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Des affirmations affligeantes de l’archevêque de Paris 

 

 
Sur France Inter l’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, a prétendu que des parents d’enfants 

autistes ou souffrant d’autres troubles mentaux les emmèneraient en Belgique pour les faire 

euthanasier. 

 

"J’ai encore eu un exemple de Belgique il y a peu de temps, quelqu'un m’a écrit pour me dire que 

des parents emmenaient leurs enfants autistes se faire euthanasier."  

Il ajoute :  

"Au départ c’était au nom de la liberté mais maintenant on est passé aux enfants, aux personnes 

qui ont un déficit mental donc ça devient très grave." 

 

Au moment où le Parlement français discute de la possibilité de choisir librement sa fin de vie, 

énoncer de telles contre-vérités n’est vraiment pas de nature à élever le débat éthique indispensable 

sur une question aussi sensible.  

 

De plus c’est une véritable insulte aux familles, à l’amour indéfectible qu’elles portent à leurs 

enfants en souffrance. Non, Mgr Aupetit, nous ne voulons pas nous débarrasser de nos enfants, 

bien au contraire nous nous battons tous les jours pour leur inclusion dans la société et pour leur 

trouver des lieux d’accueil décents lorsqu’ils ne sont pas autonomes. Faute de place en France des 

milliers de familles n’ont d’autre choix que de les envoyer dans des institutions en Belgique. 

Pendant les mois de confinements elles n’ont pas pu leur rendre visite et c’était pour elles un 

douloureux déchirement.  

 

Loin de servir l’institution que vous représentez, vous la discréditez. Vous nous faites revenir en 

mémoire le silence et l’inaction de l’Eglise lorsque l’Allemagne nazie gazait systématiquement les 

handicapés mentaux ou bien lorsque la France sous l’occupation laissait les patients des hôpitaux 

psychiatriques mourir de faim. Alors, de grâce, n’instrumentalisez pas aujourd’hui les personnes 

autistes et leurs familles. 

 

Patrick Sadoun 

Président du RAAHP 
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