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Justice et Liberté

L’État au chevet de
Mayotte en colère

Sa voix perpétue la tradition
du chant grégorien
Depuis trente-cinq
ans, le Vendéen Damien Poisblaud interprète des chants
grégoriens sous
les nefs d’églises
romanes et gothiques. De Paris,
où il a puisé aux
sources du chant
byzantin, à la Provence où il a mis au
point la technique
de chant qu’il enseigne à l’université.

Jérôme Fouquet
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Thomas Brégardis

Froome sur le Tour :
Prudhomme répond

En Sports

AFP

Maine-et-Loire

La ministre des Outre-mer Annick Girardin (à gauche) est arrivée,
hier, sur une île au bord de l’explosion. Sa visite n’apaise pas les

Mahorais mobilisés depuis trois semaines contre l’insécurité et la
pauvreté. Ce matin, une grande manifestation est annoncée.
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Conciliateurs de justice,
leur quotidien
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Ehpad : les syndicats
appellent à la grève
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Mode : la mort de Givenchy

Aujourd’hui, François fête ses
cinq ans à la tête de l’Église
catholique. Le pape argentin,
au style direct, au discours
progressiste, a bousculé les
règles. Mais de nombreuses
réformes qu’il a lancées sont
encore en gestation.

L’horizon s’assombrit pour le
volailler breton, ses 1 200 salariés et ses 270 éleveurs. La
coopérative Terrena ne peut
plus supporter les pertes accumulées. Elle négocie avec
des repreneurs, dont le géant
ukrainien de la volaille MHP.

Il symbolisait l’élégance à
la française. Légende de la
haute couture, Hubert de Givenchy est décédé, samedi, à
91 ans. Il a marqué le monde
de la mode pendant un
demi-siècle, habillant Audrey
Hepburn, Jackie Kennedy…

par Jeanne Emmanuelle Hutin

Bioéthique : l’heure du débat

Il reste moins de cinquante jours
aux Français pour donner leur avis
sur les questions de bioéthique
avant la révision de la loi. Une
consultation est ouverte dans tout
le pays : « C’est un moment essentiel pour construire et savoir dans
quelle France nous voulons vivre
demain », explique Jean-François
Delfraissy, président du Comité national consultatif d’éthique (1) qui
organise les États généraux de la
bioéthique.
De la conception à la mort, des
tests génétiques à la médecine
prédictive, de la recherche sur l’embryon au don d’organes… Chaque
Français est concerné. Tout ce qui
est scientifiquement possible est-il
souhaitable ou « faut-il poser des
limites pour éviter les risques et
les dérives des technologies ? »
interrogeait Jean-Michel Boles,
président de l’Espace de réflexion
éthique de Bretagne.
Les questions sur le début
et la fin de la vie sont extrêmement sensibles. La loi sur la fin
de vie ne devait pas être révisée.
Car la dernière, votée à une écrasante majorité voici trois ans, commence juste à être appliquée.
On s’étonne donc de voir revenir au programme l’euthanasie et
le suicide assisté. D’autant plus
qu’avant même la fin des États généraux, des parlementaires sont

En Cultures

partis en campagne pour les promouvoir.
Sur le début de la vie : la promesse de campagne du président
de la République d’ouvrir la procréation médicalement assistée
(PMA) aux femmes vivant seules
ou en couple, rajoute à l’impression
que les jeux sont faits.

Protéger les plus faibles
Aujourd’hui, la PMA est un acte
médical qui soigne la stérilité ou
évite la transmission de graves
maladies. Élargir son champ interroge : la médecine doit-elle répondre à des demandes sociales ?
Le besoin de gamètes qui en découlerait conduira-t-il, peu à peu, à
considérer le corps humain ou ses
parties comme un objet qui peut se
vendre ou se louer ? Ou encore, la
société peut-elle organiser la naissance d’enfants sans père ?
Ces décisions fondamentales ne
peuvent être prises sans une large
consultation. À l’heure où les populismes progressent en Europe, il est
essentiel que les Français gardent
confiance dans les institutions démocratiques. Cette confiance repose sur l’écoute, l’échange et non
sur la force du pouvoir. Pour la renforcer, ce débat doit donc être authentique. Son issue ne saurait être
décidée d’avance.

L’extraordinaire développement
des connaissances scientifiques
ouvre des horizons dont nous ne
percevons ni toutes les conséquences ni toute la portée. Elles
exigent humilité et recherche permanente du Bien Commun pour
veiller à ce que leurs applications
servent toujours l’humanité. C’est
notre immense responsabilité vis-àvis des générations futures.
Les lois bioéthiques peuvent
faciliter la vie mais, si nous n’y prenons garde, elles risquent de nous
embarquer sur des chemins où
l’humanité perdrait son âme. Il faut
donc éviter qu’elles n’ouvrent la
voie, par exemple, à la modification
irréversible de l’espèce humaine,
à l’utilisation du corps comme un
matériel, à la fragilisation des plus
vulnérables.
Ces lois devraient être l’occasion
d’aller vers une plus grande humanité, un plus grand respect des
personnes pour que l’être humain
soit considéré non comme un
moyen mais comme une fin en
soi. Il est donc important que les
citoyens participent activement aux
États généraux de la bioéthique et
que le monde politique, loin des
marchandages, soit à la hauteur du
défi.
(1) www.etatsgenerauxdelabioethique.fr
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Joël Le Gall

Nouvelle inquiétude pour Doux

Reuters

François, cinq ans de pontificat
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