Communiqué
6 juin 2018
Contact presse :
Claire Avalle
07 66 42 72 33
c.avalle@afc-france.org

Les Associations Familiales
Catholiques (AFC) sont un
cadre d’engagement et
d’entraide offert à tous
ceux qui veulent agir dans la
cité au service de la famille
à la lumière de
l’enseignement l’Eglise
Catholique. Elles
représentent 30 000
familles
Pour en savoir plus :
www.afc-france.org

Comité d’éthique : une opposition
massive passée sous silence
Le Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) a rendu hier son
rapport de synthèse de la phase de consultation citoyenne des États
généraux de la bioéthique.
Sur le site internet des États généraux comme lors des réunions
publiques, les adhérents des AFC se sont pleinement investis depuis 7
mois pour donner des avis convaincus, cohérents et documentés.
Les AFC se sont attachées à soigner la qualité de leurs interventions
pour conjuguer sérieux, rationalité et respect d’éventuels avis différents
: les AFC sont convaincues qu’il est possible d’être militant et citoyen !
Les AFC sont satisfaites que le rapport recense de manière exhaustive
les différents arguments avancés.
Les AFC regrettent cependant vivement que l’analyse quantitative ait
été esquivée, alors même que les avis recueillis expriment clairement
une opposition massive - des « points de tension » selon le Comité
d’Éthique - aux évolutions sur les thèmes issus de demandes sociétales :
la procréation et la fin de vie.
Les AFC invitent le Gouvernement et les parlementaires à la plus grande
prudence sur ces sujets propres à diviser une nouvelle fois le pays, à
l’heure où toutes les énergies doivent être mobilisées vers la création de
lien et le renforcement du sentiment d’appartenance à notre nation.
Les AFC se montreront très attentives à l’avis du Comité d’Éthique en
septembre et poursuivront avec détermination leurs actions.
En matière de formation d’une part, pour permettre au plus grand
nombre de mieux s’approprier ces sujets complexes qui touchent à la
vie de chaque citoyen.
En matière d’information d’autre part, en particulier des
parlementaires, pour qu’ils aient gravement conscience des enjeux pour
les citoyens de leur vote le moment venu.

