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IVG = IMG = CCH 
 
Par l’amendement n°524 du projet de loi relatif à la bioéthique présenté et adopté en 2ème 
lecture par l’Assemblée Nationale à 4 heures du matin dans la nuit du 31 juillet au 1e août 2020, 
60 élus ont juridiquement validé pour la France le principe de trafic d’être humain. 
 
Cet amendement de la loi bioéthique permet que l’IVG, Interruption Volontaire de Grossesse, 
autorisée pendant les 3 premiers mois de la grossesse puisse devenir une IMG, Interruption 
Médicale de Grossesse, autorisée pendant les 9 mois de la grossesse. C’est donc l’autorisation 
juridique du CCH, un Crime Contre l’Humanité. 
 
Tout d’abord, qu’une loi concernant la « naissance des êtres humains » soit abordée au milieu 
de la nuit en présence de seulement 17,50% des parlementaires (101 sur 577) et adoptée par 60 
députés qui ont voté pour, soit 10,39% des parlementaires (et 37 votes contre et 4 abstentions), 
est juste inconcevable et donc simplement inacceptable. Quelle est la légitimité d’un tel « score » 
de la part de la représentation nationale issue du suffrage universel direct sur le sujet central de 
la reproduction de l’espèce humaine sur le territoire de la France ? 
 
Ensuite, la formulation dans l’amendement dit : « ce péril pourrait résulter d’une détresse 
psycho-sociale ». Ce serait donc ce diagnostic formulé par le service médical qui permettrait de 
faire une IMG. Une évaluation réalisée selon des critères très aléatoires et subtiles où chacun 
jouera la partition qui conviendrait, de la patiente au personnel médical, selon ses 
connaissances, ses croyances, ses besoins, des recommandations, sinon une consigne voir un 
ordre… 
 
Ainsi, grâce à cette IMG, au cours des 9 mois de grossesse, le marché de la recherche biogénique 
et du trafic d’organes est en attente de tous ces fœtus disponibles pour cause de regrettables 
« détresses psycho-sociales » Certains parlementaires qui ont voté « contre » dénoncent : « … 
Elle contient de nouvelles dérives transhumanistes : la possibilité confirmée de créer bientôt 
des embryons transgéniques, des gamètes artificiels à des fins de recherche, des embryons 
chimériques ». 
 
Le plus gros problème soulevé par l’IMG c’est de vouloir « jouer » avec l’ADN de l’être humain. 
Or, pourquoi devrions-nous confier notre « devenir » aux laboratoires pharmaceutiques privés 
qui ne sont administrés que pour faire des profits grâce à nos maladies et les blocages de notre 
ADN ; plus nous sommes malades et ignorants plus ils s’enrichissent ! Donc veulent-ils vraiment 
que nous soyons en pleine conscience en bonne santé en permanence ? 
 



Pouvoir tuer un fœtus entre le 4e et le 9e mois de son développement est un infanticide, soit un 
Crime Contre l’Humanité. Jusqu’à la naissance, ce crime est donc autorisé mais une fois sortie 
du ventre de sa maman, quelques minutes plus tard, ce crime mènera systématiquement 
l’auteur aux assises. Et le traumatisme à vie de la maman n’est même pas considéré. 
 

L’IVG devenue IMG est un flagrant CCH ! 
 
Toutes les démarches juridiques, administratives et politiques seront engagées pour retirer ce 
crime contre l’humanité des textes de lois de notre pays, la France. 
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