
Dimanche, les anti-IVG manifestent, 

avec plusieurs proches de Fillon 
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Dimanche 22 janvier, les militants anti-avortement défileront dans les rues 

de Paris pour « promouvoir un nouveau modèle de société qui ne banalisera 

plus l’IVG ». À leurs côtés, plusieurs figures issues de l’extrême droite, mais 

aussi Jean-Frédéric Poisson, conseiller politique de François Fillon pour la 

présidentielle, et Madeleine de Jessey, autre membre actif de son équipe de 

campagne. 

 

Cinq jours après le 42ème anniversaire de la loi Veil et deux jours avant que le 

délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) ne soit de nouveau 

discuté à l’Assemblée nationale. C’est le moment qu’ont choisi les militants 

anti-avortement pour organiser, dimanche 22 janvier, la onzième édition de « La 

Marche pour la vie »destinée, selon leurs propres mots, à « promouvoir un 

nouveau modèle de société qui ne banalisera plus l’interruption volontaire de 

grossesse en proposant une politique de santé digne de ce nom visant à 

diminuer les 220 000 avortements annuels ». En 2015, la dernière manifestation 

du genre avait réuni 45 000 manifestants selon les organisateurs, 11 000 selon la 

préfecture de police. 

Derrière cette initiative, on retrouve une myriade d’associations ultra telles 

que la Fondation Jérôme-Lejeune, Renaissance Catholique, l’Association pour 

l’objection de conscience à l’avortement (AOCPA-Choisir la vie), les Éveilleurs 

d’Espérance, les Survivants, ou encore L’Avant-Garde. Autant d’entités qui 

entretiennent également des liens étroits avec La Manif pour tous… et ses relais 

politiques. Rien d’étonnant, donc, à voir Sens Commun, émanation politique du 

mouvement anti-mariage pour tous rattachée à LR, annoncer le 18 janvier son 

intention de « battre le pavé » dimanche prochain. Rien d’étonnant, non plus, à 

ce que Madeleine de Jessey, co-fondatrice et porte-parole du collectif, en fasse 

elle aussi la promotion. 

Rien d’étonnant... et pourtant, le soutien de Sens Commun et de sa figure de 

proue aux militants anti-avortement jette un trouble supplémentaire dans la 

campagne de François Fillon, où Madeleine de Jessey joue un rôle actif. 

Membre du conseil national de la société civile (CNSC), en charge notamment 

de « la France périphérique », la jeune femme vise, selon Le Figaro, un poste 

dans un cabinet ministériel et les municipales de 2020. En attendant, cinq 

membres de son collectif – qui revendique 9 000 adhérents – ont été investis par 
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LR pour les législatives de juin. Une façon, pour l’ancien premier ministre, de 

remercier tous ceux qui ont agité les réseaux de la cathosphère à l’automne 

dernier pour lui assurer une victoire à la primaire. 

Les errements de François Fillon sur l’avortement avaient surgi dans l’entre-

deux-tours du scrutin de novembre. Sommé par son adversaire de l’époque, 

Alain Juppé, d’expliquer pourquoi, « à titre personnel », il ne considérait pas 

l’IVG comme un « droit fondamental », le député de Paris avait assuré qu’il ne 

remettrait pas en cause la loi Veil de 1975. « Philosophiquement et compte tenu 

de ma foi personnelle, je ne peux pas approuver l’avortement », avait toutefois 

précisé ce catholique revendiqué, lors du débat qui l’opposait au maire de 

Bordeaux. Avant de lâcher : « Je suis un homme, je ne suis pas une femme, donc 

ce n’est pas à moi de prendre une décision personnelle sur cette question », 

oubliant l’espace d’un instant que les enfants se font le plus souvent à deux. 

« En tant que responsable public depuis trente ans, est-ce qu’une seule fois vous 

avez entendu François Fillon revenir sur l’IVG ? avait-il encore interrogé. Est-

ce que je n’ai pas voté tous les textes qui ont permis l’accès des femmes à 

l’interruption de grossesse ? » La réponse est non, comme l’avaient 

démontré « Les Décodeurs » du Monde, puisqu’il a voté contre la couverture des 

frais liés à l’IVG en 1982, contre le délit d’entrave en 1993 et contre 

l’allongement du délai légal de dix à douze semaines en 2001. Si le candidat LR 

n’est plus revenu sur le sujet depuis sa victoire à la primaire, ses soutiens sont, 

eux, largement montés au créneau début décembre, à l’occasion des discussions 

parlementaires autour de la proposition de loi du groupe socialiste visant à 

pénaliser les sites internet qui cherchent à dissuader les femmes d’avorter. 

Pour éviter de paraître hostile à l’IVG, une grande partie de la droite s’était alors 

employée à dénoncer une loi contraire à la « liberté d’expression ». Un 

argument récupéré plus récemment par Alexis Brézet, le directeur des rédactions 

du Figaro, face au tollé suscité par la diffusion, dans le quotidien, d’une 

publicité « En Marche pour la vie ». Également aperçue dans Valeurs 

actuelles et Famille chrétienne, ainsi que sur plusieurs sites de la fachosphère 

(Boulevard Voltaire, Égalité et réconciliation…), cette campagne de pub a 

ensuite été placardée illégalement sur plusieurs abribus parisiens, avant d’être 

retirée par l’afficheur JC Decaux, qui a annoncé son intention de porter plainte. 

Outre Madeleine de Jessey, « La Marche pour la vie » peut aussi compter sur le 

soutien de Jean-Frédéric Poisson, candidat malheureux à la primaire devenu 

conseiller politique de François Fillon pour la campagne présidentielle. Sur 

Twitter, le patron du Parti chrétien démocrate (PCD, fondé par Christine Boutin) 

a appelé les adhérents de son mouvement à « rejoindre » la manifestation de 

dimanche. Du côté de Sens Commun, « aucun appel n’a été fait », précise un 
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membre du collectif. « Madeleine de Jessey y sera à titre individuel, comme tout 

le monde, ajoute-t-il. On ne veut pas politiser ce sujet. » 

Pour l’heure, aucun des élus LR coutumiers des Manifs pour tous n’a annoncé sa 

participation au cortège. Interrogé par Mediapart, le patron de la droite 

sénatoriale, Bruno Retailleau, un très proche de l’ancien premier ministre, a 

répondu qu’il ne défilerait pas. « Non, je ne suis pas à Paris », nous a également 

indiqué la députée Valérie Boyer, porte-parole de LR. 

Plusieurs figures emblématiques de « l’union des droites » seront en revanche 

présentes. C’est le cas du président du Mouvement pour la France (MPF), 

Philippe de Villiers, mais aussi des co-fondateurs de L’Avant-Garde, Charles 

Beigbeder et l’ex-ministre UDF Charles Millon, qui n’excluent pas l’idée d’une 

alliance électorale entre LR et le FN, et avaient soutenu François Fillon pendant 

la primaire. Ensemble, ils manifesteront « en rouge vif et rose bonbon, jaune 

poussin et vert criard, vert canard et vert fluo », selon le “dress code” conseillé 

par les organisateurs de la marche. 
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