique, à regarder de près le contenu de sa rédaction , finalement, considère que le clonage humain 
d’embryon n’est pas du clonage humain : seul le clonage d’une personne déjà née fait l’objet de l’interdit légal. Et 
l’embryon non né  n’est pas une personne civile au regard de la loi … Votre Action Boule de Neige contribuera à 
faire prendre conscience à vos élus que cette révision induit l'ouverture vers le clonage humain entendu au sens 
commun ( les élus , si vous l’apprenez ici vous même, ne le savent pas eux-mêmes … )  : elle autoriserait la création 
artificielle d'êtres humains à partir des embryons humains que le projet  de révision  livrera librement à la 
recherche procréative et pseudo-médicale.  
 
Avec plusieurs amis, nous avons procédé pour le 24 mars dernier, pour ce même projet, à une action mail Boule de 
Neige vers tous les députés de courriers les avertissant de ce qu’ils allaient voter... 
 Quelques uns ont répondu, et ont lu.  
Résultat inattendu : alertés aussi par ailleurs par l’action « vous trouvez ça normal » mais qui ne les avertissait pas 
des conséquences en matière de clonage humain ou de légalisation d’un eugénisme pratique,   plusieurs députés 
sont parvenus à interrompre le débat pour un texte de 10 lignes qui ne devait en principe prendre que quelques 
minutes (la gauche n' avait qu' une heure: elle a été dépassée)..  
 
Voici une série de trois courriers type proposés pour 3 catégories de députés triés en fonction de leur vote pour la loi 
Mariage pour tous et leurs intentions en matière de PMA et de GPA .  
 
Ceci  vous permettra de participer à cette action qui là doit être encore plus massive, GIGANTESQUE :   
que les députés sachent qu’ils seront démasqués par leur vote en connaissance de cause , et sous leur nom et 
responsabilité personnelle et qu’ils seront légitimement qualifiés si cette révision est votée: d’eugénistes,  de criminels, 
d’ abominateurs,   comme jamais des politiques ne l'ont été dans l’histoire de France  
 

  Vous pouvez faire parvenir à vos amis en copie cachée ..  le même modèle de courrier et le 

mode d’emploi ‘Boule de Neige’ ...et qu'ils en fassent autant pour leurs propres amis. 

 

 

MODE D’EMPLOI  D’ACTION  BOULE DE NEIGE 

  
Merci à ceux qui , nombreux, ont répondu à la proposition d'action massive lancée les 27 et 28 mars dernier  pour 

empêcher ou laisser croire que la révision de loi bioéthique passera inaperçue au niveau des conséquences qu'elle 

entraine et qui sont absolument dramatiques , comme vous l'aurez compris 

 

 Je vous envoie ce courriel fait aux députés qui veulent probablement pousser l'Etat dans la pire des 

transgressions. 

 

 Je peux vous dire qu'ils n'apprécient pas et qu'au sein de la majorité le trouble est grand après les évènements 

populaires des derniers mois . 

  

Il n'est pas question qu'ils en profitent pour faire le pire demain  

 



Je vous laisse le loisir de procéder à l’opération "Boule de Neige" , dès aujourd’hui , mais surtout les cinq jours 

qui précèdent le scrutin.  

 

 

Principe :  mettre en destinataire principal les députés, mais vos carnets d'adresses d’amis  doivent 

être en copie cachée CCi , pour qu’à leur tour ils reproduisent l’envoi à la liste des mêmes députés, en 

mettant leur propre carnet d’adresse d’amis de confiance en copie cachée   

 
Selon les routeurs de mails on ne peut envoyer à plus de 50 adresses à la fois : soit 3 envois successifs ( en 

comptant dans ces 50 maxi le nombre de vos copies cachées ) en remplaçant le 1er lot   de députés  d’adressage 

par le suivant, puis le 2ème par le 3ème … 

 

Il vous faudra  donc :  

- envoyer le courrier aux députés à chacune des listes de députés  ci-dessous  

- à chaque fois vous renouvelez l'opération ( en tenant compte du nombre de vos amis mis en copie cachée 

pour qu’ils renouvellent la même opération d’envoi que vous ) par lot de (50) adresses mail si votre routeur 

limite vos envois groupés  

 
Le routeur  gmail.com ne limite pas les envois en nombre: privilégiez donc les adresses mails des amis qui se 

terminent par gmail.com ils peuvent compiler et envoyer en une seule fois l'ensemble des lots de listes de députés 

et en copie cachée l'ensemble de leurs amis mobilisables (contre 9 à 12 fois si v/routeur≠ gmail !!!)  

Merci à eux par avance de "suivre" ce mouvement: courage , l’enjeu est majeur  nous serons les seuls a leur dire 

haut et clairement le bouleversement le plus transgressif qui soit  , et ce faisant vous ferez aussi connaitre par vos 

amis le vrai contenu de ce projet de loi bioéthique : il ne s’agit pas du seul sort des embryons mais de l’essence 

de la création humaine 

 

  Vous pouvez faire en deux étapes la proposition  à chacun de vos amis : comme nous 

avions pu le faire avec succès fin mars ..D’abord, l’Alerte qui leur donnera à l’avance ce 

même mode d’emploi Boule de Neige… Puis ils recevront en copie cachée votre  envoi 

personnel de lettre type aux députés, qu’il leur suffira d’envoyer à leur tour en leur propre 

nom ( les adressages députés seront donc tout fraîchement préparés sur leur poste de 

courriel ), et en donnant de nouvelles copies cachées  

 

 

 

Ci- après 

Nous vous avons préparé une Lettre type  générale     

Elle est suivie de trois lettres de convenance  

La lettre type générale, vous pourrez proposer de l’envoyer  en lieu et place des trois 

autres,   dès que vous recevrez des réponses de députés (généralement totalement types 

et anodines)… 

 Mais ceux qui le  préfèrent  enverront une lettre plus « diplomatique » et 

sélectionneront selon les trois modèles ce qui convient au groupage idéologique des 

députés listés.   
 



 

Objet :  débat Assemblée Nationale le 11 juillet soi disant recherche sur les embryons  Alerte à transgression 
sans précédent  majeure  pour notre pays  

Monsieur le député  
 

Nous apprenons qu’un projet de revision de loi bioéthique est proposé sans Etats Généraux à l’Assemblée 
Nationale après vote au Sénat le 4 décembre dernier . Je suis contre la manipulation des embryons librement 

,et les détruisant , pour des chercheurs frénétiquement irrespectueux des êtres humains ainsi sacrifiés à leurs 
recherches thérapeutiques et médicales inutiles (techniques IPS qui mobilisent les budgets étrangers du 

monde entier qui ont abandonné depuis longtemps la thérapie génique cancérigène et vouée a l'échec) et 
d'arrière garde avec nos fonds publics, de surcroît  
 

Par ce projet  , qui cache , sous le terme « anodin «  de recherche sur l’embryon »  de privilégier en fait des 
voies de développement génétique au service d'une idéologie eugéniste au pire sens du terme contraire a la 

convention contre l'esclavage humain (1926) des Conventions internationales contre les crimes contre 
l'humanité (Nuremberg).  

 
La Loi Bioéthique depuis 2004 autorise la conception de clone humain et leur développement à des fins de 

recherche ou thérapeutiques , jusqu'a leur constitution (jusqu'au 7è jour ) autorisation cachée derrière 
l'interdiction du clonage thérapeutique . Elle ne considère le clonage humain comme crime contre l'espèce 

humaine que de façon restrictive (naissance d'un clone provenant d'une personne vivante ou décédée) 
laissant la place aux autres façonnages eugénistes d'embryon (après leur conception par clonage humain) à 

partir d'embryon non nés , ou d'enfants -IVG - ou surnuméraires abandonnés par leurs parents) 

La décision de livrer les embryons librement (et gratuitement) à la recherche permettrait aux 

laboratoires de maitriser tous les stades du clonage humain de la conception au 9è mois  

 
Comment se fait-il qu'aucun député, n'ait protesté contre cette menace absolue et criminelle, dans le silence 

le plus total des medias et des autorités morales ? 
Nous avons décidé de rompre ce silence pour que ce débat soit vraiment public ainsi que votre vote en 

connaissance de cause portée  et dénoncée au monde entier, selon les cas pour ce que vous éviterez, ferez ou 
laisserez faire  

 

 Si par le vote de la loi mariage pour tous, l'issue des votes induira inéluctablement l'accès à la GPA 

(légalisation en France imposée par Bruxelles suite a la loi d'accès au mariage) et la marchandisation du 
corps humain donnant génération à un véritable Proxénétisme d'Etat. Par le vote de la loi de révision 

Bioéthique sera largement ouverte la voie au clonage humain, crime contre l'espèce humaine (qui aurait du 

être demandé d'être défini comme crime contre l'humanité !!).  
 

Nous vous suggérons de constituer un Collectif d'élus en nombre suffisant pour que des Etats Généraux 

approfondissent ces conséquences irréversibles vers un Eugénisme d'Etat  en rejetant la révision de la 

Loi bioéthique qui condamnera a la réprobation la plus universelle notre pays qui aura combattu le 

régime nazi, son eugénisme idéologique, et ses Crimes contre l'Humanité  

 



Permettrez vous directement ou indirectement la gestation de clones humains par des femmes pauvres (et 

nouvelles esclaves modernes), à n'en pas douter, à leur insu, et à l'insu de leurs parents adoptifs ou tuteurs 
qui n'adopteront pour eux que des enfants nés sous X ? 

 
Aurez-vous le courage de veiller au contraire à remplir votre mission de la plus haute importance dans ce 

domaine historique sur une décision législative sans précédent pour l'Humanité ? 
 

Avec l'assurance de ma plus haute considération  
 

 Signé  

PJ : Communiqué informatifs de vigilance clonage  
- dérogations obtenues pour le clonage humain dans les révisions de 2011 (n°13)  

- aggravations par la révision de 2013 prévue sans débat public préalable (n°20)  
http://catholiquedu.free.fr/2013/Alerte22monDepute.pdf 

 
 

 

 

 

ACTION 1 : Mail à envoyer aux députés « ouverts »  
 
 

Mail list députés réputés « ouverts »  ( ont voté vote « non » a la loi mariage et adoption pour tous)   

 
agest@assemblee-nationale.fr, aleboeuf@assemblee-nationale.fr, amarc@assemblee-nationale.fr, 
amarleix@assemblee-nationale.fr, amarty@assemblee-nationale.fr,  amoyne-bressand@assemblee-
nationale.fr; asuguenot@assemblee-nationale.fr; aschneider@assemblee-nationale.fr, 
agrommerch@assemblee-nationale.fr, agenevard@assemblee-nationale.fr,  agrosskost@assemblee-
nationale.fr,  arobinet@assemblee-nationale.fr, bdebre@assemblee-nationale.fr,  bgerard@assemblee-
nationale.fr,  bperrut@assemblee-nationale.fr,  breynès@assemblee-nationale.fr,  
cderoccaserra@assemblee-nationale.fr, cvautrin@assemblee-nationale.fr,  clett@assemblee-nationale.fr,  
cdecourson@assemblee-nationale.fr,  cdelaverpilliere@assemblee-nationale.fr, cginesy@assemblee-
nationale.fr,  cestrosi@assemblee-nationale.fr,  cjacob@assemblee-nationale.fr,   
ckert@assemblee-nationale.fr, cpriou@assemblee-nationale.fr, cdeganay@assemblee-nationale.fr,  
cgoasguen@assemblee-nationale.fr,  cgreff@assemblee-nationale.fr, csturni@assemblee-nationale.fr,  
dmeslot@assemblee-nationale.fr,  dfasquelle@assemblee-nationale.fr,  dgibbes@assemblee-nationale.fr 
dquentin@assemblee-nationale.fr,  dcinieri@assemblee-nationale.fr,  ddord@assemblee-nationale.fr,  
dnachury@assemblee-nationale.fr,dtian@assemblee-nationale.fr,  ecourtial@assemblee-nationale.fr; 
eciotti@assemblee-nationale.fr, estraumann@assemblee-nationale.fr, ewoerth@assemblee-nationale.fr;  
 
eblanc@assemblee-nationale.fr, fhillmeyer@assemblee-nationale.fr, fmarlin@assemblee-nationale.fr 
fbaroin@assemblee-nationale.fr, ffillon@assemblee-nationale.fr, fdemazieres@assemblee-nationale.fr,  
frochebloine@assemblee-nationale.fr,fsauvadet@assemblee-nationale.fr; fscellier@assemblee-nationale.fr; 
fvannson@assemblee-nationale.fr, fxvillain@assemblee-nationale.fr, fgilard@assemblee-nationale.fr,  
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freiss@assemblee-nationale.fr, glevy@assemblee-nationale.fr,  gfenech@assemblee-nationale.fr, 
gdarmanin@assemblee-nationale.fr,  gdarmanin@assemblee-nationale.fr, gcollard@assemblee-
nationale.fr; gbourdouleix@assemblee-nationale.fr, ghuet@assemblee-nationale.fr; 
gchevrollier@assemblee-nationale.fr; glarrive@assemblee-nationale.fr,  ggeoffroy@assemblee-nationale.fr, 
gteissier@assemblee-nationale.fr,  hmariton@assemblee-nationale.fr, ilecallennec@assemblee-
nationale.fr,  jabenisti@assemblee-nationale.fr 
jbompard@assemblee-nationale.fr,  jlamblin@assemblee-nationale.fr,  jmyard@assemblee-nationale.fr; 
jpelissard@assemblee-nationale.fr, jctaugourdeau@assemblee-nationale.fr, jcfromantin@assemblee-
nationale.fr; jcbouchet@assemblee-nationale.fr, jcguibal@assemblee-nationale.fr, jcmathis@assemblee-
nationale.fr, jcmignon@assemblee-nationale.fr, jfcope@assemblee-nationale.fr, jflamour@assemblee-
nationale.fr, jfpoisson@assemblee-nationale.fr, jjguillet@assemblee-nationale.fr, jlmoudenc@assemblee-
nationale.fr,  
 
jmsermier@assemblee-nationale.fr, jmtetart@assemblee-nationale.fr, jmcouve@assemblee-nationale.fr, 
jpmalle@assemblee-nationale.fr, jpbarbier@assemblee-nationale.fr, jpdecool@assemblee-nationale.fr, 
jpdoor@assemblee-nationale.fr,  jpgiran@assemblee-nationale.fr, jpgorges@assemblee-nationale.fr, 
jpvigier@assemblee-nationale.fr,  jlambert@assemblee-nationale.fr,  jpons@assemblee-nationale.fr,   
jaubert@assemblee-nationale.fr, ldelaraudiere@assemblee-nationale.fr, lfurst@assemblee-nationale.fr,  
lmarcangeli@assemblee-nationale.fr, lwauquiez@assemblee-nationale.fr, ldegauchy@assemblee-
nationale.fr; mfrancina@assemblee-nationale.fr,  mlaffineur@assemblee-nationale.fr,  mlefur@assemblee-
nationale.fr, mdubois@assemblee-nationale.fr,  mcdalloz@assemblee-nationale.fr, 
mjzimmermann@assemblee-nationale.fr,  mfort@assemblee-nationale.fr, mmarechallepen@assemblee-
nationale.fr,msaddier@assemblee-nationale.fr; mheinrich@assemblee-nationale.fr, mpiron@assemblee-
nationale.fr, mterrot@assemblee-nationale.fr,  mvoisin@assemblee-nationale.fr, mzumkeller@assemblee-
nationale.fr, nkosciusko-morizet@assemblee-nationale.fr, ndhuicq@assemblee-nationale.fr, ndupont-
aignan@assemblee-nationale.fr,  nameline@assemblee-nationale.fr, oaudiberttroin@assemblee-
nationale.fr,ocarre@assemblee-nationale.fr; odassault@assemblee-nationale.fr, omarleix@assemblee-
nationale.fr,  pmartin-lalande@assemblee-nationale.fr,pbalkany@assemblee-nationale.fr,  
 
plabaune@assemblee-nationale.fr, pollier@assemblee-nationale.fr, psalen@assemblee-nationale.fr, 
pcochet@assemblee-nationale.fr, pfolliot@assemblee-nationale.fr,  pgoujon@assemblee-nationale.fr, 
phouillon@assemblee-nationale.fr, pleray@assemblee-nationale.fr, pmeunier@assemblee-nationale.fr,  
pvigier@assemblee-nationale.fr, pvitel@assemblee-nationale.fr, pamartin@assemblee-nationale.fr, 
plequiller@assemblee-nationale.fr,  pmorange@assemblee-nationale.fr, pmorelalhuissier@assemblee-
nationale.fr,  rdelatte@assemblee-nationale.fr, sgandolfischeit@assemblee-nationale.fr, sdion@assemblee-
nationale.fr, srohfritsch@assemblee-nationale.fr, tbenoit@assemblee-nationale.fr,  tmariani@assemblee-
nationale.fr, tsolere@assemblee-nationale.fr, vboyer@assemblee-nationale.fr, vpecresse@assemblee-

nationale.fr, vbesse@assemblee-nationale.fr,  vlouwagie@assemblee-nationale.fr, 
vdubymuller@assemblee-nationale.fr, xbertrand@assemblee-nationale.fr, xbreton@assemblee-
nationale.fr,  yfavennec@assemblee-nationale.fr, ymoreau@assemblee-nationale.fr, ycensi@assemblee-
nationale.fr, yfoulon@assemblee-nationale.fr;  yfromion@assemblee-nationale.fr,  ynicolin@assemblee-
nationale.fr, jtuaiva@assemblee-nationale.fr,  hmorin@assemblee-nationale.fr,  agirardin@assemblee-
nationale.fr,  aponiatowski@assemblee-nationale.fr, cfranqueville@assemblee-nationale.fr,  
jfmancel@assemblee-nationale.fr, shuyghe@assemblee-nationale.fr 
 

 
 
POUR EUX, ci-dessous votre lettre : 
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NOM  
Prénom  
Adresse (facultatif)  
 Mail (facultatif )        Paris, le …  juillet 2013 : 
 
 
 Objet : proposition de loi sur la recherche sur l’embryon humain modification de l'art L. 2151-1 issu de la loi 
Bioéthique du 7 juillet 2011  
 
Monsieur, Madame le Député de la République Française, 
 
Prochainement, le 11 juillet 2013, l’Assemblée Nationale sera appelée à légiférer sur un sujet grave : la recherche sur 
l’embryon humain.  Afin d’éclairer votre réflexion et votre vote, sur lesquels nous porterons la plus grande vigilance 
attention, je voudrais concentrer votre attention sur les points suivants. 
 

Avec cette loi :  
 

- le droit commun (respect de la dignité de l'être humain, des droits de l'enfant de l’interdiction de la destruction de 
l’embryon sauf dérogations précises à des fins de recherche ou thérapeutiques solvables par d’autres thérapies ne 
soulevant pas de questions éthiques) deviendrait l'exception ( la destruction de l’être humain devenant la règle);  
 

- la transgression deviendrait la loi commune par chosification de l'être humain pour la recherche non-médicale ou 
médicale pouvant inclure la création de nouveaux embryons ( chimères et transgénique étant encore interdits) 
n'excluant absolument plus en pratique le recours à la création d'embryons CLONES HUMAINS ( à partir de millions 
de cellules souches embryonnaires  extraites des embryons librement fournis à la recherche médicale et 
procréative), ouvrant ,autrement dit , à un eugénisme sans frein vraiment réel  
 

Votre vote va se réaliser le 11 juillet, mais enfin, vous pourriez exiger au préalable que soit organisé un débat public 
par des Etats Généraux (c'est bien ce qu'exige l’art 46 de cette même Loi ) qui permette aux français d’apprécier 
toutes les conséquences de cette modification en définitive substantielle de  la Loi Bioéthique.. IL est  impensable de 
voir nos députés acquiescer par défaut  à l' élevage humain par le clonage, la commercialisation à outrance du corps 
humain et la marchandisation des enfants devenus des rien-chosifiés, sans compter le risque de légalisation de 
l'esclavage par la procréation assistée et les mères porteuses, imposé par Bruxelles à la suite du vote de la loi 
mariage pour tous !  
 

Si, ainsi que nous le pensons, ce projet de loi vous paraît devoir être rejeté, du fait qu’on a largement dépassé le 
principe du « Conseil Constitutionnel considérant que le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie  
(…) doit  sauvegarder .. la dignité de la personne humaine » (http://www.cabinetaci.com/le-droit-a-la-vie.html), nous 
vous invitons à constituer autour de ceux  de vos collègues qui partagent cette opinion  un groupe d’au moins 
soixante Députés pour poser une Question Prioritaire de Constitutionnalité (Q. P. C.), ainsi que vous y autorise la 
réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. 
 

Madame ,  Monsieur le Député, veuillez croire en ma  haute considération. 
 

 Signé  
 

NB : Informations, références et éclairages autorisés, très clairs, sur ce pdf : Alerte22   

         Podcast  de radio NDame  le 7 mars dernier sur ce projet de loi http://radionotredame.net/emission/la-

voix-est-libre/07-03-2013/) 
 

http://www.cabinetaci.com/le-droit-a-la-vie.html
http://catholiquedu.free.fr/2013/Alerte22monDepute.pdf
http://radionotredame.net/emission/la-voix-est-libre/07-03-2013/
http://radionotredame.net/emission/la-voix-est-libre/07-03-2013/


 

ACTION 2 : Mail à envoyer aux députés « indécis »                                                                          

….    
                                                                                                                                 
 

Lettre à envoyer aux députés indécis :  

Nota: vous trouverez les listes d’adresses mails par lot  et ensuite  la lettre  courriel proposée pour eux 

 
 
 
 
1ère liste de députés dits « indécis ou hésitants «  car ils ont voté « en réflexion en cours » au mariage pour tous  

( par groupage de moins de 50 ):  
 

 
blaclais@assemblee-nationale.fr;gserville@assemblee-nationale.fr;plellouche@assemblee-
nationale.fr;glurton@assemblee-nationale.fr;jlreitzer@assemblee-nationale.fr;sdemilly@assemblee-
nationale.fr;achretien@assemblee-nationale.fr;bbrochand@assemblee-nationale.fr;blemaire@assemblee-
nationale.fr;dboisserie@assemblee-nationale.fr;dbussereau@assemblee-
nationale.fr;ggaillard@assemblee-nationale.fr;gterrier@assemblee-nationale.fr;lchatel@assemblee-
nationale.fr;mfbechtel@assemblee-nationale.fr;mobouille@assemblee-nationale.fr; dabad@assemblee-
nationale.fr;achalus@assemblee-nationale.fr;afaure@assemblee-nationale.fr;amarsaud@assemblee-
nationale.fr;arodet@assemblee-nationale.fr;arousset@assemblee-nationale.fr;amarie-jeanne@assemblee-
nationale.fr;asantini@assemblee-nationale.fr;aherth@assemblee-nationale.fr;ajung@assemblee-
nationale.fr;arichard@assemblee-nationale.fr;alemaire@assemblee-nationale.fr;bsantais@assemblee-
nationale.fr;bpoletti@assemblee-nationale.fr;bdeflesselles@assemblee-nationale.fr;bpancher@assemblee-
nationale.fr;bsaid@assemblee-nationale.fr;bazerot@assemblee-nationale.fr;cdasilva@assemblee-
nationale.fr;cdelga@assemblee-nationale.fr;ctroallic@assemblee-nationale.fr;cberthelot@assemblee-
nationale.fr;chutin@assemblee-nationale.fr;ccaresche@assemblee-nationale.fr;cguilloteau@assemblee-
nationale.fr;cleonard@assemblee-nationale.fr;cbartolone@assemblee-nationale.fr;cschmid@assemblee-
nationale.fr ,cvalter@assemblee-nationale.fr;clacuey@assemblee-nationale.fr;cerhel@assemblee-
nationale.fr;dvaillant@assemblee-nationale.fr;dpoznanskibenhamou@assemblee-
nationale.fr;ddouillet@assemblee-nationale.fr;dverge@assemblee-nationale.fr;djacquat@assemblee-
nationale.fr 
 
 
 
dbaert@assemblee-nationale.fr;dchauvel@assemblee-nationale.fr;dlemener@assemblee-nationale.fr ; 
dorliac@assemblee-nationale.fr;dpotier@assemblee-nationale.fr;draimbourg@assemblee-nationale.fr; 
efritch@assemblee-nationale.fr;ephilippe@assemblee-nationale.fr;erihancypel@assemblee-
nationale.fr;eguigou@assemblee-nationale.fr;ejalton@assemblee-nationale.fr ;fsire@assemblee-
nationale.fr;fvercamer@assemblee-nationale.fr;freynier@assemblee-nationale.fr;fcornut-
gentille@assemblee-nationale.fr;fpupponi@assemblee-nationale.fr;fdubois@assemblee-
nationale.fr;fguegot@assemblee-nationale.fr;froig@assemblee-nationale.fr ;glouis-carabin@assemblee-
nationale.fr;gcharasse@assemblee-nationale.fr;gcherpion@assemblee-nationale.fr;gpeiro@assemblee-
nationale.fr ;glebris@assemblee-nationale.fr;gsauvan@assemblee-nationale.fr;gcarrez@assemblee-
nationale.fr;gsavary@assemblee-nationale.fr ;gbachelay@assemblee-
nationale.fr;gchambefort@assemblee-nationale.fr;hgeoffroy@assemblee-nationale.fr;hvainqueur-
christophe@assemblee-nationale.fr ,hguaino@assemblee-nationale.fr;hgaymard@assemblee-



nationale.fr;hbello@assemblee-nationale.fr;iaboubacar@assemblee-nationale.fr;jcresta@assemblee-
nationale.fr;jkossowski@assemblee-nationale.fr;jgrellier@assemblee-nationale.fr;jlassalle@assemblee-
nationale.fr ;jleonetti@assemblee-nationale.fr;jccambadelis@assemblee-nationale.fr ;jcperez@assemblee-
nationale.fr;jdciot@assemblee-nationale.fr ;jjurvoas@assemblee-nationale.fr;jlchrist@assemblee-
nationale.fr;jllaurent@assemblee-nationale.fr;jlwarsmann@assemblee-nationale.fr ;jmleguen@assemblee-
nationale.fr;jncarpentier@assemblee-nationale.fr;jpbacquet@assemblee-
nationale.fr;jpchanteguet@assemblee-nationale.fr  
 
 
 
 
jpdupre@assemblee-nationale.fr;jpnilor@assemblee-nationale.fr;jpdufau@assemblee-
nationale.fr;jsvialatte@assemblee-nationale.fr ;jylebouillonnec@assemblee-
nationale.fr;jyledeaut@assemblee-nationale.fr;jchartier@assemblee-nationale.fr;tahuaitu@assemblee-
nationale.fr ;kberger@assemblee-nationale.fr;kmesquida@assemblee-nationale.fr; 
lkalinowski@assemblee-nationale.fr;ltardy@assemblee-nationale.fr ;lluca@assemblee-
nationale.fr;mdolez@assemblee-nationale.fr;mbonnot@assemblee-nationale.fr;mpdaubresse@assemblee-
nationale.fr ;mrecalde@assemblee-nationale.fr;mfclergeau@assemblee-nationale.fr;mhfabre@assemblee-
nationale.fr;mnbattistel@assemblee-nationale.fr ;mkaramanli@assemblee-nationale.fr;mcarrillon-
couvreur@assemblee-nationale.fr;mfaure@assemblee-nationale.fr ,mpinville@assemblee-
nationale.fr;mleroy@assemblee-nationale.fr;mdestot@assemblee-nationale.fr;mherbillon@assemblee-
nationale.fr;missindou@assemblee-nationale.fr;mlesage@assemblee-nationale.fr;mliebgott@assemblee-
nationale.fr;mpajon@assemblee-nationale.fr;msordi@assemblee-nationale.fr;mvauzelle@assemblee-
nationale.fr;mbonneton@assemblee-nationale.fr;mtabarot@assemblee-nationale.fr;miborra@assemblee-
nationale.fr;osaugues@assemblee-nationale.fr;pzanetti@assemblee-nationale.fr;ppopelin@assemblee-
nationale.fr;pterrasse@assemblee-nationale.fr;pboistard@assemblee-nationale.fr;pcrozon@assemblee-
nationale.fr ;pgot@assemblee-nationale.fr ;pcarvalho@assemblee-nationale.fr ;pverchere@assemblee-
nationale.fr ;phetzel@assemblee-nationale.fr ;plebreton@assemblee-nationale.fr;plemasle@assemblee-
nationale.fr ;pvignal@assemblee-nationale.fr;pbriand@assemblee-nationale.fr  
 
 
 
 
pmartin@assemblee-nationale.fr;pplisson@assemblee-nationale.fr ;paylagas@assemblee-
nationale.fr;rpauvros@assemblee-nationale.fr ;rrouquet@assemblee-
nationale.fr;rgschwartzenberg@assemblee-nationale.fr;rsalles@assemblee-nationale.fr;sbuis@assemblee-
nationale.fr ;sdenaja@assemblee-nationale.fr;sneuville@assemblee-nationale.fr;sbardy@assemblee-
nationale.fr;sgrouard@assemblee-nationale.fr;sletchimy@assemblee-nationale.fr;slagarde@assemblee-
nationale.fr;sdessus@assemblee-nationale.fr;stallard@assemblee-nationale.fr ;sandrieux@assemblee-
nationale.fr;tlazaro@assemblee-nationale.fr; trobert@assemblee-nationale.fr;vlacroute@assemblee-
nationale.fr;vrabault@assemblee-nationale.fr;vburroni@assemblee-nationale.fr;vledissez@assemblee-
nationale.fr;ycapet@assemblee-nationale.fr;yalbarello@assemblee-nationale.fr  
 
 
 
 

 
 2è Liste des  « indécis sérieux à la limite intransigeants :  
Ils ont voté OUI a l’adoption  mais non à la PMA ( que la CEDH imposera de toutes façons au 
législateur français dès l’accès au mariage civil entériné ) : ces députés déposent des votes qui 
sont des incohérences lamentables  
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mailto:trobert@assemblee-nationale.fr;vlacroute@assemblee-nationale.fr;vrabault@assemblee-nationale.fr;vburroni@assemblee-nationale.fr;vledissez@assemblee-nationale.fr;ycapet@assemblee-nationale.fr;yalbarello@assemblee-nationale.fr


agirardin@assemblee-nationale.fr; aponiatowski@assemblee-nationale.fr; cfranqueville@assemblee-
nationale.fr;jfmancel@assemblee-nationale.fr;shuyghe@assemblee-nationale.fr;aleloch@assemblee-
nationale.fr;bapparu@assemblee-nationale.fr;clanglade@assemblee-nationale.fr;ebareigts@assemblee-
nationale.fr;fbarbier@assemblee-nationale.fr;fmassat@assemblee-nationale.fr;gbapt@assemblee-
nationale.fr;jclagarde@assemblee-nationale.fr;jcbuisine@assemblee-nationale.fr;jjvlody@assemblee-
nationale.fr;jldestans@assemblee-nationale.fr;jldumont@assemblee-nationale.fr;jmvillaume@assemblee-
nationale.fr;jycaullet@assemblee-nationale.fr;mgoua@assemblee-nationale.fr;mfrancaix@assemblee-
nationale.fr;pdeguilhem@assemblee-nationale.fr;pgiacobbi@assemblee-
nationale.fr;rdosière@assemblee-nationale.fr;tbraillard@assemblee-nationale.fr ;tmandon@assemblee-
nationale.fr;wdumas@assemblee-nationale.fr;ydaniel@assemblee-nationale.fr, 
atourret@assemblee-nationale.fr;achassaigne@assemblee-nationale.fr;blesterlin@assemblee-
nationale.fr;cbeaubatie@assemblee-nationale.fr;ccastaner@assemblee-nationale.fr;fandre@assemblee-
nationale.fr;fasensi@assemblee-nationale.fr;fbrottes@assemblee-nationale.fr;floncle@assemblee-
nationale.fr;fdumas@assemblee-nationale.fr;fmlambert@assemblee-nationale.fr;gcharroux@assemblee-
nationale.fr;gsebaoun@assemblee-nationale.fr;gdelcourt@assemblee-nationale.fr; 
 
gbui@assemblee-nationale.fr;hfourage@assemblee-nationale.fr;jfraysse@assemblee-
nationale.fr;jmaquet@assemblee-nationale.fr;jkrabal@assemblee-nationale.fr;jcfruteau@assemblee-
nationale.fr;jdubie@assemblee-nationale.fr;jjcandelier@assemblee-nationale.fr;jlborloo@assemblee-
nationale.fr;jpgille@assemblee-nationale.fr;bleroux@assemblee-nationale.fr;jpueyo@assemblee-
nationale.fr;lgourjade@assemblee-nationale.fr;lbelot@assemblee-nationale.fr ;llousteau@assemblee-
nationale.fr;morphe@assemblee-nationale.fr;mrabin@assemblee-nationale.fr;nchabanne@assemblee-
nationale.fr ;ofaure@assemblee-nationale.fr;pcherki@assemblee-nationale.fr;pprat@assemblee-
nationale.fr;pmolac@assemblee-nationale.fr;pduron@assemblee-nationale.fr;smazetier@assemblee-
nationale.fr;serrante@assemblee-nationale.fr;sbulteau@assemblee-nationale.fr;spichot@assemblee-
nationale.fr;tguilbert@assemblee-nationale.fr;epoumirol@assemblee-nationale.fr;fimbert@assemblee-
nationale.fr ;jcgouget@assemblee-nationale.fr;jrmarsac@assemblee-nationale.fr;jhuillier@assemblee-
nationale.fr;lbaumel@assemblee-nationale.fr;mlignieres-cassou@assemblee-
nationale.fr;mvergnier@assemblee-nationale.fr;pgomes@assemblee-nationale.fr;pleautey@assemblee-
nationale.fr ;ssaintandre@assemblee-nationale.fr;ygoasdoue@assemblee-nationale.fr;yjego@assemblee-
nationale.fr;abocquet@assemblee-nationale.fr;jlgagnaire@assemblee-nationale.fr;dhabib@assemblee-
nationale.fr;jvalax@assemblee-nationale.fr;jlbleunven@assemblee-nationale.fr ;nsansu@assemblee-
nationale.fr 
 
 
 
 
 
 

POUR EUX, ci-dessous votre lettre : 
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NOM  
Prénom  
Adresse (facultatif)  
 Mail (facultatif )        Paris, le …  juillet 2013 : 
 
 
 objet : alerte urgence loi bioéthique (stop a destruction êtres humains et l'ouverture à la création artificielle d'êtres 
humains) pour votre vote du 11 juillet à l'Ass. Nationale 
 

Monsieur, Madame le Député,  

L'Assemblée nationale doit débattre Jeudi 11 juillet de la révision de la Loi Bioéthique 2004  

Je vous remercie pour votre prise de position .  

Ce mail vous est destiné pour comprendre que les dérogations de 2011 trouvent leur 

consécration dans le projet de révision soumis au vote du 11 juillet.  

Celui-ci ouvre largement, à l'insu de tous, à la création et développement artificiel 

d'embryons humains tant qu’ils n’ont pas atteint le statut de « personne humaine » au sens du 

code civil : jusqu'au 9è mois ( le clonage humain au sens non restrictif s’y trouve ainsi 

libéralisé, tel quel si l’on s’en tient au contenu des rédactions d’articles actuels de la Loi 

Bioéthique : voir fichiers joint n°20 : partie décryptage)  

L'attitude de vigilance sur la seule « dignité de la personne humaine » et ou plus 

hypocritement sur la « prétention de la science génique à apporter des solutions 

thérapeutiques », malgré 30 ans d'échec, à l'instar d'autres recherches valorisées dans les 

autres pays avec les CSA et / ou IPS, avancée par nombre de députés, ne suffit pas  

 

Puissiez vous réunir en nombre suffisant- vous savez que c'est possible et indispensable :  

-pour obtenir un recours en contrôle de constitutionalité devant le conseil constitutionnel 

préalable sur cette question transgressive eu égard aux condamnations universelles de 

Nuremberg consécutives aux manipulations embryonnaires et génétiques à des fins 

eugénistes nazies !  

- ou toute autre action collective permettant d’obtenir un report permettant un débat public 

comme le prévoit la loi Bioéthique elle même (art. 46)  

 

Nous serons attentifs à ce que vous ferez ou ne laisserez pas faire jeudi 11 juillet sur un sujet 

sociétal aussi suprêmement transgressif contre l'Humanité (du jamais vu depuis 70 ans)  

 

Pour vous permettre de contribuer à éviter l'irréparable, et en vous remerciant pour l'attention 

que vous ne manquerez pas de porter aux informations apportées 

 

Signé :  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PJ : NB : Informations, références et éclairages autorisés, très clairs, sur ce pdf : Alerte22   

 

http://catholiquedu.free.fr/2013/Alerte22monDepute.pdf


 

ACTION 3 : Mail à envoyer aux députés « intransigeants »  
 
Voici un  troisième de ces courriers type : ces députés ont voté oui a la loi mariage pour tous et envisagent le vote 
PMA et /ou GPA . Le mail  a pour but de les alerter dans leur conscience  sur le fait que cela ouvre a un eugénisme 
transgressif condamné à Nuremberg   dont s’ils votent sans convoquer des Etats Généraux ils seront rendus 
publiquement responsables . Cette action qui là doit être encore plus massive, GIGANTESQUE :  que les députés 
sachent qu’ils seront légitimement qualifiés si cette révision est votée: d’ eugénistes, de criminels, d’ abominateurs 
comme jamais des politiques ne l'ont été dans l’histoire de France  
 
 
 

nota: le  courriel  préparé  pour ces  trois listes (députés intransigeants : ont voté pour la loi mariage et 

adoption pour tous)     est donné après  les listes correspondantes : 

 

 

 

 
 1er lot de liste de mails (intransigeants)  :   

 
                                                                                                                  
acalmette@assemblee-nationale.fr ,aclaeys@assemblee-nationale.fr ,abachelay@assemblee-nationale.fr , 
aldufourtonini@assemblee-nationale.fr ,ayledain@assemblee-nationale.fr ,alepetit@assemblee-
nationale.fr, alehouerou@assemblee-nationale.fr,aleroy@assemblee-nationale.fr ,alinkenheld@assemblee-
nationale.fr ,bpompili@assemblee-nationale.fr ,bromagnan@assemblee-nationale.fr ,broman@assemblee-
nationale.fr ,ballain@assemblee-nationale.fr , bbourguignon@assemblee-nationale.fr, 
ccoutelle@assemblee-nationale.fr, clemorton@assemblee-nationale.fr , cquere@assemblee-nationale.fr , 
cuntermaier@assemblee-nationale.fr ,cguittet@assemblee-nationale.fr ,ckhirouni@assemblee-nationale.fr , 
cassaf@assemblee-nationale.fr ,cbataille@assemblee-nationale.fr ,ceckert@assemblee-nationale.fr , 
cpaul@assemblee-nationale.fr ,cpiresbeaune@assemblee-nationale.fr,cborgel@assemblee-nationale.fr , 
cbouillon@assemblee-nationale.fr ,ccavard@assemblee-nationale.fr ,csirugue@assemblee-nationale.fr , 
ccapdevielle@assemblee-nationale.fr , cnarassiguin@assemblee-nationale.fr, dgoldberg@assemblee-
nationale.fr ,dhoffman-rispal@assemblee-nationale.fr  
dauroi@assemblee-nationale.fr ,dbaupin@assemblee-nationale.fr ,drobiliard@assemblee-
nationale.fr,dlefebvre@assemblee-nationale.fr ,egueugneau@assemblee-
nationale.fr,,epochon@assemblee-nationale.fr ,ebrehier@assemblee-nationale.fr ,ealauzet@assemblee-
nationale.fr ,ebinet@assemblee-nationale.fr ,egrelier@assemblee-nationale.fr ,esas@assemblee-
nationale.fr ,fverdier@assemblee-nationale.fr ,fcarrey-conte@assemblee-nationale.fr , 
fdombrecoste@assemblee-nationale.fr ,fdelaunay@assemblee-nationale.fr ,fboudie@assemblee-
nationale.fr ,friester@assemblee-nationale.fr ,fderugy@assemblee-nationale.fr , 
fdescampscrosnier@assemblee-nationale.fr ,ggosselin@assemblee-nationale.fr ,gbiemouret@assemblee-
nationale.fr ,gmchauveau@assemblee-nationale.fr ,grouillard@assemblee-nationale.fr , 
hemmanuelli@assemblee-nationale.fr , hjibrayel@assemblee-nationale.fr ,hferon@assemblee-nationale.fr , 
hpellois@assemblee-nationale.fr ,iattard@assemblee-nationale.fr  
 
 

2è lot de liste de mails (intransigeants)               

 

ibruneau@assemblee-nationale.fr , jmoignard@assemblee-nationale.fr ,jglavany@assemblee-nationale.fr , 
jlaunay@assemblee-nationale.fr , jjbridey@assemblee-nationale.fr ,jjcottel@assemblee-nationale.fr 
,jlbricout@assemblee-nationale.fr , jlroumegas@assemblee-nationale.fr ,jltouraine@assemblee-

mailto:ccoutelle@assemblee-nationale.fr
mailto:cnarassiguin@assemblee-nationale.fr
mailto:jltouraine@assemblee-nationale.fr


nationale.fr, jldrapeau@assemblee-nationale.fr,  jmgermain@assemblee-nationale.fr 
,jmbeffara@assemblee-nationale.fr , jmclement@assemblee-nationale.fr , jpallossery@assemblee-
nationale.fr ,jpblazy@assemblee-nationale.fr, jpfougerat@assemblee-nationale.fr ,jpleroch@assemblee-
nationale.fr ,jpmaggi@assemblee-nationale.fr , jguedj@assemblee-nationale.fr ,jgiraud@assemblee-
nationale.fr , jsommaruga@assemblee-nationale.fr , kbouziane@assemblee-
nationale.fr,labeille@assemblee-nationale.fr ,ldumont@assemblee-nationale.fr , lcathala@assemblee-
nationale.fr ,lgrandguillaume@assemblee-nationale.fr, pane@assemblee-nationale.fr, 
mboutih@assemblee-nationale.fr ,mrogemont@assemblee-nationale.fr ,machapdelaine@assemblee-
nationale.fr,mgbuffet@assemblee-nationale.fr ,mlreynaud@assemblee-nationale.fr ,mlmarcel@assemblee-
nationale.fr , mmartinel@assemblee-nationale.fr ,mhanotin@assemblee-nationale.fr,,mfekl@assemblee-
nationale.fr ,molivier@assemblee-nationale.fr ,mlefait@assemblee-nationale.fr, mmenard@assemblee-
nationale.fr ,mpouzol@assemblee-nationale.fr,mfournierarmand@assemblee-nationale.fr  
 
 
 
 

3ème lot députés intransigeants  

 

 

 

nappere@assemblee-nationale.fr, nnieson@assemblee-nationale.fr, nbays@assemblee-nationale.fr, 
odussopt@assemblee-nationale.fr, ofalorni@assemblee-nationale.fr, oferrand@assemblee-nationale.fr, 
padam@assemblee-nationale.fr, pbloche@assemblee-nationale.fr, pmennucci@assemblee-nationale.fr, 
pcordery@assemblee-nationale.fr, pbaumel@assemblee-nationale.fr, pbies@assemblee-nationale.fr, 
pdoucet@assemblee-nationale.fr, pkemel@assemblee-nationale.fr, pnauche@assemblee-nationale.fr, 
pnogues@assemblee-nationale.fr, pamuet@assemblee-nationale.fr, pyleborgn@assemblee-nationale.fr, 
pamirshahi@assemblee-nationale.fr, rhammadi@assemblee-nationale.fr, rjuanico@assemblee-nationale.fr, 
rferrand@assemblee-nationale.fr, sdoucet@assemblee-nationale.fr, shurel@assemblee-nationale.fr, 
spietrasanta@assemblee-nationale.fr, sjanquin@assemblee-nationale.fr, scoronado@assemblee-nationale.fr, 
sdagoma@assemblee-nationale.fr, stravert@assemblee-nationale.fr, salaux@assemblee-nationale.fr, 
stolmont@assemblee-nationale.fr, tthevenoud@assemblee-nationale.fr, vcorre@assemblee-nationale.fr, 
vmassonneau@assemblee-nationale.fr, vfeltesse@assemblee-nationale.fr, ygalut@assemblee-nationale.fr, 
yblein@assemblee-nationale.fr, ydurand@assemblee-nationale.fr              
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR EUX, ci-dessous votre lettre : 
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NOM  
Prénom  
Adresse (facultatif)  
 Mail (facultatif )        Paris, le …  juillet 2013 : 

 

objet : alerte urgence loi bioéthique : Stop à la réduction des embryons humains à l’état de matériau  pour 

des manipulations pseudo médicales ouvrant  à la création artificielle eugénique  d'êtres humains)  
 

Monsieur Madame le Député  

L'Assemblée nationale du Jeudi 11 juillet doit discuter la révision de la Loi Bioéthique 2004.  

Notre demande est largement justifiée du fait des conséquences inéluctables que celle-ci 

induit en matière de développement de création artificielle (et asexuée) d'êtres humains à 

partir d'embryons humains livrés aux laboratoires publics par ce projet .... la motivation 

avancée très hypocritement sur la "prétention de la science génique a apporter des solutions 

thérapeutiques" malgré 30 ans d'échec, à l'instar d'autres recherches valorisées dans les autres 

pays avec les CSA et / ou IPS, avancée par nombre de députés, est consternante. Elle 

relèguera notre pays a la remorque des laboratoires de recherche qui eux ont bien compris 

qu'il n'y avait rien à investir dans cette voie qui de surcroit est très contestable en matière 

éthique par des investissements publics supplémentaires inutiles en ces temps où la France 

doit cibler en priorité les investissements les moins risqués et les plus prometteurs. 

 

Puissiez vous vous réunir (vous savez que c'est possible et même indispensable):  

-pour obtenir un recours en contrôle de constitutionalité devant le conseil constitutionnel 

préalable sur cette question transgressive du préambule lui même de la Loi Bioéthique 

condamnant le clonage humain comme un crime contre l'espèce humaine.  

- ou pour toute autre action collective permettant d’obtenir un report en permettant un débat 

public au travers d’Etats Généraux comme le prévoit l’art 46 de la loi Bioéthique. Les 

électeurs n'ont ils pas droit à connaitre et donner leur avis sur les conséquences sociétales 

majeures de cette révision de Loi Bioéthique à laquelle il est imposé, à l'insu de tous, tout 

autre chose qu’«un simple toilettage ne nécessitant pas de débat» (autre que parlementaire) ?  

 

Nous serons attentifs à ce que vous ferez ou ne laisserez pas faire jeudi 11 juillet sur un sujet 

sociétal aussi suprêmement important contre l'Humanité (du jamais vu depuis 1945; nous 

vous garantissons que les français n'ignoreront pas ce qui va se passer demain, si leurs élus 

agissent au mépris des condamnations universelles de Nuremberg consécutives aux 

manipulations embryonnaires et génétiques à des fins eugénistes nazies)  

En vous remerciant pour l'attention que vous ne manquerez pas de porter aux informations 

apportées pour vous permettre de contribuer à éviter l'irréparable  

 

Signature : 

 PJ : Informations, références et éclairages autorisés, très clairs, sur ce pdf : Alerte22  

http://catholiquedu.free.fr/2013/Alerte22monDepute.pdf

