
Réunion de quartier d’En Jacca du 9 mars  

Thème choisi : La bioéthique. 

Sujet choisi : Utilisation des biotechnologies sur les cellules embryonnaires et germinales humaines.  

Nombre de personnes : 7 + Père Théophile 

Depuis le début des rencontres de quartiers lancées par Jean-Christophe et l’EAP, les habitants d’En 

Jacca se réunissaient avec les habitants de la gare. Le nombre de personnes grandissant, d’un 

commun accord, nous avons décidé que les deux quartiers prendraient leur autonomie, et c’est donc 

pour la première fois que les habitants d’En Jacca se réunissaient seulement entre eux. A l’image 

historique du quartier, le groupe s’est avéré indiscipliné mais joyeux, convivial et profond. En effet, la 

réunion, prévu à 20h n’a été au complet qu’à 20h 30, puis comme nous sommes en période de 

carême, je voulais commencer par une prière dont le support était l’évangile selon saint Jean (8, 21-

30) du mardi 20 mars. Mon idée était que l’on dise un mot, une phrase ou une petite prière 

personnelle que nous inspirait le texte. Mais au lieu de ça, malgré une mise en garde de ma part, cela 

a tourné au commentaire de texte. Nous avons terminé ce moment de prière par un « Notre Père ». 

Enfin, comme Père Théo ne connaissait pas tout le monde, je proposais que chacun se présente 

succinctement, mais finalement tous ont fait un résumé de sa vie professionnelle, d’engagement 

dans la paroisse ou dans la ville et le quartier. Avec nostalgie, nous avons évoqué un quartier qui de 

convivial et familial s’est muté en quartier dans lequel règne l’individualisme.  Ca a un peu trainé en 

longueur, mais ce fut intéressant !!! 

Après ce prélude un peu long et quelque peu désordonné mais qui laissait présager  une soirée et 

une discussion pleines de vie, nous avons, enfin, atteint l’objectif de notre réunion : parler de 

bioéthique et plus particulièrement de l’utilisation des biotechnologies. Tout d’abord, j’exposais les 

raisons du choix du thème de la bioéthique avec la volonté des états généraux que chacun prenne 

part à la discussion et au vote en vue de la modification de la loi prévue dans le dernier trimestre de 

2018. J’expliquais, aussi, comment participer à cette discussion et à ce vote grâce au lien du site 

internet.  

Le texte  étant un peu long, nous l’avons découpé en trois parties. Christophe et Alain ont lu la 

première partie intitulée « les données actuelles aussi bien scientifiques que juridiques ». Suite à 

cette lecture, nous avons exprimé l’intérêt que ce texte suscitait et avons constaté qu’il y avait déjà 

beaucoup à dire. Tous, étions d’accord pour dire que tant que les manipulations génétiques étaient 

faites dans le bien de l’individu sans toucher à sa dignité et son intégrité pouvaient être acceptables. 

Mais quand on aborde les nouvelles technologies telle CRISPR/Cas9, appelée aussi ciseau à ADN et ce 

qui se fait avec les OGM, on se dit qu’on peut vite aller trop loin et dépasser les limites. Si ce n’est 

déjà fait.  « Dieu nous a donné la nature pour en prendre soin et qu’elle subvienne à nos besoins. Pas 

pour en faire n’importe quoi. » Qu’est-ce qui pousse l’homme a toujours aller plus loin ? Les intérêts 

financiers ? Les savants ne donnent pas leur savoir mais le vendent et seuls les plus riches 

bénéficieraient des fruits de ces « avancées » thérapeutiques. Le téléthon a été mentionné. N’est-ce 

pas de la poudre aux yeux que l’on jette à des enfants handicapés qu’on expose une fois par an alors 

que du matériel médical tels les fauteuils électriques sont très chers et très mal remboursés par 

notre assurance maladie ? Et que dire de l’accessibilité pour les personnes handicapées ? L’homme 

veut se prendre pour Dieu, se sentir tout puissant et maîtriser l’homme et son corps soit disant pour 



son bien mais des limites peuvent être franchies. Il ne faudrait pas que d’une bonne intension nous 

devenions des Frankenstein, Hitler ou basculions vers l’eugénisme. Anne-Marie ne croit pas à la 

volonté de toute puissance de l’homme mais l’histoire et certains faits actuels démontrent cette 

possibilité. Nous, chrétiens, croyons en l’amour, à l’intelligence de cœur et d’esprit que l’amour 

génère. L’amour est plus fort que tout et Théo corrobore cet état de fait grâce à des témoignages et 

provoqua ainsi un moment d’émotion après être resté silencieux et à l’écoute depuis le début. 

La lecture de la deuxième partie nous a confortés dans nos inquiétudes quand il est dit qu’avec cette 

nouvelle technologie le choix de la couleur des yeux d’un enfant était l’un des risques. Mais en même 

temps nous étions rassurés à l’annonce de garde-fous afin que ces interventions ne se fassent qu’à 

titre préventif. Au moins ça !!! 

L’heure avançant, mais comme il me semblait important de voir le texte en entier, j’entrepris de 

survoler la note positive et rassurante qu’étais la troisième partie.  

Nous avons mis fin à la discussion sur la bioéthique en lisant la prière de Monseigneur Rey sur ce 

même thème mais la soirée n’était pas finie car nous sommes passés à un plaisir plus terre à terre 

avec le pot de l’amitié tandis qu’une autre discussion commençait suite à une simple question : 

depuis quand met-on nous les personnes âgées dans des maisons de retraite en France? Mai 68 en 

fut le principal sujet. A 23h 10 nous nous sommes quittés fatigués mais conscients d’avoir passé une 

soirée conviviale, heureux d’être ensemble et instructive.  

Jean-Luc donnadieu 


