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de Jean-Marie Le Méné,

Président de la Fondation Jérôme Lejeune

“ Indignation, engagement et responsabilité ! ”
La première réforme de société
à être votée par la nouvelle majorité ne sera pas le “ mariage ”
homosexuel. Dans l’ordre chronologique et d’importance, la
première réforme sera l’autorisation de la recherche sur l’embryon humain. L’interdiction de
principe qui existait, assortie
de dérogations innombrables,
sera levée. Les dérogations deviendront la règle. Ôter la vie à
un membre de l’espèce humaine
– sous pavillon de complaisance
scientifique – deviendra le droit
commun, le protéger sera dérogatoire. Du jamais vu.
Quel rapport entre “ mariage ”
homosexuel et recherche sur
l’embryon, me direz-vous ?
La finalité du “ mariage ” homosexuel est de déboucher sur un
droit à l’enfant grâce à la pro-

création médicalement assistée. Cette faculté, associée au
diagnostic prénatal pour sélectionner les embryons conçus et
au diagnostic préimplantatoire
pour concevoir des embryons
sélectionnés, est depuis vingt
ans ouverte aux couples hétérosexuels. En l’absence de référence morale, de quel droit la
société interdirait-elle aux uns
les transgressions permises aux
autres ? Quant à la recherche qui
trouve dans l’utilisation de l’embryon humain une alternative à
l’expérimentation animale, elle
illustre le pouvoir que la société
s’est arrogée et l’esclavage qui
en résulte. La chosification de
l’humain permet tout, y compris
l’illusion de rendre fécond le binôme homosexuel.
La Fondation parle (trop) souvent
de ces sujets ? Elle aimerait que

d’autres prennent le relai. En attendant, l’embryon n’est défendu
par personne. Voir des institutions ou des médias adopter une
attitude militante pour s’opposer au “ mariage ” homosexuel
est compréhensible et utile. Voir
les mêmes ne rien dire sur la
destruction de l’embryon laisse
perplexe et désemparé. Comme
l’écrivait Bossuet “ Dieu se rit des
hommes qui déplorent les effets
dont ils chérissent les causes ”.
Il y a aussi une autre raison pour
laquelle la Fondation défend
l’embryon. La philosophe Danielle Moyse montre que non
seulement l’eugénisme précède
le nazisme mais encore qu’il lui
survit1. Cette organisation scientifique de la sélection des vies
à laquelle la société a consenti
rend l’eugénisme quasiment
invisible. Dévoiler l’eugénisme

est d’utilité publique sans quoi
parler du bonheur de ses principales victimes que sont les
enfants trisomiques a quelque
chose d’indécent.
Il est hypocrite et vain de prétendre accueillir, intégrer, soigner, traiter les enfants handicapés si on ne met pas en échec la
“ mise à mort par miséricorde ”,
de sinistre mémoire, qui leur est
réservée par un dépistage de
plus en plus radical.
Ce mélange d’indignation, d’engagement et de responsabilité
est le quotidien – inconfortable
et gai – de la Fondation Jérôme
Lejeune.
1. Chronique de Danielle Moyse, La fabrication scientifique de l’“ autre ”, La
Croix, 19 février 2013. Elle y commente
le livre de Fabrice Midal, “ Auschwitz,
l’impossible regard ”, Seuil, 2012.

Le billet

de Madame Jérôme Lejeune,
Vice-présidente

Lorsque je jette un regard derrière moi, contemplant tout
le chemin parcouru, les mots
me manquent pour vous exprimer toute ma gratitude.
Votre engagement au service
des causes portées par la
Fondation témoigne de votre
fidélité, de votre désir de voir
son œuvre grandir. Grâce à
votre soutien indéfectible, la
recherche avance et les plus
jeunes découvrent un message porteur de vie.
Il y a presque un an, nous
étions à Notre-Dame de Paris
pour la célébration de clôture
de l’enquête diocésaine. Depuis, un postulateur romain
a été nommé et le procès ro-

main a été officiellement ouvert par la Congrégation pour
les causes des saints le 21
février 2013.
La messe pour la vie du 3 avril
prochain, jour anniversaire de
la mort de Jérôme, aura une
couleur particulière parce
que, pour la première fois, la
célébration aura lieu dans la
paroisse de la Fondation, en
l’église Saint Jean-Baptiste de
la Salle.
Venez nombreux le mercredi 3
avril, ce sera pour moi l’occasion de vous exprimer de vive
voix toute ma reconnaissance.
Puisse la proximité des fêtes
pascales nous donner l’audace d’aller plus loin encore
et conforter notre espérance !

Trisomia 21...
Photo : Jeanne BROST

Chers amis,

i co !

www.downsyndrome-sowhat.eu
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Recherche

agir

Cancer et déficience
intellectuelle :

Le projet ONCODEFI
ONCODEFI s’est construit autour d'un constat sur la prise
en charge des cancers chez les personnes avec déficience
intellectuelle. Il est temps de proposer aux patients
de nouvelles perspectives !

O

NCODEFI est un projet
pilote, original, à
la croisée de deux
champs médicaux habituellement bien distincts : le cancer et
la déficience intellectuelle. A partir de quel constat est né ONCODEFI ? Quels sont ses objectifs ?
Chaque année, plus de 7 000 nouveaux
patients concernés par la déficience
intellectuelle sont touchés par le cancer. Du fait de leur particularité psychologique et biologique, ces patients
doivent être traités de manière spécifique. Comme il n’existe ni en France,
ni à l’étranger, de structure abordant
globalement les cancers chez les personnes déficientes intellectuelles,
ONCODEFI – projet soutenu par la
Fondation Jérôme Lejeune grâce à ses
donateurs – vise une prise en charge
optimale des cancers, depuis le stade
de la prévention jusqu’au traitement à
court et long terme chez ces personnes.

Comment aborder le cancer
chez les personnes déficientes
intellectuelles ?
Il existe des particularités propres
aux cancers rencontrés chez les personnes avec déficience intellectuelle,
en termes de fréquence relative, âge
de survenue, mode de présentation
ou type histologique. Il a été montré
que la répartition des cancers dans les
organes est variable en fonction de la
profondeur de la déficience intellectuelle, et que certains cancers sont plus

fréquents – d’autres plus rares – chez
les patients avec déficience intellectuelle. Ces données sont importantes à
comprendre afin de diagnostiquer tôt,
pour traiter tôt.

Connaître et faire connaître
les particularités des cancers
chez les personnes atteintes
de déficit intellectuel
Les actions menées dans le cadre du
projet ONCODEFI sont réalisées selon
trois axes. Le premier est un réseau médical de quatre équipes pilotes expertes
en oncologie, trois soignant les cancers
de l'adulte, la quatrième les cancers de
l'enfant. Le second axe est un centre de
documentation avec site internet pour
le rassemblement et la veille des données bibliographiques. Le troisième axe
est un groupe de recherche, avec orientation épidémiologique, psychologique
et biologique. La recherche épidémiologique est effectuée en lien avec l’Institut
universitaire de recherche clinique de
Montpellier.

Comment améliorer le dépistage
et la prise en charge ?
L’expression de la maladie est très
différente en fonction de chaque patient. Le premier défi est de poser un
diagnostic plus précoce. Pour cela, il
est très important de pouvoir qualifier
l’environnement du patient, son histoire familiale. Le livret de vie remis en
consultation aux parents est extrêmement précieux dans le traitement de ces

pathologies car ce sont les parents qui
sont les plus à même de détailler les
antécédents familiaux de leur enfant.
Tout ce travail développé par les experts de la déficience intellectuelle est
mis à disposition des experts en oncologie pour optimiser le traitement. Il
faut savoir que l’on ne soigne pas ces
patients comme les autres : ils ont des
difficultés à dire précisément où ils ont
mal, certains examens du type coloscopie sont complexes à envisager, ils réagissent différemment aux traitements…
Il faut donc travailler sur leur adhésion
et leur compréhension du traitement.
D’où l’importance de développer des
stratégies thérapeutiques personnalisées et de définir des typologies de
parcours de santé et de besoins de ces
personnes.

Des nouvelles voies de recherche
dans la lutte contre le cancer
Les études épidémiologiques montrent
que certains cancers touchent davantage ces patients tandis que d’autres
ne les concernent pratiquement pas.
Pourquoi les porteurs de trisomie 21 ou
d'X-fragile sont-ils moins sensibles à
certaines formes de cancer ? Cela ouvre
des perspectives extraordinaires dans le
domaine de la recherche sur le cancer.
Le groupe de recherche, en charge des
études épidémiologiques, psychologiques et biologiques, permettra aussi
de contribuer à une meilleure connaissance des cancers dans la population
générale.

4

Une synergie ouverte
à l’international
Le travail de documentation consiste
également à rassembler les expériences rapportées de situations similaires, notamment par l’interaction
avec d’autres réseaux. La surveillance
oncologique des patients avec déficience intellectuelle sera d’autant plus efficace et adaptée que les
risques tumoraux pour chaque atteinte
seront mieux connus. L’intérêt de la
recherche sur les facteurs de développement de ce groupe de maladies est

accru par la dimension internationale
de ce projet. En effet, ce projet pilote
sur cinq ans concerne aussi un établissement libanais : les chercheurs
ont donc la possibilité d’étudier une
population différente par son mode de
vie, son type d’alimentation.
ONCODEFI favorise la synergie de
compétences et d’experts autour des
patients en situation de handicap et
de leurs familles afin de faire progresser les connaissances des pathologies
cancéreuses chez ces patients. Cette

réalisation concrète se traduit par la
possibilité d’offrir des stratégies thérapeutiques adaptées. Au cours des
prochaines années, ONCODEFI permettra d’ouvrir de nouvelles voies de
recherche et options thérapeutiques
au service des patients confrontés au
cancer, en association ou non à une
déficience intellectuelle. Traitements
spécifiques, recherche, information
des familles, des professionnels du
handicap et des médecins sont autant de défis à relever pour les années à venir.

•

L e r é seau

ONCODEFI



3 rôles: soins, recherche, documentation-formation



En collaboration avec le Pr Marie-Odile Rethoré, généticienne, membre de l’Académie de Médecine
et Directeur médical de l’Institut Jérôme Lejeune





Groupe ONCODEFI : 10 personnes




Coordination des équipes par : Pr Sirvent, Pr Ychou, Dr Rébillard et Dr Jacot

Oncodefi c'est un site : www.oncodefi.org

Créé par :
		
- Dr Daniel Satgé, anatomopathologiste et membre du Conseil Scientifique de la Fondation Jérôme Lejeune
		
- Dr Bernard Azéma, psychiatre
		
- Pr Stéphane Culine, oncologue

Coût annuel du projet : 1M€
ONCODEFI est soutenu par les associations Perce-Neige, UNAPEI et INTELLI’CURE, l’Institut National du Cancer,
la Fondation Jérôme Lejeune.
Equipes de soins : CHU Arnaud de Villeneuve, Clinique Beau Soleil de Languedoc-Mutualité,
Centre Anticancéreux Val d’Aurelle

•
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focus

Inter PP: identifier de nou-

velles cibles thérapeutiques

L’objectif de l’étude InterPP est d’ouvrir aux chercheurs
de nouvelles voies de recherche thérapeutique afin de trouver
un traitement pour la trisomie 21.

S

ous la direction du Dr Henri
Bléhaut, la Fondation Jérôme Lejeune a initié et
conduit le programme InterPP depuis
décembre 2010 afin de créer une synergie de recherche autour des questions
suivantes : quelles sont les protéines
impliquées dans la déficience intellectuelle dont souffrent les patients atteints
de trisomie, comment interagissent-elles,
et lesquelles devrait-on cibler afin de traiter les patients ? Ainsi, cette étude vise
à observer les interactions protéiques
qui ont un rôle déterminant dans la déficience intellectuelle liée à la trisomie 21
afin d’envisager de nouvelles stratégies
thérapeutiques.
Dans l’organisme, au sein des cellules,
les protéines remplissent de nombreuses
fonctions indispensables : signalisation
hormonale, transmission nerveuse, etc.
Chaque protéine est intégrée à des voies
de signalisation, réseaux constitués
d’autres protéines qui vont interagir
ensemble, former des complexes afin
de pouvoir remplir leur fonction. Il est
essentiel de comprendre comment les
protéines interagissent entre elles, et
d’identifier l’ensemble de leurs interacteurs. L’étude de l’interactome permet de
comprendre la dynamique fonctionnelle
afin de cibler par la suite les protéines
impliquées dans la pathologie. Le projet
implique de nombreuses équipes de recherche académiques, notamment celles
dirigées par les Dr Marie-Claude Potier
(Présidente du Conseil Scientifique de
la Fondation Jérôme Lejeune ; CRICM,
Paris), Michel Simmoneau (Inserm,
Paris), Jean Delabar (CNRS, Paris), Yann
Hérault (ICS, Illkirch), Kathleen Gardiner

(Denver, USA)… La société Hybrigenics
est partenaire de la Fondation Jérôme
Lejeune dans le programme InterPP et
ses équipes réalisent les criblages permettant d’identifier des interactions protéine-protéine.
Depuis le lancement du projet, 36 cribles
ont été effectués. Pour se faire, les chercheurs utilisent des “ appâts ” – selon
les gènes connus pour être localisés sur
le chromosome 21 – qu’ils soumettent à
une banque protéique – les “ proies ” –,
lesquelles peuvent potentiellement interagir et se lier aux appâts. Cette étape permet de cribler les interactions : certaines
vont être très importantes, d’autres plus
faibles, d’où leur classification selon un
L’étude des intescore. Les interactions les plus fortes sont
ractions protéinevalidées par d’autres cribles.
protéine se traduit
par la réalisation
Ainsi, il est possible d’identifier les do- de cartographies
maines par lesquels les protéines se des interactions
lient, et de construire des cartographies protéine-protéine.

Recherche des interacteurs
protéiques
“ Appât ”

x

de ces interactions protéine-protéine.
Pour chaque crible, plus de 50 millions
d’interactions potentielles sont évaluées.
Les premiers résultats obtenus ont été
communiqués lors de congrès internationaux et des publications sont en cours de
rédaction. Les premières données révèlent des interactions entre protéines qui
sont impliquées dans la trisomie 21, mais
aussi dans d’autres maladies génétiques
de l’intelligence (X-fragile, autisme, schizophrénie…). Ceci est très encourageant
et complète la compréhension des mécanismes moléculaires impliqués dans
différentes pathologies associées à une
déficience intellectuelle.
Enfin, un des objectifs majeurs est de
partager les données générées par ce
programme avec toutes les équipes de
recherche, à l’échelle internationale, afin
d’encourager le lancement de nouveaux
travaux.

•

Recherche des domaines impliqués
dans les interactions

Banque de “ proies ”

Sélection des interactions

Millions d’interactions évaluées
“ Scoring ” et classification des proies (PBS)

Protéine 1
Fragments
sélectionnés
(proies)

Fragment 1
Fragment 2
Fragment 3

Domaine d'interaction

Validation des interactions
Proie sélectionnée = nouvel appât
Protéine 1

Cartographie des interactions
protéine-protéine
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campagne

Down syndrome... so what, Síndrome de Down... y qué, Down
Sindrom... Pa Što, Down-syndrom... na und, Sindrome di Down...
e allora, Trissomia 21... e então, Синдром Дауна...нуичто,
Trisomia 21... i co, Dauna sindrom... nu un !

La journée internationale de la trisomie 21 a lieu cette année
dans un contexte particulier. Après le succès de la campagne
Trisomique... et alors ? en 2012, l’opération est reconduite
à l’échelon international ce 21 mars. Cette campagne est l’occasion d’interpeller les responsables politiques et l’opinion
publique sur les enjeux touchant la trisomie 21 en 2013.

P

our la première fois en 2012,
la journée mondiale de la
trisomie 21 était officiellement instituée le 21 mars par une résolution de l’ONU. Pour la 2e édition, la
Fondation Jérôme Lejeune et le collectif Les Amis d’Eléonore ont proposé la
campagne Trisomique… et alors ! à des
associations de 12 pays, essentiellement
européens (Espagne, Portugal, Italie,
Croatie, Grande-Bretagne, Allemagne,
Lettonie, Pologne), mais aussi de Nouvelle-Zélande, Russie et Etats-Unis.
Trisomique… et alors ! : cinq personnes
atteintes de trisomie 21 d’âges différents interpellent les citoyens et leurs
dirigeants sur la réalité de la trisomie,
afin d’atténuer les peurs, les fantasmes
et démystifier. Car il y a urgence !
En effet, depuis 6 mois, un laboratoire allemand, LifeCodexx, commercialise dans
certains pays européens (Allemagne,
Suisse, Autriche, Liechtenstein) un nouveau test permettant de diagnostiquer la
trisomie 21 de façon précoce à partir de
l’ADN fœtal présent dans le sang maternel. La généralisation de cette nouvelle
technique, présentée comme un progrès
scientifique, pose pourtant de lourdes
questions éthiques. En incitant encore
davantage l’investissement de la puissance publique dans la détection préna-

tale de masse qui aboutit à l’éradication
des enfants trisomiques, elle amplifie
dramatiquement les dérives eugéniques
déjà existantes. Ce qui accrédite l’idée
qu’il vaut mieux ne pas faire naître un
enfant trisomique, pour lui, sa famille
et la société, et donc l’idée d’un choix
collectif pour éradiquer et non soigner
les sujets trisomiques. Un tel message
implicite contribue à renforcer le rejet et
la stigmatisation touchant les personnes
qui en sont porteuses et leurs parents.
En France, la commercialisation de ce
test n’est pour le moment pas autorisée.
Mais les organismes publics concernés
ont inscrit ce sujet à leur agenda et deux
essais cliniques sont actuellement en
cours. Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français vient de se
prononcer en faveur de cette technique.
Le Comité consultatif national d'éthique
(CCNE) a également été saisi. Ce nouveau
test pourrait donc déferler très bientôt sur
le marché français.
Dans ce contexte, le changement de regard sur la trisomie 21, déjà nécessaire,
est devenu une urgence aiguë, aussi bien
pour les malades, les familles, que pour
la société tout entière. C’est pourquoi la
Fondation Jérôme Lejeune, le collectif
Les Amis d’Eléonore et une dizaine d’associations se sont unis pour rappeler un

Photo : Thierry BeRThOu

Trisomique… et alors !

Toutes les initiatives, les informations, les réactions
de la campagne Trisomique... et alors ! 2013 sur
www.downsyndrome-sowhat.eu
Pour découvrir, soutenir, commenter et diffuser
la campagne, un espace dédié à la mobilisation
française, est accessible aussi à partir de
www.fondationlejeune.org et
www.lesamisdeleonore.com

•

message simple, positif et humain sur la
trisomie. Les familles ont besoin d’entendre que l’avenir ne peut être celui de
la traque et de l’éradication. Vivre avec
un enfant trisomique n’est pas synonyme
de malheur pour l’enfant et sa famille.
Une volonté politique, nationale, mais
aussi européenne, peut changer les
choses.
Les visuels de la campagne Trisomique...
et alors ! seront diffusés le 21 mars 2013
dans chacun des pays participant à l’opération à travers des journaux nationaux,
locaux, les sites internet et les réseaux
sociaux. En Espagne, les voyageurs utilisant les transports en commun de Madrid pourront même les voir défiler sur
les écrans des bus et des trains !
Dans des contextes nationaux et culturels différents, les quinze associations
élaborent un projet commun autour
d’une question de société essentielle. Ce
21 mars 2013, elles partagent la nécessité
de réaffirmer avec force une évidence :
Trisomique… ET ALORS !

•
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Actualités

Dr Branka Butorac
Le Dr Branka Butorac, responsable du “ Down Syndrome
Center ” à Pula, en Croatie, participe le 21 mars 2013 à
la campagne de communication Trisomique… et alors !
1- Pourquoi avez-vous décidé de vous associer à cette campagne de
communication ?
Nous devons nous unir pour défendre le droit à l’intégration des personnes atteintes de trisomie 21.
Il faut sensibiliser l’opinion publique. Ceci est devenu encore plus important avec l’arrivée du Praenatest en Europe…

2- Comment allez-vous diffuser la campagne en Croatie ?

Down Sindrom…

Pa Što !

www.downsyndrome-sowhat.eu

La campagne sera promue par différents médias (presse écrite, télévision, radio…). Grâce au soutien
de 40 élèves-infirmières françaises et à la mobilisation des jeunes de notre centre et de leur famille,
nous recevrons des responsables politiques de la ville dans notre centre à Pula (Croatie). Le Premier
ministre et le ministre de la santé viennent d’apporter leur soutien. Nous avons même invité l’ambassadrice de France !

3- Qu’attendez-vous de cette campagne ?
Nous espérons pouvoir répondre à beaucoup de questions qui existent dans notre société sur les
personnes atteintes de trisomie 21. Ce sont des personnes comme vous et moi : elles ont les mêmes
droits, les mêmes aspirations, les mêmes rêves.

Bioéthique

mobilisation

Non à la recherche sur l'embryon !
Il reste quelques jours pour dire non à la recherche sur l’embryon. Pendant que la France s’obstine à faire
voter une loi immorale et inutile, au plan mondial la révolution est en marche grâce aux iPS*.

Il reste quelques jours pour dire non à la
recherche sur l’embryon. Pendant que
la France s’obstine à faire voter une loi
immorale et inutile, au plan mondial la
révolution est en marche grâce aux iPS.
Après un examen en Commission des
Affaires sociales le 20 mars, les députés
débattront de la proposition de loi visant
à lever l’interdiction de la recherche sur
l’embryon en séance publique la semaine
suivante, le 28 mars. Cette journée est réservée au groupe radical de gauche, dont
l’équivalent au Sénat est à l’origine de
la proposition de loi votée en catimini
en décembre.
Pendant que le gouvernement et le Parlement français s’obstinent, les chercheurs
et financeurs étrangers indiquent où se
situe le vrai progrès en matière de cellules souches et de médecine régénérative : à peine six ans après la découverte

des iPS, deux marqueurs ne trompent
pas : la rapidité du lancement des premiers essais cliniques et des investissements de masse.
En effet, le comité d'éthique de l’Institut de recherche et d’innovation biomédicales de Kobe au Japon vient de
donner son accord pour des recherches
cliniques de médecine régénérative au
moyen de cellules souches iPS. Ce seront les premières réalisées au monde.
Ces recherches pourraient débuter dès
ce printemps. Elles visent à traiter la
dégénérescence maculaire liée à l'âge
(DMLA), première cause de cécité pour
les plus de 55 ans dans les pays industrialisés.
Par ailleurs, après le Prix Nobel de Médecine, le Pr Yamanaka vient de recevoir
3 millions de dollars des fondateurs de
Facebook et de Google réunis en fon-

dation pour financer les découvertes
révolutionnaires des sciences de la vie.
Ces investisseurs avant-gardistes ne
s’y trompent pas : après les essais sur
la DMLA, d’autres suivront, renforcés
par ces soutiens financiers de poids qui
s’ajoutent aux fonds débloqués par le
gouvernement japonais.
En France, il reste quelques jours pour
faire savoir qu’il existe des citoyens opposés à la recherche sur l’embryon et exiger
un débat de fond.

•

*Cellules souches reprogrammées.

Le plus efficace >> signer la pétition :
www.vous-trouvez-ca-normal.com/jesigne-la-petition
écrire un mail à son député >> vous trouvez
un message électronique prêt à envoyer sur :
www.vous-trouvez-ca-normal.com/ecrire-amon-depute
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Décryptage

Grégor Puppinck :

du mariage pour tous
à la gestation pour autrui,
en passant par l’Europe
Comment la Cour européenne
des droits de l’homme (CEDH)
définit-elle le mariage ?
Pour les instances internationales, dont
la CEDH, le mariage n’a pas vraiment de
définition substantielle qui s’imposerait
aux Etats. Il est simplement un cadre juridique proposé aux couples par la société
pour qu’ils puissent fonder une famille
dans des conditions optimales, c’est-àdire qu’il présente avant tout un aspect
formel : il confère un statut. L’article 12 de
la Convention européenne des droits de
l’homme garantit seulement à “ l’homme
et à la femme ”, “ à partir de l’âge nubile ”, “ le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales
régissant l’exercice de ce droit ”. Ainsi,
les couples de même sexe et/ou n’ayant
pas l’âge nubile n’ont pas de droit garanti
au mariage par la Convention ; mais la
Cour a précisé que cela n’excluait pas – et
ce point est crucial – que ce droit puisse
être conféré par la législation nationale
à d’autres “ configurations ”, comme
les binômes de même sexe ; on pourrait
même déduire de cette logique que le
mariage pourrait être ouvert aux jeunes
mineurs, aux groupes de plus de deux
personnes, etc.
Et dans ce cas – deuxième point crucial –, la CEDH considère que le pays
concerné doit alors en tirer toutes les
conséquences…

Quelles sont ces conséquences ?
En application du principe d’égalité, la
CEDH considère que les effets du mariage
doivent être les mêmes pour toutes les
personnes mariées : un état peut poser
des conditions pour accéder au mariage,

mais une fois que les personnes sont mariées, elles doivent toutes, sans discrimination, bénéficier des mêmes droits,
facultés et obligations conférés par le
mariage dans le droit national. Ainsi, en
France, si le mariage homosexuel devait
être adopté, les couples homosexuels
pourront, dans les mêmes conditions
que les couples mariés hétérosexuels,
prétendre à l’adoption et à la PMA. Cela
étant, il est important de conserver à l’esprit qu’en France, l’accès à la PMA vise
à pallier les cas de stérilité et d’infertilité
pathologique. La stérilité des binômes
homosexuels n’étant pas due à une pathologie physique, il serait possible de
justifier objectivement le non-accès des
binômes homosexuels à la PMA. Mais cet
argument est fragile car il ne correspond
plus à la mentalité dominante fascinée
par l’utilisation des biotechnologies
comme moyen d’accroître la liberté et
l’égalité des individus, de satisfaire leurs
désirs, et non plus seulement de soigner.
La majorité actuelle des juges de Strasbourg a déjà intégré les biotechnologies
comme instrument de réalisation des
droits de l’homme. Ils ont ainsi déclaré
qu’il existait un droit “ à procréer en faisant appel à la procréation médicalement
assistée ”, et même un “ droit de mettre
au monde un enfant qui ne soit pas affecté par la maladie dont [ses parents]
sont porteurs sains ” dans les récentes
affaires S. H. contre Autriche et Costa et
Pavan contre Italie.

Et qu’en est-il de la gestation
pour autrui ?
En ce qui concerne les mères porteuses,
ou gestation pour autrui (GPA), c’est un

Grégor Puppinck,
docteur en droit,
est directeur de
l’European Centre
for Law and
Justice (ECLJ).

peu différent, plus complexe. Il y a moins
d’automatisme en l’occurrence. Mais,
suivant la logique de la non-discrimination, la GPA sera tôt ou tard à l’ordre du
jour : en effet, dès lors que les binômes
de femmes auront accès à la PMA, les
binômes d’hommes se plaindront d’être
discriminés dans l’exercice de leur droit
de fonder une famille et d’avoir des enfants, dans la mesure où il existe une
technique – la GPA – qui leur permettrait “ d’avoir ” ou plutôt “ d’acquérir ”
des enfants, mais que cette voie leur est
absolument fermée. La CEDH pourrait
alors, reconnaissant une différence de
traitement dans l’exercice d’un droit relevant de la vie privé et familiale, considérer qu’il n’existe pas a priori de motif
suffisant pour justifier une interdiction
générale et absolue de la GPA, que c’est
une affaire de circonstances et d’encadrement juridique, et que cela doit être
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décidé au cas par cas… ce qui revient à
imposer sa légalisation.
Actuellement, trois affaires sont pendantes devant la CEDH dans lesquelles
les requérants reprochent à la France et
à l’Italie d’avoir refusé de “ reconnaître ”
la filiation d’enfants nés de mères porteuses aux Etats-Unis et en Russie. Or, ne
pas reconnaître ces filiations est le seul
moyen dont disposent les Etats pour
lutter contre ce phénomène et dissuader d’y avoir recours. Retirer ce moyen
de dissuasion, c’est encourager le phénomène. La responsabilité de la CEDH
sera très grande à cet égard. Aura-t-elle
conscience que la GPA constitue non un
progrès, mais une régression ? J’espère
que la Cour sera lucide et qu’elle se rendra compte que la GPA est en elle-même
une violation des droits et de la dignité
de la femme et de l’enfant ! Ce n’est rien
d‘autre qu’un contrat de vente d’enfant
et de louage de corps humain, avec obligation d’abandonner l’enfant à la naissance. Dans l’affaire mettant en cause
l’Italie (Paradisio contre Italie), l’enfant
n’a aucun lien biologique avec ses parents acquéreurs : alors, je ne vois pas
la différence avec le marché d’esclaves :
un être humain est pris à ses parents, il
“ change de mains ” contre paiement, et
ce, sans son consentement.

Mais qu’en est-il des droits
de l’enfant ? Comment la CEDH
les prend-elle en compte ?
En fait, les droits de l’enfant ne sont pas
spécifiquement évoqués dans la Convention européenne des droits de l’homme,
si ce n’est à propos du droit à l’éducation. Ils sont mentionnés dans le cadre
d’autres traités internationaux, mais la
CEDH ne se considère pas contrainte par
le reste du droit international ; elle est
auto-référencée : elle se cite elle-même
sans se voir pour autant liée par sa propre
jurisprudence. Elle tend à une forme de
souveraineté normative, elle se définit
d’ailleurs comme “ la conscience de
l’Europe ”.
Dans sa jurisprudence, la CEDH essaye
en principe de faire la balance entre les
droits des uns et des autres ; elle n’ignore
donc pas l’enfant.
Cependant, en matière d’adoption et de
procréation, l’enfant apparaît comme
“ l’objet ” du désir et du droit de l’adulte.
Lorsqu’un adulte se plaint d’être discriminé dans sa faculté ou son droit d’avoir
un enfant, le juge prend surtout en considération le droit de l’adulte, et non pas

l’intérêt de l’enfant. La Cour regarde si
un individu ou un couple homosexuel
a été traité de façon égalitaire. Dans la
récente affaire X contre Autriche du 19
février dernier, la Cour a jugé qu’il n’était
pas établi “ qu’il serait préjudiciable pour
un enfant d’être élevé par un couple homosexuel ou d’avoir légalement deux
mères ou deux pères ” plutôt que de
conserver sa filiation établie avec ses
parents biologiques. Dès lors qu’un enfant peut avoir “ un père et une mère ”,
l’impossibilité d’avoir “ deux mères ou
deux pères ” serait discriminatoire car il
n’est pas prouvé que l’un vaut mieux que
l’autre… l’Autriche doit donc changer ses
lois pour dire qu’un enfant peux avoir juridiquement deux parents de même sexe.

Il suffit donc que la France
légalise le “ mariage pour tous ”
pour que l’adoption et la PMA
pour tous, et peut-être la GPA,
y soient légalisées à plus ou
moins long terme ?
Oui, même si le parlement français ne le
votait pas, l'adoption d’enfants par des
couples homosexuels sera en fait automatique dès lors que le mariage civil de
ces couples sera autorisé. Pour la PMA,
un simple recours devant la CEDH devrait malheureusement suffire compte
tenu de la jurisprudence actuelle de la
Cour, sans même qu’il soit nécessaire de
saisir d'abord les juridictions françaises.
Quant à la GPA, le risque est réel que la
France soit obligée de l’autoriser à terme.
Nous arrivons ainsi à une vision totalement “ angélique ” de la nature
humaine : la “ parentalité ” devient
asexuée et abiologique, fondée uniquement sur la volonté et l’égalité abstraite des êtres humains. La connaissance et la technique, comme un
feu sacré, devraient nous libérer des
préjugés et de la matière pour nous
rendre enfin libres donc égaux et vice
versa. Certains juges font des droits de
l’homme les dépositaires de cette promesse prométhéenne, et l’instrument
de sa réalisation dans les esprits.

JMJ 2013

“ KEYS TO
BIOETHICS ” :
la version JMJ
du Manuel
Bioéthique pour
les jeunes
L’Archevêché de Rio, organisateur des JMJ
2013, a demandé à la Fondation Jérôme
Lejeune d’apporter son expertise scientifique et bioéthique pour la réalisation de
Keys to Bioethics, édition spéciale
du Manuel Bioéthique des jeunes qui sera
distribué, en plusieurs langues, à Rio à
l’occasion des Journées Mondiales de
la Jeunesse 2013 !
Le fruit d’un succès national
Depuis sa 1ère édition, le Manuel Bioéthique
des jeunes a été diffusé en France à plus de
300 000 exemplaires. C’est sans conteste
un outil pédagogique de référence pour
tous les éducateurs soucieux de donner aux
jeunes les clefs d’un discernement éthique
libre et éclairé. Par son approche claire et
factuelle, le Manuel propose aux jeunes de
réfléchir sur les implications éthiques liées
aux pratiques scientifiques et médicales.
Former les jeunes à l’occasion des JMJ
Keys to Bioethics sera distribué aux
2 millions de jeunes inscrits pour les JMJ
de Rio. Cette édition spéciale JMJ s’enrichit d’une nouvelle partie intitulée
“ Ce qu’en dit l’Eglise ? ” qui permettra
aux jeunes de découvrir la richesse
des textes du Magistère.
Cet ouvrage a été réalisé en partenariat
avec la Fondation Jérôme Lejeune (EtatsUnis), la Commission Nationale de
la Pastorale familiale de la Conférence
des évêques du Brésil et le Centre
d'Etudes Biosanitaires (Espagne).
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Brèves

laudate

évènement

Messe pour la vie
 Il y a presque 20 ans, le 3 avril 1994, Jérôme
Lejeune rejoignait le Père laissant comme orphelins ses nombreux patients atteints de trisomie 21. Depuis quelques années cette date
anniversaire est l’occasion de célébrer une
grande messe pour la Vie. Cette année, elle sera
présidée par Mgr Aillet, évêque de Bayonne,
Lescar et Oloron, en l’église Saint Jean-Baptiste
de la Salle (Paris 15e) le mercredi 3 avril à 18h45.
Vous êtes tous invités à assister ou à vous unir
par la prière à cette messe.

•

Soutenir la Fondation
en achetant une médaille
 Au printemps 2011, un nouveau concept engagé a vu le jour sur internet via le

site laudate.fr. Au moment de passer commande d'une médaille, de baptême par
exemple, il vous est proposé de soutenir une œuvre. Pour vous aider, Laudate
a sélectionné huit organismes dont la Fondation. Votre choix fait, l’association
recevra directement et intégralement 5% du montant de votre commande. L’an
passé, la Fondation Jérôme Lejeune a bénéficié ainsi de près de 4 000€ !

•

Pour commander votre médaille : www.laudate.fr

La course des Héros

Courir au profit de la Fondation
 Venez courir aux couleurs de la Fondation Jérôme Lejeune lors de la course

des héros prévue le 16 juin 2013 au Parc de Saint Cloud (92). Pour cela, sollicitez
votre entourage et recueillez autant de parrainages que nécessaire pour atteindre
la mise de départ fixée à 200 €. Vos proches font un don sur votre nom et vous
prenez part à la course. Vous avez entre 7 et 77 ans, vous êtes partant pour
marcher ou courir ces 6 km et participer ensuite à un grand déjeuner familial !
Rejoignez la course des héros !

•

Renseignements sur le site : www.coursedesheros.com

Conférence & Compagnie

Soirée-théâtre au bénéfice de la Fondation
 La troupe “ Conférence et compagnie ” présente “ l’Idiote ” de Marcel Achard.

Amateurs de comédies de caractère, vous ne résisterez pas aux aventures de la femme de chambre meurtrière ! Les bénéfices de la 1e représentation seront intégralement reversés à la Fondation Jérôme Lejeune et, pour les autres dates,
si vous achetez votre place en pré-réservation en spécifiant sur papier libre que vous venez en tant qu’ami de la Fondation,
le montant de votre réservation sera reversé à la Fondation.
Dès aujourd’hui, écrivez à
“ Conférence et compagnie ”
(chèque à libeller à cet ordre) et
renvoyez le tout avant le 1er avril à :
Conférence et Compagnie - c/o A.
Amigues, 6, rue Marcel-Renault,
75017 Paris
Les 5, 6, 8, 9, 10 et 11 avril 2013 à
20h30 et le 7 avril à 17h30.
Théâtre Adyar,
4, square Rapp
75007 Paris

Contact: conference.et.compagnie@gmail.com

Tarifs : 19 € (en pré-réservation) 23 € (sur place) - 10 € (enfants /
étudiants / chômeurs).

•
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Portrait

rencontre

Peter, perfectionniste du cœur

A

quelques encablures de
Soissons, dans un petit
village de Picardie, vit un
charmant petit garçon de trois ans qui
répond au fabuleux prénom de Peter.
Lorsque Susy et Pascal, ses parents,
ont appris que le bébé qu’ils attendaient était porteur de trisomie 21, ils
savaient déjà qu’ils lui donneraient
le même prénom que le héros de J. M.
Barrie, Peter Pan. Quelle coïncidence !
Comme lui, leur fils n’a-t-il pas les yeux
en amande ? Comme lui, ne nous invite-t-il pas à le suivre dans un monde
imaginaire ? Arrivés aux portes de sa
demeure, nous sommes conviés à pénétrer dans son royaume. Peter, petit
d’homme de trois ans, s’élance vers
nous et nous gratifie de sa plus belle
accolade, nous voici adoptés et officiellement invités à découvrir son univers!
Le spectacle est réjouissant. Le piano
trône dans le salon et il n’aura pas fallu
deux secondes à Peter pour se jucher
sur les genoux de son papa et l’inviter
à jouer pour lui. Les mélodies se succèdent, et Louna, la petite sœur de Peter,
ne démérite pas, installée derrière son
piano miniature.
L’instant d’après, le petit d’homme
sort de sa rêverie, quitte les genoux
protecteurs de son papa, et se dirige
avec assurance vers la chaîne stéréo
familiale qu’il met en marche. Nous
entrons dans la danse de Mowgli et
de Baloo : “ Il en faut peu pour être
heureux, vraiment très peu pour être
heureux ! Chassez de votre esprit tous
vos soucis ... Prenez la vie du bon côté !
Riez, sautez, dansez, chantez ! ”
Peter virevolte, va de son père à sa
mère, sans oublier sa petite sœur !
C’est la fête, c’est la joie, nous courons,
nous sautons et nous volons dans les
airs avec Peter.

Il faut dire que Peter a plus d’un tour
dans son sac ! N’a-t-il pas stupéfié sa
maman il y a quelques mois en lui
faisant un jour la lecture de toutes les
lettres de son abécédaire ?1 Peter aime
apprendre, il adore l’école.

Scènes de vie
chez Peter

Notre regard s’attarde sur les murs du
salon familial : Mary Poppins, Peter
Pan font partie de la famille… Entrons
dans la danse de ces enfants qui nous
apprennent l’essentiel. Reprenons
pour nous ces paroles du renard au
Petit Prince : “ Adieu, dit le renard.
Voici mon secret. Il est très simple: on
ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel
est invisible pour les yeux. ”2
Merci Peter de rendre si visible et tangible ce qui est invisible !

•

1. L’abécédaire à toucher de Balthazar, Caroline
Fontaine-Riquier, Ed. Hatier, Collection “ Aidemoi à faire seul ”, 2012.
2. Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, Ed.
Gallimard, 1943.
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Fondation reconnue
d’utilité publique :

La meilleure réduction ISF
possible !
Faire un don à la Fondation Jérôme Lejeune, c’est lui permettre de mener des projets
de recherche thérapeutique et participer à ses actions de défense de la vie humaine.
La possibilité de réduction de votre ISF peut porter du fruit !

Nouvelle règlementation ISF…
…des modifications significatives :
La loi TEPA révisée
La loi TEPA permettait une réduction du montant de votre Impôt de Solidarité sur la Fortune.
Mais ce régime de déduction fiscale à des organismes d’intérêt général ou d’investissements
au capital de PME est moins intéressant depuis 2011. Ainsi, le plafond de réduction pour
l’investissement au capital des PME est descendu de 50 à 45 000 €, couplé à un niveau
d’exonération abaissé de 75 à 50%.
L'ISF don
Les réductions en faveur des dons aux fondations reconnues d'utilité publique sont
inchangées par la disposition fiscale ISF don. Vous pouvez obtenir une déduction
fiscale de 75% du montant versé pour nos œuvres avec un plafond de 50 000 €.
ATTENTION : Le plafond fondations est supérieur au plafond PME. Mais ce plafond est abaissé
à 45 000 € si vous investissez aussi au capital de PME. Pour en bénéficier pleinement, veillez
à faire vos dons uniquement à des Fondations reconnues d'utilité publique telle la Fondation
Jérôme Lejeune.
Don ISF
à une PME

Déduction fiscale

Don ISF à la FJL

Déduction fiscale

Economie
FJL%PME

Economie
FJL%PME en %

2 000,00 €

1 000,00 €

1 333,33 €

1 000,00 €

666,67 €

50%

20 000,00 €

10 000,00 €

13 333,33 €

10 000,00 €

6 666,67 €

50%

impossible

50 000,00 €

66 666,67 €

50 000,00 €

incomparable

incomparable

Vous avez jusqu’au vendredi 14 juin 2013 minuit pour réduire, voire annuler, votre ISF.
Prenez les devants dès aujourd’hui !
Nous vous adresserons votre reçu fiscal au plus vite.

→ Pour en savoir plus, contactez :

Anne Honoré par téléphone (01 44 49 73 30) ou par mail (ahonore@fondationlejeune.org)

Avec vous, tout devient possible ! Merci de votre générosité.

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
Institut Jérôme Lejeune
(consultation médicale)
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