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L'éditorial
de Jean-Marie Le Méné,

Président de la Fondation Jérôme Lejeune - Twitter : @jmlemene
La terreur de fer, de feu et de sang
dont les échos et les images nous
parviennent du Moyen–Orient ne
doit pas nous faire oublier que
l’Occident a aussi ses condamnés à mort, mais qui, eux, sont
propres, aseptisés, hygiéniques.
Un Français innocent, Vincent
Lambert, est actuellement entre
la vie et la mort sur décision de
justice, pour la simple raison que
son existence ne correspond plus
aux critères de l’époque. Prenons
garde ! Après lui, des milliers de
personnes qui ont l’impertinence
de continuer à vivre une vie qui
aux yeux du monde ne mériterait
plus d’être vécue, se retrouveront
dans la même situation, c'est-àdire susceptibles d’être condamnés à mort par la justice de leur
pays.
Au début de l’été, le Conseil
d’Etat devait dire si l’arrêt de
l’alimentation et de l’hydratation
de Vincent Lambert était légal. La
plus haute juridiction administrative a tranché ce point de droit :
« débrancher les fluides » de

Vincent Lambert est bien un acte
légal, conforme à la loi Leonetti
qui confie au médecin la responsabilité de décider de l’arrêt d’un
traitement si celui-ci témoigne
d’une obstination déraisonnable.
La procédure collégiale a été respectée. Tout a été fait dans la
vertu républicaine. Nous sommes
donc censés être rassurés.
Mais cette décision confirme – et
ceci n’est pas rassurant - ce que
la Fondation Jérôme Lejeune a
été la première à dénoncer dès
2005, à savoir que la loi Leonetti
permettait l’euthanasie en assimilant faussement des soins qui
sont toujours dus à des traitements qui peuvent être interrompus s’ils ne sont plus efficaces.
Les propos de Jean Leonetti, qui
n’hésite pas à soutenir qu’on
peut donner la mort… sans tuer,
donnent une idée de ce qu’on
doit attendre de la mission sur
la fin de vie qu’il a acceptée avec
Alain Clayes (PS). Cette mission
que leur a confiée le Président de
la République risque fort d’abou-

Le billet

de Madame Jérôme Lejeune,

Vice-présidente de la Fondation Jérôme Lejeune
Chers amis,
La rentrée est faite, chacun
a (re)trouvé ses marques,
d’écolier, étudiant, professionnel, parent ou grandparent…
Chacun reprend donc ses
responsabilités habituelles,
et notamment de citoyens
français. Vous le savez, nous
vivons plus que jamais dans
une période troublée : les
projets sociétaux du Gouvernement et de certaines
institutions, nationales et
internationales, sont plus
inquiétants que jamais.
Le CSA, par exemple, a considéré cet été que la vidéo
Dear Future Mom n’était
pas « d’intérêt général » et
n’avait donc pas à être diffusée sur les chaînes de télé-

vision ! Vous avez été très
nombreux à réagir, et la Fondation vous en remercie, au
nom des malades et de leurs
familles.
Ce contexte nous appelle
plus que jamais à assumer
nos responsabilités et à être
au service de notre pays. En
soutenant notre Fondation,
c’est précisément ce que
vous faites, avec une exceptionnelle fidélité. Et je sais
bien que nombre d’entre
vous, à l’instar de la veuve
de l’Evangile, donnent non
pas sur leur superflu mais
sur leur nécessaire même.
Que ce soit modeste ou important, c’est grâce à vous
tous que notre Fondation est
en mesure d’agir. Je vous en
remercie du fond du cœur.

tir, après une réflexion « sans
tabou » (sauf celui du respect de
la vie), à « encadrer les dérives »,
c'est-à-dire à légaliser l’euthanasie.
Le Conseil d’Etat aurait pu sauver
la vie de Vincent Lambert. Il ne l’a
pas fait mais il a condamné une
personne vivante, handicapée
par un accident, à une mort délivrée par la médecine. Cette décision est intervenue au moment
même où était acquitté le médecin-empoisonneur Bonnemaison
qui avait tué sept patients. D’un
côté, le médecin homicide est
épargné et de l’autre, le malade
est condamné ! Il est de ces
coïncidences dont on ferait bien
l’économie.
Puisqu’il faut dorénavant le
rappeler, la Fondation Jérôme
Lejeune précise que donner la
mort à une personne suppose
qu’elle soit vivante. Vincent Lambert n’est pas en fin de vie. Il vit
une vie à sa mesure que nous
n’avons ni les moyens de jauger
ni le droit de juger. La société n’a

que le devoir de l’aider, lui et sa
famille, pas celui de le condamner arbitrairement.
Les parents de Vincent Lambert
se sont tournés vers la Cour européenne des droits de l’homme
qui a suspendu la peine de mort
avant d’examiner l’affaire sur
le fond : « Nous lui demandons
protection pour Vincent et pour
tous ceux qui, vulnérables, ne
peuvent pas se défendre contre
les bien-portants ».
En attendant, la Fondation
Jérôme Lejeune apporte tout
son soutien à Vincent Lambert
et à ses parents. Des parents,
scandaleusement stigmatisés
comme catholiques et maltraités par les médias, parce qu’ils
ont l’impertinence de ne pas
vouloir que leur fils soit tué
sur ordonnance du juge et sur
ordonnance médicale. Parce
qu’ils ont l’impertinence d’aimer
leur fils. Qu’aimer signifie : « je
ne veux pas que tu meures ». Et
que ceux qui aiment ont l’impertinence d’avoir raison.
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INTERVIEW

Euthanasie :

solitude moderne
Le docteur Béatrix Paillot est praticien hospitalier en Ile-deFrance. Gériatre depuis une quinzaine d’années, expérimentée
dans l’accompagnement des personnes âgées en fin de vie et
de leur famille, elle fait partie du comité d’experts du Manuel
Euthanasie. Elle revient sur les questions soulevées
par le problème de l’euthanasie et les clés pour commencer
à y donner une réponse.

Docteur
Béatrix
Paillot

FJL : Le recours à l’euthanasie
apparaît pour beaucoup naturel :
quelles en sont les raisons ?
Docteur Béatrix Paillot : La demande
d’euthanasie par les malades est le résultat de diverses peurs. La première
est de souffrir. La seconde, d’être
abandonné. La troisième, d’avoir
une vie dénuée de sens du fait de ses
limites. On pourrait citer aussi la peur
d’être un poids pour la société. Ces
peurs sont les principaux moteurs
d’un désir de mort. Pensant qu’il n’y a
pas d’autres moyens d’y remédier, nos
contemporains sont tentés d’éliminer
les personnes malades, handicapées
ou en fin de vie.

Est-ce possible de soulager
autrement ces peurs ?
Que faire par exemple contre
l’acharnement thérapeutique ?
Dans l’acharnement thérapeutique,
on s’obstine de manière déraison-

nable à sauver un malade tandis que
les chances d’y parvenir sont devenues infimes.
Pour parvenir à une guérison utopique, on fait supporter au malade
des investigations ou des traitements
pénibles qui ont peu de chance de lui
apporter un bénéfice réel et qui le feront souffrir inutilement. Pendant ce
temps, on ne se préoccupe pas assez
de soulager ses souffrances physiques
ou morales, d’être à ses côtés, de répondre à ses questions, de favoriser
des relations de qualité avec son entourage, de l’aider à trouver un nouveau sens à sa vie. Si la réanimation
est légitime dans bon nombre de cas,
dans certains autres elle ne l’est plus.
Un discernement doit être opéré par
l’équipe soignante de telle manière
que les soins proposés restent toujours proportionnés à l’état global de
la personne, en fonction non seulement de son espérance de vie et de
son état physiologique, mais aussi de
ses besoins fondamentaux et de ce qui
compte à ses yeux.

Même proportionnés, les soins
n’évacuent pas la question
de la douleur.

Comment surmonter celle-ci et
la peur qu’elle engendre ?
Aujourd’hui la médecine a les capacités techniques de remédier à la majorité des douleurs physiques avec des
thérapeutiques simples. On ne meurt
plus dans de grandes souffrances
physiques comme il y a 50 ans. Un
moyen d’éviter la peur engendrée par
la douleur physique est de la soulager systématiquement avant qu’elle
n’apparaisse. C’est ce que font la
plupart des équipes soignantes. Mais
certaines nécessitent d’être mieux
formées dans ce domaine. En cas de
difficultés, il est toujours possible de
faire appel à un centre antidouleur.

Le problème de la souffrance est
plus large : il y a la souffrance
morale du malade et aussi
la souffrance de l’entourage.
Que peut-on faire ?
On soulage la souffrance morale par
une présence amicale, par une compréhension de l’épreuve de l’autre et
en lui montrant qu’il garde toujours
la possibilité de faire du bien à ses
proches : un sourire, une attention,
une amitié. Le malade ne fait pas que
recevoir des soins : à sa façon, il peut
en donner à son tour. Il trouve ainsi

...
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sens à sa vie et manifeste sa dignité
humaine intrinsèque.
On aide un entourage à mieux vivre
ce qui se passe en prenant le temps
de l’écouter, de lui expliquer la situation, de répondre à ses questions, et
en l’aidant à construire une relation
vraie et de qualité avec son parent
souffrant.
Ce peut être l’occasion de se recentrer
sur le principal. Je pense à un malade
âgé et cancéreux qui disait de la souffrance : « Cela épure la personnalité.
Cela fait revenir aux événements importants du passé, à l’essentiel. Oui, il
y a un côté positif dans la souffrance,
dans l’attente de la mort ».
Ne pas « voler » la mort d’un malade
en la précipitant permet d’ouvrir
dans le cœur de chacun des chemins
de vie inattendus.

Ces solutions apportées n’enlèvent pourtant pas le problème
de la dignité, du sens de la vie
de la personne en fin de vie ou
malade.
Bien sûr. Et cette question est au
centre du débat sur l’euthanasie.
Comment, alors que je suis malade,
handicapé et/ou dépendant puis-je
encore trouver du sens à ma vie ?
Comment puis-je garder ma dignité
dans des conditions pareilles ? A vrai
dire, ce sont surtout des questions
que se posent les bien-portants qui
appréhendent la fin de leur vie. Mais
on la rencontre aussi chez des personnes souffrantes qui ont peur de
l’avenir. Je pense à une femme très
handicapée qui disait : « plus tard, je
demanderai l’euthanasie ». Essayant
d’entrer quelques instants dans sa
logique, je me disais : « Pourquoi ne
la demande-t-elle pas maintenant ? ».
Son handicap était tellement sévère
qu’elle ne pouvait plus rien faire.
Pourtant malgré tout, sa vie gardait
du sens à ses yeux et elle ne voulait
pas mourir maintenant.
Souvent, c’est le regard des bien-portants sur les malades qui les poussent
à demander la mort. Si notre regard
s’arrête sur ce que la personne n’est
plus, on attise en elle le désir de mourir. A l’inverse, si notre regard cherche
en elle ce qui demeure, on suscite
dans la personne le désir de vivre.

PUBLICATION

Manuel Euthanasie
 La collection des Manuels de la Fondation Jérôme Lejeune s’agrandit. Après le
Manuel Bioéthique des Jeunes et la Théorie du Genre, le Manuel Euthanasie (68p) sort.
Il s’adresse aux jeunes à partir de 12 ans et plus généralement aux éducateurs, formateurs, professeurs et parents.
Ce Manuel explique de façon claire les différentes questions posées par l’euthanasie.
Définissant d’abord de façon complète les différentes formes que peut prendre le
geste euthanasique, ce manuel examine la question sous l’angle éthique, médical et
juridique. Il pose le problème clairement et donne l’ensemble des éléments nécessaires à une réflexion approfondie sur cet enjeu bioéthique majeur.

•

Commandes : lesgratuits@fondationlejeune.org

Vous insistez depuis tout à
l’heure sur l’importance de
remettre le malade au centre.
Qu’en est-il de l’équipe médicale ? L’euthanasie a-t-elle un
impact sur eux ?
Ce sont même, après les malades, les
premières victimes de l’euthanasie !
Les équipes médicales ont une mission : servir et accompagner la vie. Or,
accomplir un geste euthanasique c’est
exactement l’inverse, c’est provoquer
la mort. Si une législation dans ce sens
passe, cela entraînera sans doute le départ de beaucoup de soignants qui ne
se reconnaîtront plus dans leur métier.
De plus, le personnel médical est laissé
seul face à ce geste.
L’euthanasie est, à mon sens, fondamentalement un drame de la soli-

Euthanasie

tude. Solitude de la personne en fin
de vie devant sa souffrance, solitude
de la famille, solitude du personnel
médical. Les solutions médicales pour
soulager la douleur et administrer des
soins proportionnels à l’état de la personne existent. Les soins palliatifs ne
demandent qu’à être développés. C’est
pourquoi je n’insisterai jamais assez
sur la nécessité de se faire accompagner dans ces moments difficiles et de
nombreuses aides existent.
Ne baissons pas les bras devant les
questions de fin de vie, mais apprenons à les affronter ensemble.

•
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POLÉMIQUE ESTIVALE

Pour le CSA, la vidéo Dear Future Mom
ne serait pas d’intérêt général
Le succès mondial de la vidéo « Dear
Future Mom » lancé par un collectif
d’associations européennes, dont la
Fondation Jérôme Lejeune, pour la
Journée mondiale de la trisomie 21 en
mars dernier, était réconfortant. Saluée
unanimement dans la presse, soutenue
par le Président du Conseil Italien Mattéo Renzi, visionnée à l’ONU, vue plus
de 5 millions de fois et primée à Cannes
par plusieurs Lions d’Or au Festival International de la Créativité, cette vidéo
permet de combattre la stigmatisation
et la discrimination des personnes trisomiques en leur donnant la parole.
En France, plusieurs chaînes de télévision (TF1, Canal Plus, M6, Direct 8) ont
décidé de la diffuser à titre gracieux.
Cette vidéo met en scène de jeunes trisomiques qui répondent à une maman
enceinte angoissée par l’avenir de son
bébé trisomique.
Dans un avis publié le 31 juillet, le CSA
a critiqué cette vidéo et les chaînes
qui l’ont diffusée en la qualifiant
d’« ambigüe », « non consensuelle »
et ne relevant pas de l’« intérêt général ». Autant de qualificatifs honteux
et dégradants pour les trisomiques et
les mamans. Selon le CSA, cette vidéo
serait culpabilisante pour les personnes
qui souhaitent avorter les trisomiques.
Le CSA oublie que la France détient le
pire résultat face au dépistage prénatal
de masse des trisomiques : 96% d’entre
eux sont éliminés avant la naissance.
Tragique record contre lequel la Fondation se bat, en luttant depuis toujours
contre l’eugénisme d’une population
entière du fait de son génome.
Suite à cette polémique, la Fondation
a reçu de nombreux soutiens et témoignages, dont celui poignant d’une
maman, Véronique, pour qui cette décision a fait l’effet d’ « un énorme coup
de poing dans le ventre ». la Fondation
a invité à écrire au CSA pour dénoncer
l’avis. La mobilisation sur Facebook
montre un éveil des consciences et un
changement du regard porté sur la trisomie. Plus que jamais déterminée à
défendre la dignité des personnes qui
en sont atteintes, la Fondation donne
rendez-vous au CSA à la rentrée !

•

us !
e sur vo
t
p
m
o
c
 Inscrivez-vous sur Facebook :
ation
La Fond
www.facebook.com/fondationjeromelejeune

Par cette inscription, vous signifiez votre soutien
à la Fondation, vous suivez l’actualité au jour le jour,
vous développez la diffusion des messages
et la capacité de mobilisation de la Fondation.
 Le CSA, l’éradication des trisomiques et l’intérêt
général, tribune de Jean-Marie Le Méné parue dans
Valeurs Actuelles à retourver sur :
www.fondationlejeune.org

NOUVEAU

Cette rentrée, Gènéthique fait
peau neuve !
 Les alternatives à la recherche détruisant l’embryon humain ont-elles pris le
dessus scientifique ? Pourquoi le transhumanisme n’est-il plus de la science
fiction ? Qu’est-ce que le clonage dit « thérapeutique » ?
Le site Gènéthique.org répond à ces questions depuis près de 15 ans.
En cette rentrée de septembre, il est entièrement renouvelé. Zoom sur cet outil de
suivi et de décryptage de l’actualité qui
vient de prendre un coup de jeune.
Le site améliore les anciennes rubriques et
s’enrichit de nouvelles :
• Les très suivies synthèses de presse
bioéthique continuent les publications
quotidiennes résumant l’actualité bioéthique française et internationale.
• Gènéthique vous informe : cette nouvelle
rubrique propose des informations nouvelles et des éclairages sur un sujet bioéthique d’actualité dont le traitement dans
la presse n’est pas complet.
• Le coin des experts : en raison de la complexité des sujets, cette nouvelle rubrique
fait appel à des spécialistes dans toutes
les disciplines (droit, science, santé, philosophie, médecine etc.)
• Dossiers de bioéthique : cette rubrique a

pour objectif d’approfondir les principaux
thèmes de bioéthique : clonage, génome,
loi de bioéthique, objection de conscience,
transhumanisme, don d’organe, recherche
sur l’embryon et alternatives, fin de vie,
DPN, DPI, PMA-GPA, IVG-IMG et OGM.
Pour faciliter la lecture et la navigation, des
petits onglets présentant le thème auquel
se rattache chaque article apparaissent sur
la photo qui l’illustre, partout sur le site.
Ces thèmes et tous les articles du site qui
leur sont rattachés, sont rassemblés sur
des pages dédiées. Chacune propose une
définition du thème, de ses enjeux, des
publications et des textes qui lui sont liés,
un dossier complet.
• Pour aller plus loin : enfin, Gènéthique
propose une bibliographie, un recensement de textes officiels liés à la bioéthique,
un agenda et un lexique.

•

 Rendez-vous sur www.genethique.
org pour visiter et s’abonner gratuitement à la synthèse de presse quotidienne
(par mail) et/ou à la lettre mensuelle
d’analyse (mail ou courrier).
Pour s’abonner par courrier :
Gènéthique - 37 rue des Volontaires
75015 PARIS

Twitter de Gènéthique : @Genethique - Facebook : www.facebook.com/genethique
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Construire des ponts d’espoir :
un point sur le syndrome

Smith Magenis

Du 31 juillet au 3 août dernier, la ville de Saint Louis,
dans l’Etat du Missouri aux Etats-Unis, a accueilli la 8ème
conférence internationale sur le syndrome de Smith-Magenis :
« Construire des ponts d’espoir ».
Le professeur Sarah Elsea, professeur de génétique à
l’Université de Houston au Texas, dont les recherches sur
Smith-Magenis sont financées par la Fondation, fait le point
sur les sujets traités lors de cette conférence.

L

e syndrome de Smith
Magenis est une atteinte
génétique rare (1/25 000
naissances) associant un retard de
développement, des troubles du comportement et du sommeil. Il est dû à
une perte de matériel génétique, une
micro délétion, sur le chromosome 17.
Identifiée en 1986, la zone précise de
cette micro délétion est dans la région
17p11.2 du chromosome incluant le
gène RAI1, Retinoic Acid Induced 1.
Les manifestations de ce syndrome
sont très caractéristiques.

Le pr Sarah
Elsea,
professeur
de génétique

Les personnes atteintes ont des particularités physiques qui leur sont
propres : visage large et carré, bouche
dite en « chapeau de gendarme » et
taille adulte souvent inférieure à la
moyenne. Le retard mental est d’importance variable selon les patients.
Les troubles du sommeil sont toujours
présents. Vers 18 mois, ils apparaissent
avec une inversion du cycle circadien
de la mélatonine, hormone régulant
le sommeil.
La consultation de l’Institut Jérôme
Lejeune suit patients et familles touchées par ce syndrome. La Fondation

est une des rares institutions à soutenir
la recherche médicale. Syndrome peu
connu et souvent sous-diagnostiqué,
les familles s’organisent également en
associations pour favoriser le dialogue
avec les chercheurs.
C’est à cette fin que l’association américaine PRISMS a été créée en 1993.
Elle rassemble, parents et chercheurs
intéressés par ce syndrome. Tous les
deux ou trois ans, elle organise une
conférence en collaboration avec des
instituts de recherche et des laboratoires. Après Reston en 2009 et Denver
en 2012, Saint-Louis a accueilli en août
dernier la 8ème édition de cette conférence internationale. 35 intervenants
s’y sont exprimés afin de construire des
ponts entre la recherche médicale et
les familles des patients. Les familles
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sont très attachées à ces rencontres
avec les chercheurs qui peuvent leur
faire part des avancées scientifiques
en termes de diagnostic et de prises
en charge des personnes atteintes du
syndrome de Smith Magenis. Le professeur Sarah Elsea, chercheur spécialiste
du Smith Magenis, dont les travaux
sont co-financés par la Fondation, y a
fait part des avancées et des nouvelles
pistes de recherche explorées.
Le professeur Sarah Elsea a notamment décrit des études en cours sur les
cellules souches, financées par la Fondation. Elles doivent permettre d’étudier les anomalies neuronales liées aux
comportements des patients. D’autres
chercheurs ont fait part de leurs avancées sur la question des gènes modifiés
par la sous-expression de RAI1 impactant sur le rythme circadien, la croissance, l’obésité et le comportement
des patients. Il était à ce titre intéressant de suivre le résultat des études
menées sur des modèles animaux et
cellulaires. Ceux-ci permettent de travailler sur l’identification de thérapies
ciblées afin d’améliorer l’expression
du gène RAI1. Les modèles de grenouille et de souris décrits lors de cette
rencontre internationale montrent de
façon fiable que les caractéristiques
du syndrome Smith Magenis peuvent
être reproduites afin de cibler les anomalies cranio-faciales et neurologiques
ainsi que l’effet de l’alimentation sur la
croissance et l’obésité.
Enfin, comme l’explique le professeur
Elsea, des chercheurs ont présenté
l’avancée d’études sur les manifestations cliniques du syndrome à long
terme notamment en ce qui concerne
la parole et la croissance. D’autres ont
mis en évidence le rôle très positif que
la famille, et en particulier les frères et
sœurs, a dans le développement des
patients.
La Fondation se réjouit du succès de
ce type de rencontres et de l’avancée
des recherches sur le syndrome SmithMagenis qu’elle contribue à financer,
notamment celles du professeur Sarah
Elsea depuis 2009. La réussite de ce
type d’évènement est réconfortante
tant pour les chercheurs qui peuvent
confronter leurs pistes de travail
pour les familles qui sentent que la
recherche médicale avance.

•

REMERCIEMENTS

Recherche

 Le 1er mai dernier, dans le cadre très chaleureux du club des vieilles voitures de

Mers, Monsieur Sellier, grand père de Briac, jeune homme atteint de Smith Magenis,
faisait le don d’un chèque de 5000€ à la Fondation
Jérôme Lejeune. Ce montant correspondait à la vente d’une
Triumph, vielle voiture anglaise, qu’il avait amoureusement
restaurée pour financer la recherche sur le Smith Magenis.
La Fondation est heureuse d’être témoin et bénéficiaire d’un
tel acte de générosité et d’engagement. Merci à toute la
famille Sellier.

•

APPEL À PROJETS

La Fondation et la recherche sur
Smith-Magenis
 La Fondation soutient directement
l’action de laboratoires scientifiques
de renom au travers d’un appel à projets scientifiques bi-annuel. Ces projets
sont ensuite examinés par un comité
d’experts qui évalue leur intérêt et pertinence scientifiques à la lumière des
derniers travaux. Grâce à la générosité
des donateurs, une aide financière est
ensuite attribuée aux projets retenus.
Depuis 2008, 5 dossiers ont été subventionnés à hauteur de 143 481€. Ceci ne
préjuge pas de l’absence dossiers plus
anciens et ayant reçu des fonds. Ces pro-

jets regroupent toutes typologies d’actions de recherche, du plus fondamental à
la recherche clinique (avec des patients).
2 projets sont en cours, ils représentent
notamment un budget conséquent de
74 481€, portés par le Dr Elsea, à Houston USA, et le Dr Oliver, Birmingham UK.
Ces éléments démontrent l’actualité de
la recherche sur le syndrome du Smith
Magénis soutenue par la Fondation Lejeune et sur l’implication concrète que
nous poursuivons au fil des années sur
cette maladie.

•

INFORMATION

Une association en France
également : Smith-Magenis 17
 L’association américaine PRISMS a son

équivalent français : l’association SmithMagenis 17. En 1997, une dizaine de généticiens de l’hôpital Saint-Antoine réunissent
une dizaine de familles ayant toutes des
enfants porteurs du Syndrome SmithMagenis. Conscients que ce syndrome
très peu connu est sous-diagnostiqué, des
parents s’organisent en 1998 en association, avec le soutien de ces professionnels
et ceux de l’hôpital Necker, et commencent
à distribuer de l’information tout en mettant en contact les familles intéressées
avec les personnes compétentes.

7

L’aide à la recherche médicale pour l’amélioration de l’état de santé et de comportement des porteurs, la mise à disposition
d’informations, le soutien aux familles et la
mise en relation des familles atteintes par
ce syndrome avec les professionnels compétents, sont les principaux axes d’action
de l’association française, tout comme sa
jumelle américaine. C’est d’ailleurs tout
naturellement que des membres du bureau de Smith-Magenis 17 participent aux
conférences internationales organisées par
PRISMS.

•

Contact : asm17france@gmail.com
Facebook : ASM 17 Association Smith Magenis 17 - www.smithmagenis.com
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ANNIVERSAIRE

“ On n'avance pas si on se ca c
20 ans après le décès du Professeur Jérôme Lejeune, la Fondation
continue de relever les défis éthiques et scientifiques qui se présentent toujours plus nombreux dans la défense de la vie. Expos, théâtre,
publication : l’anniversaire de la mort du Professeur est l’occasion de
rappeler la brûlante actualité de ses propos et de ses combats.

EXPOSITION ITINÉRANTE

Cette exposition n’est pas là

Discours
du maire
d'Arras
lors de
l'inauguration.

par hasard...
...ce sont ces mots qui ont ouvert la
tournée de l’exposition « Jérôme Lejeune, une découverte pour la vie » à
Arras le 20 juin dernier. Et ces mots ont
été prononcés par le maire de la ville,
Frédéric Leturque, devant la centaine
de personnes réunies dans la salle de
l’Hôtel de Ville accueillant cette belle
exposition pour une dizaine de jours.
Il paraissait en effet normal que cet
événement majeur dans les célébrations des 20 ans de la disparition du
Professeur Jérôme Lejeune démarre
à Arras, si impliquée dans le combat
pour la défense et l’intégration des
personnes atteintes de trisomie 21. Le

hasard n’y était donc évidemment pas
pour rien. Il s’agissait bien au contraire
de la convergence des combats de la
Fondation et des causes défendues par
la ville d’Arras, combats pour « valoriser la personne de façon à ce qu’elle
soit reconnue et acceptée dans notre
société », comme l’expliquait Emmanuel
Laloux, président du Collectif des Amis
d’Eléonore.

Un succès à Arras
Une quinzaine de bénévoles se sont
relayés pour accueillir le public pendant les 10 jours qu’a duré l’exposition.
Par équipe de deux, ils ont pu guider et

 Autres lieux d'exposition :
La Maison des Familles,
52 Cours Charlemagne, 69002 Lyon
Horaires : de 10 h à 18 h 30
Dates :
samedi 22 novembre
au mercredi 3 décembre.
LYON :

Maison diocésaine Cardinal BILLE
10, rue d'Avesnières 53000 LAVAL
Parking : place de Hercé
Horaires : Du lundi au samedi de 10h à 18h.
Dates :
du 9 au 19 janvier 2015.
LAVAL :

Pour plus d’informations et pour organiser
des visites de groupe :
evenements@fondationlejeune.org
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20 ans

a che ! ”

“

Il faut dire clairement les choses, la qualité d’une civilisation
se mesure au respect qu’elle porte aux plus faibles de
ses membres. Il n’y a pas d’autres critères de jugement.

”

Professeur Jérôme Lejeune

répondre aux questions de la centaine
de visiteurs quotidiens, tous très intéressés par le sujet. Ils étaient tous ravis
d’approfondir leurs connaissances et
de découvrir ou redécouvrir combien
Jérôme Lejeune était « un chercheur, un
médecin et un défenseur de la vie, un
homme mû par l'amour des personnes
trisomiques qu'il recevait en consultation et par respect de la vie » comme
l’expliquait Thierry de la Villejegu,
directeur de la Fondation lors de
l’inauguration.

TOUR DE FRANCE
« Jérôme Lejeune, une découverte pour
la vie » s’annonce déjà à Lyon du 22
novembre au 3 décembre prochain
à la Maison des Familles, dans le IIème
arrondissement.
Et pour le début de l’année 2015, c’est
Laval qui accueillera l’ensemble de
l’exposition du 9 au 19 janvier prochain.
D’autres villes se sont manifestées
pour lancer l’exposition dans les mois
qui viennent, avec l’aide d’équipes
de bénévoles motivées, pour faire
connaître, à travers ce support, le
travail et le combat du Professeur
Lejeune. Et c’est un très beau cadeau
que ces structures et bénévoles font
aux patients trisomiques et à leurs
familles, comme le rappellait Madame
Lejeune lors de l’inauguration à Arras
le 20 juin dernier : « on n’avance pas
si on se cache. Alors vous devez être
fiers de vous. Je suis très émue de vous
voir là, parce qu’au dernier jour de sa
vie, il s’inquiétait : ‘qui va continuer
mon combat ?’ et vous êtes tous ceuxlà. Et pour cela, je vous remercie très
chaleureusement. »

•

PUBLICATION

Au commencement, la vie
 La Fondation s’associe aux éditions Mame pour sortir,
dans la collection « Raisons d’être », une sélection d’une
vingtaine de conférences du Professeur Jérôme Lejeune,
pour la plupart inédites. Ces textes couvrent 20 ans de sa
vie publique entre 1966 et 1986. C’est un évènement, 20 ans
après sa disparition, que cette mise à disposition du public
de textes fondamentaux pour comprendre les défis éthiques
que la société et les familles doivent à présent relever.

•

« Au commencement, la vie », éditions Mame, 168 p. 17,90€.
Pour commander contactez : fjl@fondationlejeune.org

THEATRE

« Jeanne et les posthumains ou le sexe
de l’ange » : les défis
scientifiques et
éthiques de demain

24

 Montrer une société où l’éthique aurait été gommée au profit de la technologie,

où les « informatables ou irréparables » auraient été éliminés, où donner la vie ne
serait plus qu’un processus technique décorrelé de l’acte charnel : tel est le propos
de Fabrice Hadjadj dans sa pièce « Jeanne et les post-humains ou le sexe de l’ange ».
Comme un prolongement des avertissements lancés par Jérôme Lejeune durant sa
vie, cette pièce pose la question de la valeur de la vie et de sa transmission, de la
place de l’Homme dans une société tout-technologique.
La Fondation Jérôme Lejeune s’associe à Famille Chrétienne pour présenter la nouvelle création de Fabrice Hadjaj en parallèle de l’exposition « Jérôme Lejeune, une
découverte pour la vie ». Prolongement logique des propos du Professeur, ce spectacle permettra au public de poursuivre la réflexion sur les défis éthiques et scientifiques qui se profilent.

•

Contact : evenements@fondationlejeune.org
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Actualité

JUSTICE

Avorter un enfant porteur
de trisomie 21 n’est pas

un droit de l’homme !

mobilisation
la
r
u
o
p
i
c
r
e
M
ics now " !
" Stop Eugen

L’

arrêt rendu le 24 juin
2014 par la Cour européenne des Droits de
l’Homme (CEDH) était attendu avec
une grande appréhension. La CEDH
allait-elle reconnaître le dommage
causé à une femme pour avoir mis
au monde un enfant atteint de trisomie 21 ? L’élimination avant sa naissance d’un enfant atteint de trisomie 21
est-il un droit de l’homme ? Posée en
ces termes, la solution envisagée aurait
pu faire froid dans le dos. Il n’en a rien
été et c’est à juste raison que la Cour
n’a pas reconnu de droit à l’avortement
d’un enfant trisomique, mais indirectement un droit à l’information de la
femme concernant la santé de son
enfant à naître.

Rappel des faits et de la procédure
Le 5 juin 2002 une femme lettone Mme
AK avait donné naissance à une petite
fille atteinte de trisomie 21. Elle prétendait que son gynécologue n’avait
pas veillé à ce qu’elle effectue un test
de dépistage prénatal au cours de
sa grossesse, en dépit du fait qu’elle
avait plus de 40 ans à l’époque. Ce qui
l’avait empêchée de pouvoir avorter
son enfant.
Les juridictions de Lettonie, ayant eu la
preuve que son médecin lui avait bien
proposé les tests de dépistage, avaient
rejeté sa plainte en 1ère instance, en
appel puis en dernière instance. Au
nom du droit au respect de la vie privée
et familiale (article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme),
Mme AK avait alors saisi la CEDH pour

faire reconnaître ce qui est, à ses yeux,
un préjudice.

Décision de la CEDH
Le 24 juin dernier, la Cour a reconnu
qu’il y avait eu un problème d’ordre
procédural dans la manière dont les
tribunaux lettons ont jugé l’affaire.
Mais elle indique qu’il n’y a pas de
lien de causalité entre la violation
d’ordre procédural et la demande
de réparation pécuniaire du fait
de la naissance de l’enfant. Ainsi
la Cour s’abstient de considérer la
naissance d’un enfant porteur de
trisomie 21 comme un préjudice
pour sa mère.

Victoire de la mobilisation européenne contre l’eugénisme :
une pétition qui n’a pas été vaine
En 2012, compte-tenu des enjeux de
cette affaire A.K. contre Lettonie, une
trentaine d’associations européennes,
emmenées par la Fondation Jérôme Lejeune, avait lancé une action commune
de sensibilisation « Stop Eugenics Now
to protect persons with disabilities ».
Ces associations s’étaient mobilisées
autour d’une déclaration commune
« L’eugénisme n’est pas un droit de

Les juges
de la CEDH
l’homme » grâce à une pétition mise
en ligne sur le site www.stopeugenicsnow.eu (plus de 10 000 signataires).
Cette pétition était complétée par une
audition publique devant l’assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe
qui mettait à l’honneur cette mobilisation. Jean-Marie Le Méné, Président
de la Fondation Jérôme Lejeune,
intervenait à cette audition au terme
de laquelle un projet de résolution de
l’assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe « Combattre l’eugénisme et
les discriminations contre les personnes
handicapées » avait été présenté par
Luca Volontè, député italien président
du PPE.
La reconnaissance d’un droit à
l’avortement d’un enfant trisomique
menace la démocratie européenne et
bien plus, l’humanité. Aujourd’hui la
Fondation Jérôme Lejeune remercie
infiniment tous les donateurs qui ont
pris part à cette mobilisation et qui ont
contribué à cette victoire d'étape.

•

Pour participer aux prochaines mobilisations : inscrivez-vous sur Facebook et Twitter !
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Portrait

RENCONTRE

En route pour l’aventure !
Après deux grands frères et deux grandes sœurs, âgés de 20
à 12 ans, et avant Jean, petit frère décédé à la naissance,
Maud, 10 ans. Atteinte de trisomie 21, Maud a lancé toute sa
famille dans l’aventure de leur vie. Comme dirait sa maman :
« on ne l’a pas choisie, mais c’est une des plus grandes
que nous ayons à vivre ! Alors allons-y ! »

À

la fin du mois de juin,
Maud, 10 ans, est comme toutes les petites
filles de son âge : elle attend avec
impatience la fin de l’école. Quatre
ans qu’elle va tous les jours à la CLIS
de Lamazou et les départs à 8h du
matin en taxi sont loin de réjouir la
bouillonnante petite fille. Les activités
ne sont pourtant pas désagréables,
entre autres le cours de danse avec les
enfants de l’école, mais c’est comme
ça : Maud n’aime pas trop l’école.
Elle, ce qui la réjouit, c’est de partir
avec son sac à dos en vacances, à la
campagne, avec ses frères et sœurs.
La perspective de longues journées
sur la balançoire l’emballe et si, en
plus, Maud a la possibilité d’admirer des grenouilles et des poissons
rouges, son bonheur est parfait.
Alors, en attendant le grand jour
du départ, Maud court partout dans
l’appartement. L’enjeu est de taille : il
s’agit de gagner une partie de cachecache avec sa grande sœur, Flavie, en
grimpant sur les meubles, si possible
sans rien casser. Flavie qui prend soin
de sa petite sœur comme toutes les
aînées, sans plus prêter attention à
la trisomie 21 de la cadette. Mis à part
peut-être pour le régime de faveur
dont elle bénéficie pour l’utilisation
de l’i-Pad familial…
Finalement, c’est assez compliqué de
déterminer pour ses parents si Maud a
un statut particulier à cause de la tri-

somie 21 ou parce que petite dernière
d’une fratrie de cinq. Alors, oui, certes,
Maud demande plus de temps, plus
d’attention et sollicite plus son entourage que les autres enfants mais toute
cette énergie est largement rendue au
centuple par ce concentré actif de vie.
Une grande aventure pour toute la
famille que tout le monde s’efforce
de vivre au jour le jour. Du propre
aveu de la maman, il faut prendre
les choses une par une pour ne

pas se laisser impressionner par les
étapes à franchir. Il y a d’abord eu la
naissance et la découverte de la trisomie, quelques problèmes cardiaques,
la petite enfance et la grande étape
récente : l’entrée à l’école.
Au fond, le plus bel enseignement
c'est que la peur du début, bien qu’elle
soit légitime devant l’inconnu, n’est
pas insurmontable. Alors, à la suite
de Maud, prenons notre sac et
…en route !

•
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Aidez les personnes
fragiles : pensez au legs !
Transmettre votre patrimoine par un legs est une façon de poursuivre votre
action pour la Fondation Jérôme Lejeune en faveur des personnes déficientes
intellectuellement. Pour votre entourage, c’est aussi un témoignage de votre
engagement auprès des plus vulnérables.
Le legs est une disposition testamentaire par laquelle vous décidez de transmettre
tout ou partie de vos biens après votre décès.
Comment faire ? En rédigeant un testament, écrit à la main, daté et signé, qu’il est
fortement conseillé de faire valider et enregistrer par un notaire.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Jérôme Lejeune est habilitée à recevoir
des legs en exonération totale des droits de succession.
Instituer la Fondation Jérôme Lejeune comme légataire universel, charge à elle
de reverser des legs particuliers selon vos dispositions testamentaires, peut être
avantageux pour vos héritiers non réservataires1 : les droits de succession versés
à l'Etat s’en trouvent diminués, et la part de chacun augmentée.
1. Héritiers non réservataires : Héritiers qui ne sont pas descendants ou ascendants directs.

Exemple d'un Legs instituant la Fondation Jérôme Lejune comme légataire universel :
Prenons le cas d’une personne sans descendance directe, disposant de 100 000 € et
désireuse de faire un legs de 50 000 € à la Fondation Jérôme Lejeune.

reconnue d’utilité publique
Fondation Jérôme Lejeune
37 rue des Volontaires
75725 Paris cedex 15
Tél. : 01 44 49 73 30
Mail : fjl@fondationlejeune.org
www.fondationlejeune.org
Facebook : Fondation Jérôme
Lejeune
Twitter : FondLejeune
Institut Jérôme Lejeune
(consultation médicale)
37 rue des Volontaires
75725 Paris cedex 15
Tél. : 01 56 58 63 00
La lettre de la Fondation,
revue de la Fondation
Jérôme Lejeune
Abonnement : 4,50€ / an
Directeur de la publication :
Jean-Marie Le Méné
N° commission paritaire : 1214 H 89215

Ont contribué à ce numéro :
Madame Lejeune, Jean-Marie
Le Méné, Herveline Barbarin,
Thierry de la Villejegu

Legs fait à la Fondation
nommée
légataire universel

Legs fait au neveu
nommé
légataire universel

Neveu

30 000 €

20 000 €

Dessins : Brunor

Droit de succession*

18 000 €

30 000 €

Fondation

52 000 €

50 000 €
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le5Studio

*Hors prise en compte d’éventuels abattements, en particulier pour les héritiers atteints d'un handicap.

Infographiste : Muriel Duval

Impression : Siman
Pour faire un don par virement :

Vous avez une question ou besoin de précisions ?

→ Contactez notre service Dons et Legs. Tél : 01 44 49 73 30 ou fjl@fondationlejeune.org
Avec vous, tout devient possible ! Merci de votre générosité.
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