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Présentation du Dossier de presse 

Dans cette période de préparation à la révision des lois de bioéthique, nous
souhaitons proposer à nos contemporains de prendre le temps d’une soirée
pour éclairer les consciences sur les changements de société en cours sur
l’accueil de la vie, la place de l’enfant et de la famille, les questions autour de
la fin de vie, les conséquences de l’intelligence artificielle et les enjeux de la
recherche. Ces enjeux concernent tous les citoyens et nous ne pouvons rester
extérieurs au débat en le laissant dans les seules mains du gouvernement et
du parlement.

A ce jour, la Fédération des Associations Familiales Catholiques (AFC) du
Morbihan, qui regroupe trois AFC: la Baie, Lorient et le Pays de Vannes,
représente plus de 450 familles adhérentes.

Ce dossier de presse, présente les enjeux actuels de la Bioéthique, propose
quelques références utiles pour approfondir le sujet et présente les AFC du
Morbihan et le Chantier Socio-Politique.
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La bioéthique en question

Il y a un an, le 18 janvier 2018, étaient lancés les Etats Généraux de la Bioéthique (EGB) en
France. Ces EGB se réunissaient dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, comme cela
était prévu dans la loi de 2011, une révision était planifiée 7 ans plus tard, laissant croire que l’on
peut réviser les fondamentaux anthropologiques de l’homme.

Le titre de ces débats était : « Quelle société voulons-nous ? ». Jamais un titre n’a été aussi
pertinent. Nous voulons une société où l’Homme, tout l’Homme, tous les hommes ont leur
place.

Un débat national a été engagé pour donner la possibilité aux français de s’exprimer, les
organisateurs de ce débat avaient aussi en ligne de mire de proposer des évolutions majeures
comme la PMA, la GPA, la possibilité de l’euthanasie sur demande, l’évolution de la recherche, …

Le résultat a révélé une fracture très nette entre le terrain et les élites de notre pays où la
mobilisation de ceux qui refusent ces changements de société fut importante avec une forte
participation.

L’enjeu de la procréation médicalement assistée (PMA) vise à proposer à des couples de femmes
d’avoir des enfants qui seront privés de père dès la conception, voyant celui-ci comme un simple
fournisseur de gamètes.

L’enjeu de la gestion pour autrui (GPA) est de donner la possibilité à des couples homosexuels,
notamment, « d’avoir des enfants » en ayant recours à une mère porteuse, moyennant finances.
Ce qui revient à une marchandisation des corps, de plus une telle situation prive les enfants
d’une mère au quotidien et prive la mère de l’enfant qu’elle a porté.

La société réfute ces arguments car ils ne veulent pas voir la réalité du désordre ainsi établi dans
les familles, il est rétorqué que nombre d’enfants vivent déjà dans cette réalité et qu’ils se
portent bien. Il est important de dissocier ce qui est le fruit d’histoire particulière (divorce, choix
posés par les parents en matière de sexualité) d’une réalité qui serait construite par l’Etat et
donc, d’une certaine manière encouragée.

Certains veulent, à travers la PMA et la GPA, promouvoir un droit à l’enfant en opposition au seul
droit de l’enfant qui existe.

Aujourd’hui, la bioéthique est remise en question en permanence en cohérence totale avec le
modèle libéral, libertaire de notre société actuelle qui conjugue individualisme et hédonisme,
qui ensemble façonnent une société uniquement centrée sur le bonheur mais un bonheur de
façade et non cette aspiration au bonheur mis dans le cœur de l’homme à la création par Dieu
lui-même.

Il est clair que les idéologies destructrices de l’homme, associées au relativisme, sont en marche
pour accomplir le dessein de ceux qui se rêvent Dieu pour « fabriquer » eux-mêmes l’homme
parfait. Aujourd’hui, nous n’osons plus parler d’eugénisme mais cette quête n’est pas sans
rappeler « les heures les plus sombres » du XXème siècle en Europe.

Ne nous y trompons pas, le seul et véritable enjeu de cette révision des lois de bioéthique est le
respect de la vie et de la dignité de la personne humaine, de sa conception à sa fin naturelle.
Etant donné que les précédentes lois de bioéthique ne respectaient pas ce principe, elles ont
été, de facto, des lois de transgression.

Pour le moment, le Gouvernement français a décidé de reporter en juin 2019, le débat au
Parlement qui aurait dû se tenir en février 2019.

Auraient-ils compris que fracturer la société française serait encore plus néfaste ?
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Communiqué de presse : Le CCNE 
au mépris du réel

Communiqué de presse de la Confédération Nationale des AFC le 25 septembre 2018

Le Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) a rendu aujourd’hui un avis favorable à la
PMA (Procréation Médicalement Assistée) pour les couples de femmes et les femmes seules.

Les AFC déplorent cette prise de position puisque dans son avis de juin 2017, le CCNE
faisait pourtant état d’un important dissensus au sein de ses membres d’une part, et
pointait de graves « points de butée » et problèmes éthiques d’autre part. Or, depuis, les
Etats Généraux de Bioéthique ont montré une opposition massive et argumentée à
l’évolution de la loi. Le CCNE semble ne pas en tenir compte. Plus encore, le CCNE se
prononce désormais en faveur de l'élargissement de la conservation des ovocytes et de la
PMA « post mortem » !

Les AFC estiment dangereux de répondre aux pressions de lobbies qui militent pour un «
droit à l’enfant ». Des techniques médicales destinées à soigner des pathologies se
trouveraient ainsi utilisées pour créer artificiellement une fertilité de convenance.

« La réalité du désir d'enfant » soulignée par l’avis du CCNE ne saurait être résolue par des
pratiques qui nient les besoins de l’enfant.

Si la filiation venait à s’affranchir des repères naturels et de la vraisemblance biologique
qu’ils confèrent à la PMA pour les couples homme-femme, alors elle reposerait sur le seul
désir exprimé dans le « projet parental », mouvant par nature, et aux multiples expressions
possibles.

De plus, l’avis évoque la possibilité de rembourser la PMA dans ces cas. Alors que le
financement de la Sécurité Sociale fait déjà peser un lourd tribut sur les Français et que
son équilibre demeure très fragile, ce remboursement apparaîtrait scandaleux et
injuste, quand on sait par ailleurs que la tendance va au déremboursement de soins et de
médicaments parfois élémentaires.

Les AFC n’admettent pas non plus les conséquences d’une éventuelle généralisation de la
PMA. Au nom de la même justice sociale, celle-ci déboucherait inévitablement sur
l’autorisation de la GPA, négation de la dignité de la femme, de la maternité et du droit des
enfants à connaître leur père et leur mère.

La révision des lois de bioéthique a été précédée cette année par des États Généraux d'une
ampleur inédite.

Ouvrir la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, c'est priver délibérément
un enfant de connaitre son ascendance paternelle, alors même que de plus en plus de
professionnels de l'enfance (pédopsychiatres, services d'adoption...) soulignent l'importance
de la place du père et de l'accès aux origines dans la construction de l'enfant.

Les AFC appellent le Président de la République à ne pas rouvrir des débats de société qui
ont contribué à des divisions profondes dont notre pays garde encore la trace, à l'heure
où toutes les énergies doivent être mobilisées vers la réconciliation, l'amélioration du
sort des plus défavorisés et l'intérêt général.
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Des références pour aller plus loin 
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Quel monde voulons-nous pour 
demain ?
10 fiches de bioéthique pour 
comprendre les techniques 
possibles et leurs enjeux humains
Par les Associations Familiales 
Catholiques 
Editeur : Pierre Téqui

PMA : Enjeux & Débats
Associations Familiales 
Catholiques 
Disponible sur le site www.afc-
France.org

La dignité de la procréation 
PMA – Révision de la loi de 
bioéthique 
Par les Evêques de France 
Editeur : Pierre Téqui

Bioéthique 
Comprendre les enjeux de la 
révision des lois bioéthiques 
Par le Diocèse de Paris
Disponible sur le site du Diocèse 
de Paris 

Portail Eglise et Bioéthique de la Conférence 
des Evêques de France 
www.eglise-bioethique.fr

Bébés sur mesure 
Le monde des meilleurs 
Par Blanche Streb
Editeur : Artège

Portail Gènéthique
http://www.genethique.org/fr

Leurre et malheur du 
transhumanisme
Par Olivier Rey 
Editeur : Desclée de Brouwer 

http://www.afc-france.org/
https://www.paris.catholique.fr/
http://www.eglise-bioethique.fr/
http://www.genethique.org/fr
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Vendredi 18 janvier 2019 : 

La Fédération des AFC du Morbihan et le Chantier Socio-Politique du Morbihan
invitent les hommes et les femmes de ce monde à prendre le temps d’une
soirée pour réfléchir sur les enjeux de société mis en exergue par la révision
des lois de bioéthique.

Les Députés et Sénateurs du Morbihan, ainsi que le Président du Conseil
Départemental, le Maire de Vannes ainsi que l’Evêque de Vannes, ses Vicaires
Généraux, les Curés des principales paroisses du Diocèse ont été invités à venir
participer à cette grande soirée qui se tiendra au Palais des Arts de Vannes, le
vendredi 18 janvier 2019 à 20h.

6

Maître Adeline Le Gouvello
40 ans.
Avocate au barreau de Versailles, spécialisée dans les droits de la propriété
intellectuelle et le secteur de l'enfance.
Membre de l’Association « Juriste pour l’enfance »

Ils prendront part au débat 

Docteur Grégoire Hinzelin
52 ans, marié, père de cinq enfants.
Neurologue, administrateur de l'institut cancérologique de l'Ouest, chargé du
numérique. Coordination d'un groupe intervenant dans les lycées pour
sensibiliser les adolescents et les parents aux différents aspects de
l'intelligence artificielle. Membre fondateur de « Debunk In Progress »,
groupe de recherche sur l'anthropologie dans l'intelligence artificielle.

Pascal Jacob
53 ans, marié et père de six enfants,
Diplômé en philosophie de la Faculté Libre de Philosophie Comparée (IPC) et
de la Sorbonne, Agrégé en 2005.
Enseignant en philosophie en Terminale. d'Ethiques et de Philosophie
Politique à l’IRCOM et au séminaire de la Communauté Saint Martin, en
Métaphysique au séminaire de Nantes et en bioéthique à l'IFSI de Laval.
Il a publié : « L'Ecole, une affaire d'Etat ? » dans la collection « Matière à
Penser » des éditions Fleurus ; "La morale chrétienne est-elle laïque en 2012
aux éditions Artège.



Dossier de presse de la soirée Bioéthique des AFC – 18 janvier 2019 à Vannes 

Loi de bioéthique 
Les enjeux d’un changement de société 

Quels sont les thèmes qui seront traités dans le cadre du débat ? 
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Déroulement de la soirée : 

A partir de 19h30 : Ouverture des portes  

20h : Début de la soirée et accueil 

20h05 : Discours d’ouverture et vœux pour 
l’année 2019 par la Fédération des AFC du 
Morbihan 

20h15 : Début de la table ronde 

22h : Questions – Réponses

22h25 : Clôture de la soirée 

22h30 : Fin de la soirée 

Retour sur les Etats Généraux de la Bioéthique et les conclusions du CCNE
Dans quel moment politique sommes nous ?  

Introduction

PMA, GPA, Avortement : 
Quel accueil de la vie ? 
Quelle place pour l’enfant et la 
famille ? 

Les thèmes 

Demain l’euthanasie pour tous ? 
Questions autour de la fin de vie

L’intelligence artificielle entre 
mythes et réalités, quelles 
utilisations et conséquences ? 

Où la recherche nous mène-t-elle ?
Cellules souches, dons d’organes, 
….  

Conclusion Quelle place pour la famille ? 
Quelle espérance face au 
changement de société ?  
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Que sont les AFC ? 

Depuis 110 ans, les Associations Familiales Catholiques (AFC), regroupées en une
Confédération Nationale (CNAFC, reconnue d’utilité publique) sont un cadre d'engagement
et d'entraide offert à tous ceux qui veulent agir dans la société au service de la famille à la
lumière de l'enseignement de l'Eglise Catholique.

La mission des AFC :

ü Valoriser la famille fondée sur le mariage et ouverte à la vie comme chemin de bonheur
et d'épanouissement de la personne.

ü Discerner localement les besoins des familles et prendre des initiatives pour y répondre :
services, rencontres, formation, aide éducative...

ü Etre une force de proposition permanente auprès des acteurs économiques, sociaux et
politiques, pour que le choix de la famille et l'accueil de l'enfant soient facilités.

L’objectif des AFC :

Promouvoir la famille, communauté de vie et d'amour d'un homme et d'une femme, fondée
sur le mariage, lien indissoluble, librement consenti, publiquement affirmé, ouverte à la vie,
éducatrice de ses membres, cellule de base de la société, source du bien-être de la
personne et de la société. (Charte des Droits de la Famille, Saint-Siège—1983)

Les AFC sont aujourd’hui le seul mouvement familial national se référant explicitement à
l’enseignement social et familial de l’Eglise.

L'enracinement dans l'Eglise est exprimé dans les statuts des AFC : « les AFC fondent leurs
actions sur l'Enseignement familial et social de l'Eglise Catholique ». La charte de l’an 2000
le réaffirme : les AFC souhaitent annoncer à tous « la bonne nouvelle de la famille » et
définissent leurs missions « à la lumière de l’enseignement de l’Eglise ».

73 

309 35 000
AFC locales

Fédérations 
Départementales

Familles Adhérentes

8

www.afc-france.org
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Les AFC dans le Morbihan
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Conférence sur la place des laïcs 
dans l’Eglise et dans le monde 

Jeudi 28 février 
AG à 19h45 - Conférence à 20h45

Conférence sur l’avenir de 
l’Europe

Jeudi 16 mai à 20h30 

www.afc56.fr

AFC de Lorient

AFC de la Baie

AFC du Pays de 
Vannes

70 familles adhérentes

100 familles adhérentes

280 familles adhérentes

450 
Familles

Site Internet des AFC du Morbihan
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Le Chantier Socio-Politique 
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Le Chantier Socio-Politique du Morbihan intervient sur les 4 grands sujets sur lesquels se
positionnent les AFC :

ü POLITIQUE FAMILIALE : Lever les freins qui pèsent sur la vie des familles et l'accueil de
la vie,

ü CONJUGALITE : Promouvoir la « famille durable » fondée sur le mariage, union d'un
homme et d'une femme,

ü ECOLOGIE DE L'HOMME : Favoriser une écologie de l'homme soucieuse des plus
fragiles,

ü EDUCATION : Renforcer le rôle des familles dans leurs responsabilités éducatives.

Le Chantier Socio-Politique du Morbihan, restant centré sur ses domaines de
prédilection, à vocation à former, informer, réagir, agir, relier les acteurs et proposer. Il est
là pour :

Assurer une veille de l'actualité politique et de société dans le département.

ü Rencontrer les élus issus du territoire au nom des adhérents des AFC.

ü Mettre en place des projets permettant la réflexion au sein des AFC et la contribution
de celles-ci au débat public.

ü Éclairer l'actualité au moyen de publications en réaction à des évènements, articles ou
autres.

ü Organiser des conférences, colloques et de cycle de formation, en cohérence avec
l'action des AFC du Morbihan.

ü Créer, développer et maintenir un lien avec le réseau associatif morbihannais.

Sur ces différents axes, le CSP 56 se doit d'agir en synergie avec les autres associations et
structures présentes dans le département du Morbihan et au service d'objectifs et
d'intérêts communs.

La Fédération des AFC du Morbihan a confié la coordination du CSP56 à Frantz Toussaint
qui est aussi Administrateur de l'AFC du Pays de Vannes.

Notre vigilance au service de la famille, pour qu'elle soit épanouie et au cœur de la société.

Pour contacter le Chantier Socio-Politique :
chanteirsociopolitique56@gmail.com

La Fédération des AFC du Morbihan a décidé de lancer le
Chantier Socio-Politique du Morbihan (CSP56) afin de
mutualiser et coordonner l'action des commissions politique
des trois AFC du Morbihan (Vannes, Lorient et la Baie), qui
rassemblent plus de 450 familles adhérentes.

Le Chantier s'inscrit dans la continuité de l'objectif des
Associations Familiales Catholiques et il conserve comme
boussole pour son action : l'enseignement social de
l'Eglise.
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Vos contacts 

Laurence Hermann 
Présidente 
federationafc56@gmail.com

Frantz Toussaint
Coordinateur
chantiersociopolitique56@gmail.com

AFC de Lorient

AFC de la Baie

AFC du Pays de 
Vannes

Laurence Hermann, Présidente 
hermanneik@aliceadsl.fr

François Blondet, Président 
francois.blondet0507@orange.fr

Vincent Wallut, Président 
afc56Vannes@gmail.com

www.afc56.fr

@AFCdu56 Fédération AFC du Morbihan

@AFC56_Vannes AFC du Pays de Vannes
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NOUVEAU ! 

CONTACTS DES AFC DU MORBIHAN

CONTACTS DE LA FEDERATION DES AFC 

https://twitter.com/AFCdu56
https://www.facebook.com/AFCdu56/
https://twitter.com/AFC56_Vannes
https://www.facebook.com/AFCPaysdeVannes



