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Priorité
à l’humanité
20 urgences pour replacer l’humanité
au centre des politiques publiques
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ÉDITO

Le mot de Tugdual Derville,
porte-parole d’Alliance VITA

Un projet présidentiel devrait avoir une seule intention : replacer l’humanité au
cœur de toutes les politiques publiques.
Malheureusement – nous en sommes tous témoins – l’emprise de la technocratie,
des nouvelles technologies, de l’économie et de la finance est devenue si pesante
que l’être humain tend de plus en plus à n’être considéré que comme une variable
d’ajustement, un individu manipulable ou un simple objet du marché globalisé.
La crise sanitaire que nous traversons tous depuis deux ans a aggravé cette dérive,
tout en révélant la force de résilience des Français, leur créativité et leur capacité
à se montrer solidaires des plus fragiles.
Alliance VITA est engagée auprès des personnes et des familles confrontées à de
lourdes épreuves, mettant en jeu la protection de la vie et de la dignité humaines.
C’est cette longue expérience, qui nous conduit, en cette année d’élections, à
réclamer une nouvelle perspective politique ; une perspective adressée à tous les
candidats aux élections présidentielles, et qui devrait être prise en compte par tous
les programmes, indépendamment des clivages partisans. Nous l’avons structurée
en trois axes prioritaires pour notre pays :
• Développer la solidarité intergénérationnelle ;
• Favoriser un écosystème pour la famille durable ;
• Soutenir des innovations technologiques garantes de la protection des plus
fragiles.
Chacun de ces trois axes se décline en « urgences » : au total 20 urgences pour la
France, qui dessinent un cap.
En ces temps de « déconstruction », l’humanité doute de plus en plus de son
identité, au point de ne plus faire la différence entre l’être humain et la machine,
entre l’être humain et l’animal, et entre l’homme et la femme. Les progrès de la
science et l’évolution rapide des modes de vie nécessitent plus que jamais des choix
politiques lucides, ambitieux et courageux au service de l’humanité. Lui donner la
priorité, en particulier par une éthique qui respecte les principes intangibles de
l’écologie humaine, tel est, à nos yeux le véritable enjeu des élections présidentielles
de 2022. À nous de le faire valoir maintenant.
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1.
Replacer l’humanité
au centre des politiques
publiques

Les campagnes électorales constituent une occasion propice pour les
acteurs de la vie publique et associative de nourrir le débat politique de
leurs préoccupations, priorités et alertes. Alliance VITA prend part au débat
démocratique avec la conviction profonde de la nécessité de donner priorité à
l’humanité.
Dans une société dominée par la technique, l’économie et la finance, l’être
humain tend à devenir une simple variable d’ajustement dans un marché
globalisé et tout puissant.
Pour Alliance VITA, de nouvelles perspectives doivent être dégagées
selon trois axes prioritaires pour :

AXE

Développer la solidarité
intergénérationnelle

AXE

Favoriser un écosystème
pour la famille durable

AXE

Soutenir des innovations technologiques
garantes de la protection des plus fragiles

01
02
03
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Donner priorité à l’humanité, en particulier dans le domaine
bioéthique, constitue le fondement de nos constats et de nos 20 urgences
présentes sur notre plateforme présidentielle :
URGENCE N°11
Faciliter la prise du congé de paternité
en le rendant plus flexible

AXE 1

Développer la solidarité
intergénérationnelle

URGENCE N°12
Lutter contre l’infertilité
URGENCE N°13
Obtenir l’interdiction universelle de
la GPA, car il n’existe pas de GPA
« éthique »

URGENCE N°1
Finaliser une loi grand âge et
dépendance
URGENCE N°2
Renforcer la lutte contre le suicide

URGENCE N°14
Soutenir l’accueil des personnes
handicapées

URGENCE N°3
Réaffirmer le refus de l’euthanasie et
du « suicide assisté »

URGENCE N°15
Aider les femmes à éviter l’avortement
par une politique de prévention globale

URGENCE N°4
Créer une commission d’enquête
parlementaire sur les conditions dans
lesquelles on meurt en France
URGENCE N°5
Développer l’accès à tous aux soins
palliatifs
URGENCE N°6
Créer un droit de visite pour les
malades, les personnes âgées et
handicapées qui séjournent en
établissements

URGENCE N°16
Protéger les mineurs contre les
violences sexuelles et la pornographie

AXE 3

Soutenir des innovations
technologiques garantes de la
protection des plus fragiles
URGENCE N°17
Compléter le champ d’application du
principe de précaution en matière
environnementale dans une approche
d’écologie intégrale, pour y intégrer
la protection et l’intégrité de l’être
humain

AXE 2

Favoriser un écosystème pour
la famille durable
URGENCE N°7
Rétablir l’universalité des allocations
familiales pour rendre toute son
efficacité à la politique familiale

URGENCE N°18
Assurer une protection adéquate1 de
l’embryon humain
URGENCE N°19
Assurer l’égalité d’accès de tous aux
technologies et assigner une juste
place à l’Intelligence artificielle (IA) en
matière de santé

URGENCE N°8
Renforcer la politique familiale par un
soutien aux couples
URGENCE N°9
Créer un soutien spécifique pour les
jeunes femmes étudiantes enceintes

URGENCE N°20
Sécuriser notre empreinte numérique

URGENCE N°10
Réformer le congé parental d’éducation
1

Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine ( Convention d’Oviedo).
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Des urgences en prise directe avec le terrain

Nourrie de son expérience de terrain, des contributions et des témoignages de son
réseau, Alliance VITA porte une vision qui dépasse les enjeux électoraux.
Agissant pour la protection de la dignité des plus fragiles, l’association s’appuie
sur deux piliers que sont l’écoute et l’enracinement.
Socles essentiels de son action, les services SOS Bébé et SOS Fin de vie, offrent un
espace de parole aux personnes confrontées aux épreuves de la vie, soit autour de
la grossesse, soit autour de la dépendance et du deuil.
Quant à l’enracinement, il se concrétise dans les actions menées par les membres
du réseau de VITA sur l’ensemble du territoire et qui vont régulièrement à la
rencontre des Français pour les sensibiliser à la dignité humaine spécialement en
situation de fragilité.
C’est forte de ce double ancrage, source de son expertise bioéthique et de ses actions
qu’Alliance VITA donne la parole à ses acteurs de terrain : membres d’équipes,
responsables, écoutants, intervenants auprès des jeunes… tous citoyens français.
Leurs témoignages personnels, leurs questions, leurs incompréhensions,
leurs espoirs...consolident les propositions qu’ils porteront ensuite auprès des
parlementaires.
Alliance VITA fera vivre sa plateforme après les élections car les constats, les
questions, les propositions ne se limitent pas aux échéances électorales mais ont
vocation à être portés et promus pour que les candidats élus, devenus dirigeants,
n’oublient pas ces enjeux fondamentaux pour le pays.
Nous veillerons à ce que les promesses faites par les candidats soient tenues, à
combattre les propositions contraires à nos priorités et à solliciter les politiques
pour qu’ils s’emparent des urgences qui nous concernent tous.
Les propositions et positions de l’ensemble des candidats correspondant à nos axes prioritaires seront d’ailleurs répertoriées sur la plateforme de VITA à partir du 21 mars.
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2.
Exemples de remontées
du terrain
AXE 1

Développer la solidarité intergénérationnelle

Lorsque mon grand-père qui avait
une maladie neurologique (dont il
est mort) a été en fin de vie, il a eu
la chance de pouvoir être dans un
service de soins palliatifs. Même si
cela remonte aujourd’hui à 20 ans, je
garde de précieux souvenirs de cette
période de la vie de mon grand-père
où une équipe de soignants prenaient
soin de lui et de nous, sa famille,
et nous ont permis de mieux nous
l’entourer. Je me souviens ainsi d’une
fois où ma maman voulait prévenir le
service où était mon grand-père que
nous allions emmener notre grandmère quelques jours. L’infirmière qui
a répondu à maman lui a dit: «c’est à
votre père qu’il faut que vous fassiez
cette demande, pas à nous». Elle a
alors passé le téléphone à mon grandpère (qui ne parlait plus) et ma mère
a «entendu» mon grand-père lui
donner l’autorisation d’emmener ma
grand-mère avec elle. Cela a été pour
nous tous, une formidable expérience
de vie.

J’ai observé la joie des personnes
âgées lorsque mes enfants déguisés
allaient défiler pour le carnaval dans
une maison de retraite à côté de l’école.
Il faut promouvoir, encourager les
activités entre générations.
S., Viroflay
Expatriée, isolée de mes enfants qui
sont au loin, je me sentais en sécurité
au Puy-en-Velay pour ma fin de
vie, j’apprends que les lits de soins
palliatifs dans ma ville n’existent
plus.
Christiane, Le Puy-en-Velay
Aujourd’hui je vais à l’enterrement
d’une jeune fille de 17 qui s’est pendue
au Lycée, et savoir que personne
n’a pu l’empêcher de prendre cette
décision horrible, me bouleverse.
Nicole, Combs-la-Ville

Claire, Paris
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J’ai une tante qui est très âgée et vit
en maison de retraite. Elle a été très
affectée durant le covid19 de ne plus
pouvoir voir ses proches en vrai. Il
faut créer un droit de visite pour que
les personnes comme elle ne meurent
plus dans l’isolement.
N., Ozouer-le-Voulgis

Bénévole en soins palliatifs, j’ai
visité de nombreuses personnes
qui arrivent douloureuses dans ce
service. Souvent le premier jour
elles ne voient qu’une seule solution
pour ne plus souffrir : demander à
mourir. Il faut les entendre, et mettre
toute notre science à leur service.
En un seul jour, avec une bonne
prise en charge, leur douleur et
leurs angoisses diminuent puis vont
jusqu’à disparaître. Elles ne songent
plus du tout à mourir et vivent avec
leur entourage des moments précieux
pour tous.
S., Le Chesnay

AXE 2

Favoriser un écosystème pour la famille durable

J’ai constaté chez ma belle soeur,
qu’à la naissance de leur bébé, elle ne
pouvait pas se permettre de prendre
un congé parental long car ayant le
plus fort salaire c’est principalement
elle qui remboursait le crédit de leur
appart. L’Etat ne pourrait-il pas
trouver un moyen pour éviter à ces
femmes de reprendre rapidement
leur travail surtout si elles ne le
désirent pas ? Comme pour les
indemnités chômages lors d’une
création d’entreprise, est ce que l’Etat
ne pourrait pas laisser le choix aux
parents entre un congé long ou un
congé court mais que l’enveloppe
financière soit identique ?
M-C., Versailles

Dans mon travail d’accompagnement, je me rends compte combien
la sécurité affective est essentielle
pour prendre des risques en général
et celui de mettre en route un enfant
en particulier. Il me paraît vraiment
fondamental que les parcours éducatifs forment les enfants et les jeunes à
la relation durable et que les couples
soient aidés à consolider leurs relations pour prévenir des ruptures
conjugales. Je constate dans mon entourage aussi que trop de personnes
en difficulté de couples, témoins des
ruptures des autres se laissent glisser
dans une certaine fatalité qui ne les
aide pas à chercher à être aidées dans
le cadre du conseil conjugal...
M-V., Vernon
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Dans ma pratique d’auxiliaire
médical, j’ai eu des confidences
de femmes. Je me souviens d’une
femme me disant, «j’ai avorté à
17 ans, c’était une fille. J’y pense
souvent en me disant: elle aurait tel
âge aujourd’hui». Je trouve qu’on
abandonne trop souvent les femmes
qui parfois voudraient une autre
solution. Pourtant, elles se retrouvent
trop souvent seules à faire face. Il
faudrait leur laisser un vrai choix,
garder ou non leur enfant, sans
morale ni pression et leur assurer
qu’elles seront suivies (psy, assistante
sociale...) et accompagnées, quelle
que soit leur décision.

Une de mes cousines vient d’avoir son
5ème enfant, un petit garçon après
4 merveilleuses petites filles. Sans
prévenir (!) ce petit garçon se trouve
porteur d’une trisomie 21, découverte
à la naissance. Ma cousine et son
mari ont dû annoncer cette drôle de
nouvelle à leurs aînées. Connaissant
la chanson «Joyeux» de l’artiste
Cilou, l’aînée s’est exclamée : «Oh !
Yes ! On va avoir un «Joyeux» nous
aussi !!!». A travers le clip, les petites
filles ont vu la joie et l’amour des
personnes porteuses de ce petit plus...
c’est magnifique. »
Véronique, Puygiron

J-M., Cadaujac

AXE 3

Soutenir des innovations technologiques garantes
de la protection des plus fragiles

Lors de bénévolats auprès de
personnes porteuses d’un handicap,
ou âgées, j’ai souvent été témoin
d’une inadaptation flagrante des
aides techniques à leurs besoins et à
leur milieu de vie. Un déambulateur
qui fait mal au dos, un fauteuil qui
ne passe pas la porte d’entrée, etc.
Le rapport Denormandie-Chevalier
dénonce un taux d’abandon des aides
techniques de 30 à 40% dans l’année
suivant l’achat. Je souhaiterais que
les industriels et centres de recherche
se soucient davantage des conditions
de vie des personnes dépendantes et
de leurs proches.

Grâce aux innovations technologiques dans le domaine des traitements et particulièrement à l’IA pour
l’aide au diagnostic, j’attends que
les médecins puissent avoir plus de
temps pour la relation avec le patient pour leur expliquer, être plus
pédagogues et prendre en compte la
totalité de leur être en incluant leur
psychologie...
C., Buc

X., Angers
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C’est au niveau international que
l’interdiction de toute modification
génétique des embryons humains
devrait être appliquée !! Il n’est
sûrement pas trop tard pour
réaffirmer l’interdiction de la
création d’embryons humains pour
la recherche et obtenir un moratoire
international de toute modification
génétique des embryons humains,
ainsi que sur les expérimentations
sur les chimères homme animal et
animal homme.

En souffrant de maladie chronique,
je bénéficie des dernières innovations
de télétraitement qui permettent de
mieux gérer cette maladie. Cependant, je souhaite que la confidentialité de mes données soit garantie afin
que ma liberté dans l’observance du
traitement soit respectée.
C., Buc

Marine, Bayonne

Retrouvez tous les témoignages
sur le site d’Alliance VITA
www.alliancevita.org
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3.
Janvier 2022,
une campagne pour changer
de regard sur la dépendance
et le grand âge

Changeons nos regards pour changer sa vie, une campagne nationale
lancée le 26 janvier 2022 et un appel durable à la mobilisation de tous auprès
des personnes âgées pour inventer des façons de vivre qui relient les générations,
font une place à tous, et en particulier aux plus fragiles.
Cette campagne est le fruit des rencontres multipliées, depuis des années,
non seulement avec les personnes fragilisées par le grand âge, la dépendance ou
la maladie, mais aussi avec les Français de tous âges, à l’occasion de plusieurs
grandes enquêtes nationales.

Une campagne d’affichage
nationale du 26 janvier
au 3 février 2022
1248 panneaux dans les gares de Paris et de la
région parisienne, de Nantes, Strasbourg, Marseille,
Montpellier, Lille, Nice et sur des abribus parisiens.
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Suicide 2020

Une action de rue au contact
de toutes les générations le 29 janvier
Dans une soixantaine de villes, en métropole et en outre-mer les volontaires de
l’association ont distribué des milliers de dépliants.

Un appel aux pouvoirs publics et à tous les Français
Un appel afin que tous s’engagent à ce que la génération du grand âge et de l’ultime
vulnérabilité ait sa place jusqu’au bout et au cœur de la société.
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Alliance VITA
Qui sommes-nous ?
Notre association, fondée fin 1993 au moment des premières lois bioéthiques,
rassemble 37 000 membres sympathisants et agit sur le terrain, dans toute la
France, avec des équipes rassemblant plus de 1 000 volontaires.
Elle intervient auprès des instances internationales (Union Européenne,
Conseil de l’Europe, ONU …). Depuis 2018, Alliance VITA est accréditée avec
un statut spécial à l’ONU auprès du Conseil économique et social (Ecosoc).
Son président est François Xavier Pérès. Son financement provient uniquement
des dons de particuliers.

Que faisons-nous ?
Alliance VITA agit, sur l’ensemble des questions touchant à la
bioéthique, selon 2 axes :
• L’écoute et l’aide aux personnes confrontées à des épreuves de la vie.
• La sensibilisation de tous à la protection de la vie humaine.

Trois services d’écoute et d’aide
(par différents moyens : Internet, téléphone, rencontres face-à-face) :
• Pour les personnes confrontées à des épreuves liées à la grossesse
et à la maternité (fausses couches, grossesses inattendues ou
difficiles, infertilité, handicap) :
www.sosbebe.org
• Pour les personnes confrontées à des épreuves liées à la fin de
vie (acharnement thérapeutique, euthanasie, souffrances, deuil…) :
www.sosfindevie.org
• Pour les soignant en situation d’isolement, de surmenage,
de dilemme éthique ou en situation complexe :
www.thadeo.fr

Concernant la sensibilisation du public, Alliance VITA :
• Conduit des campagnes nationales d’information du public sur la protection de
la vie et de la dignité humaines,
• Participe aux échanges et à la réflexion sur les questions d’éthique biomédicale
contemporaines.
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Alliance VITA
55 rue de la Fédération
75015 Paris
(33) 1 45 23 86 10
contactpresse@alliancevita.org

www.alliancevita.org

