
Le Gouvernement profite de l’été pour passer en
catimini la révision des lois de bioéthique !

Dans la torpeur de l’été, le Gouvernement a choisi la dernière semaine de

juillet pour présenter en 2ème lecture son projet de révision des lois de

bioéthique.

 

Et il a tout fait pour escamoter le débat avec une communication tellement

ciblée, et reprise comme telle par les médias, qu’on pourrait penser que

cette loi n’a comme seul sujet que la Procréation Médicalement Assistée

(PMA).
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Sur ce point, on peut déjà s’interroger sur la prise en charge financière de la PMA
par l’Assurance Maladie pour les femmes fertiles. Car comment comprendre que
l’Assurance-maladie puisse rembourser une prestation en l’absence de maladie
quand, dans le même temps, l’hôpital public est en crise, quand le Gouvernement
a décidé de dérembourser des médicaments traitant de la maladie d’Alzheimer, ou
encore quand les prestations dentaires sont si mal remboursées …
 
Mais il faut surtout s’interroger sur les nombreux autres sujets de cette loi que le
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Gouvernement cherche à passer en catimini, et où il manifeste une totale absence
de communication, et notamment :
 
-        La maternité partagée (ROPA) entre deux femmes en couple, où la première
donne un ovocyte qui sera fécondé in vitro par un tiers donneur, et où l’embryon
qui en est issu sera implanté dans l’utérus de la seconde : N’est-ce pas là une
première étape concrète qui conduit directement à la Gestation Pour Autrui (GPA),
avec tous les risques de marchandisation du corps pour des mères porteuses ?
-        Le Diagnostic Pré-Implantatoire (DPI) qui autorise le tri des embryons pour
éliminer les embryons porteurs d’anomalies : N’est-ce pas là une dérive eugénique
évidente, qui donnera à celui qui sera en charge du tri le pouvoir … de sélectionner
aussi les caractéristiques physiques des enfants à naître ?
-        La possibilité d’insérer des cellules humaines dans des embryons d’animaux,
pour faire des recherches sur ces « embryons chimères » : Nous sommes émus, et
à raison, quand on évoque les recherches sur les animaux de laboratoire, et on se
prépare à créer des formes de vies hybrides hommes / animal ?
 
C’est un changement de civilisation ! Et si le Gouvernement a refusé l’organisation
d’un vote solennel sur ce projet de loi, c’est parce qu’il veut donner des gages à
quelques minorités militantes et qu’il sait que sa majorité est divisée sur ce point.
 
La responsabilité du Président de la République serait de proposer chacun de
ces sujets au référendum, car les lois de bioéthique touchent à l’intime et
aux convictions de chacun !
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