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LES VRAIS ENJEUX !

Que pouvons-nous encore faire?

AVEC LUDOVINE DE LA ROCHÈRE,
Présidente de La Manif Pour Tous,

ADELINE LE GOUVELLO,

Avocat spécialiste en bioéthique,
membre de Juristes pour l’Enfance

BÉRÉNICE LEVET,

Philosophe, essayiste

LOUIS DAUFRESNE

Débat animé par
,
rédacteur en chef à Radio Notre Dame, responsable du 7h-9h

il ne reste plus que 40 jours

?
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La Manif Pour Tous

LA PMA POUR LES FEMMES CÉLIBATAIRES
OU LES COUPLES DE FEMMES,

ÇA VEUT DIRE QUOI

?

LA PMA, C’EST QUOI ?
La PMA, ou Procréation Médicalement Assistée, est un ensemble de techniques
médicales ouvert aux couples souffrant d’un problème de fertilité médicalement
constaté et aux couples risquant de transmettre à leur enfant une « maladie
d’une particulière gravité ». La PMA, qui est encadrée par la loi, concerne des
couples homme-femme en âge de procréer.

ET LA PMA POUR LES FEMMES SEULES OU LES COUPLES DE FEMMES ?
a biomédecine devait
« prendre
aussi en charge les

problème médical. Recourir à la PMA pour
se faire faire un enfant sans père serait un
détournement de la médecine.

gens capables de procréer
par leurs propres moyens,
cela signifierait un glissement
de l’aide médicale vers l’aide
sociétale, une médicalisation
abusive de la vie humaine
jusque dans les moments les
plus intimes.
Pr Jacques Testard, pionnier de la PMA.

Accepter cela, ce serait faire volontairement des orphelins de père. Ces en>fants
naîtraient de père inconnu et seraient privés de l’amour d’un père. L’ab-

sence de père est un manque immense, de la petite enfance à l’âge adulte, pour
un garçon comme pour une fille.
PMA en l’absence de père reviendrait à considérer que les enfants n’ont
>pasLabesoin
de père et que les femmes n’ont pas besoin d’hommes : elles n’auraient besoin que de pourvoyeurs de sperme.

La PMA sans père serait la mise en œuvre d’un droit à l’enfant.
>Mais
l’enfant est-il un droit ?

>>>
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L’impossibilité de concevoir un enfant en
>l’absence
de père n’a rien à voir avec un

Si l

«

Certains réclament que les femmes célibataires ou vivant en couple avec une
autre femme puissent recourir à la PMA.
Mais si elles ne peuvent concevoir un enfant, ce n’est pas en raison d’une pathologie de la fertilité. C’est parce qu’il faut un
homme et une femme pour concevoir un
enfant.

