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Madame, Monsieur le Député,

L'Acpervie fait sienne cette pétition contre l'Eugénisme.

Par cette décision, elle n'entend pas remettre en cause la loi française actuelle, dans 
la mesure où elle permet au praticien d'expliquer les aléas et les risques sévères de ce dépistage et 
de sa logique: l'avortement du défectueux, et dans la mesure où ce même praticien n'est pas tenu 
d'aller au delà (clause de conscience au niveau européen, 7 Octobre 2011)

Elle entend seulement que l'Union reconnaisse qu'il n'y a pas un droit à l'eugénisme.

Le regard que Dieu porte sur chacun de nous, quel qu'il soit, est un regard d'amour. 
Ne le décevons pas, au risque de ne pas vouloir nous même être humains.

Avec nos respectueuses salutations.

Dr François Volff. 



DECLARATION 

L’eugénisme n’est pas un droit de l’homme 

Supprimer son bébé à naitre en raison de sa trisomie 21 doit-il  
être considéré comme un droit de l’homme ? Tel est le grave enjeu  
de l’affaire en cours de jugement au niveau de la Cour Européenne  
des Droits de l’Homme (CEDH), qui s’apprête à déterminer si des  
parents ont un droit fondamental à recourir à la procédure de  
dépistage et d’élimination prénatale des enfants malades ou  
handicapés. 

Un jugement positif reviendrait à reconnaître un droit fondamental  
à l’eugénisme à l’encontre des personnes handicapées. 

La Cour est appelée à se prononcer sur la plainte (KRUZMANE contre  
Lettonie) d’une femme contre son médecin qui ne lui aurait pas  
prescrit durant sa grossesse un test de dépistage de la trisomie,  
test qui lui aurait appris la trisomie de son enfant et lui aurait  
permis d’avorter. 

Face au danger de voir la procédure de dépistage et d’élimination  
prénatale systématisée et consacrée comme un droit de l’homme,  
les signataires de cette déclaration, associations, familles et  
proches de personnes trisomiques et handicapées, en appellent à la  
conscience de la Cour et des institutions européennes afin qu’elles  
reconnaissent l’humanité et protègent le droit à la vie des  
personnes trisomiques et handicapées. 

Reconnaître comme droit de l’homme celui de supprimer la vie des  
enfants trisomiques avant leur naissance conduit à stigmatiser un  
groupe humain sélectionné sur la base de son génome, à nier  
purement et simplement l’humanité des personnes souffrant de cette  
pathologie, et à instaurer le mécanisme de leur élimination. 

Aujourd’hui c’est l’élimination systématique des enfants  
trisomiques en Europe qui constitue une vraie violation des droits de  
l’homme, et non que certains d’entre eux aient échappé à cette  
sélection. 

Nous, associations, personnes handicapées et leur famille, nous  
demandons à la Cour de réaffirmer le principe de l’interdiction de  
l’eugénisme ainsi que l’obligation des Etats de protéger la vie  
de toute personne, y compris celle des personnes handicapées avant  
leur naissance. C’est un enjeu d’humanité pour notre société  
européenne. 

                                        Je suis d'accord avec cela
                                          SIGNEZ LA PETITION!
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