
 

A l’attention des Pisciacais et de tous les habitants des Yvelines 

A l’attention de tous nos élus en Yvelines 

        Poissy, le 30 novembre 2019 

         Chers Pisciacais et habitants des Yvelines, 

         Mesdames et Messieurs les élus des Yvelines, 

 

Depuis plusieurs mois nous constatons dans notre pays la volonté d’ouvrir largement le débat 

démocratique, c’est pourquoi nous prenons la parole aujourd’hui.  

 Nos représentants au Parlement ont en effet commencé à voter la révision des lois sur la 

bioéthique et nous souhaitons nous informer et nous exprimer en tant que citoyens responsables.   

 Nous avons le sentiment que ce vote se fait dans une certaine méconnaissance de 

l’importance des enjeux, dans la mesure où le débat a été artificiellement focalisé sur un ou deux 

aspects de la loi, alors que de nombreux autres aspects sont peu ou pas clairement présentés et 

expliqués aux citoyens. Or, c’est l’avenir de notre société et sa cohésion qui nous paraissent 

engagés par certaines décisions qui touchent au cœur même de ce qui définit l’identité individuelle 

des personnes, par exemple la place du père géniteur dans la filiation des enfants nés de PMA, ou 

encore la probable forte accélération du marché économique de la procréation. 

 Notre jeunesse est très sensible au devenir du vivant et aux menaces qui pèsent sur lui. 

Certains jeunes osent se lever et s’exprimer (plusieurs font d’ailleurs partie de notre collectif), nous 

ne pouvons rester indifférents à leur engagement. Il s’agit bien en effet de la protection du vivant, 

dans une démarche d’écologie intégrale, englobant l’être humain, ses droits et ses responsabilités.  

 Il nous paraît donc important d’organiser une soirée d’information et d’échange sur les 

questions scientifiques, juridiques et éthiques que soulèvent les 32 points de la loi sur la bioéthique 

actuellement en discussion dans les deux chambres de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le but 

est de permettre à chaque citoyen de mieux comprendre, pour se forger une opinion éclairée et 

responsable. Les débats sur cette loi et ses développements à moyen et long terme appartiennent 

à tous les citoyens, qui sont concernés au plus intime de leur vie présente et à venir. Nous 

souhaitons pouvoir en parler ensemble, écouter quelques personnes ayant des compétences 

spécialisées sur ces questions, issues de notre environnement local, et nos élus, s’ils le souhaitent.  

C’est une question de vie qui aura des conséquences immenses pour nos enfants, et l’avenir de 

notre planète. 

En vous remerciant de l’accueil que vous nous réserverez, et de l’intérêt avec lequel vous prendrez 

part à cette soirée, nous vous assurons de notre engagement le plus citoyen et fraternel, 

 

 

Un collectif de citoyens de Poissy en Yvelines  

RDV le 22/01/2019 à 20h30 pour la soirée citoyenne bioéthique au Forum Armand Peugeot 

(infos à venir) 

Vous souhaitez nous rejoindre ou nous contacter ? collectifcitoyen78bioethique@gmail.com  

mailto:collectifcitoyen78bioethique@gmail.com

