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Fécondation in vitro

A peine le diagnostic préimplantatoire
accepté, une nouvelle bataille s'engage
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Les Suisses ont dit
oui à la sélection
des embryons.
Reste à savoir dans

quelles conditions.
Place à un second

débat de société

en Suisse à des diagnostics préim- cisant que «le DPI ne sera pas praplantatoires (DPI) sur des em- tiqué demain en Suisse». Pour ce
bryons. Mais les citoyens devront vote de principe, la majorité était
probablement revoter en 2016 sur confortable. Avec des records
le même sujet. La loi fédérale sur d'acceptation sur l'arc lémanique:

la procréation médicalement as- 84,8% de votes favorables sur
sistée (LPMA), qui fixe les modali- Vaud et 82,2% à Genève. L'article
tés et les limites du DPI, sera com- n'a été refusé que dans trois canbattue par un référendum du tons de Suisse centrale, en Appen-

Parti évangélique.
Patrick Chuard Berne
L'étape de ce dimanche était la
Une votation peut en cacher une plus facile pour les partisans de la
autre. C'est exactement ce qui at- médecine reproductive, a retend les citoyens avec la médecine connu hier le ministre de la Santé,

zell et de justesse à Schaffhouse.
Mais le futur vote sur la loi d'appli-

cation s'annonce «plus serré»,
ajoute Alain Berset.

reproductive. Une majorité du Alain Berset: «Ce vote ne fait Adversaires confiants

souverain (61,9%) a accepté ce di- qu'ouvrir une voie dont il s'agira Le Parti évangélique (PEV), qui a
manche d'inscrire dans la Consti- maintenant de fixer le cadre», a perdu ce dimanche, confirme
tution la possibilité de procéder rappelé le conseiller fédéral, pré- qu'il y aura bien une deuxième
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Les partisans se disent conmanche: «Nous avions annoncé
un référendum et nous tiendrons fiants: «Je n'ai pas peur d'avoir
parole dès que le Conseil fédéral cette discussion, je me réjouis
aura publié le projet de loi», con- même de la mener», dit la conseilfirme François Bachmann, vice- lère nationale Anne Mahrer
président du PEV Suisse. Celui-ci (Verts/GE). Une détection des maaura cent jours pour récolter ladies au stade du DPI permettra
50 000 signatures. «Ce sera plus surtout, selon les partisans, d'évidifficile pendant l'été, surtout ter de devoir attendre le stade du
pour un petit parti comme le nô- diagnostic prénatal et les souffrantre, mais nous n'avons pas de ces que suppose une interruption
doute sur l'issue de la récolte. de grossesse. Au parlement, l'artiD'ailleurs nous sommes confiants cle constitutionnel avait facilesur la possibilité de gagner ce ment passé la rampe, mais la loi
vote, car l'article constitutionnel avait fortement divisé les partis
était très flou alors que la loi pose politiques. Pour l'heure, les partisans savourent leur victoire: le
des problèmes très concrets.»
Le front du refus s'est d'ores et vote de ce dimanche «pose les badéjà trouvé des soutiens plus lar- ses d'une médecine reproductive
ges. Cette fois les associations se- digne de ce nom en Suisse».
ront unanimes. Alors qu'Insieme
(association de soutien aux proches de handicapés) s'opposait à

l'article constitutionnel, Procap
l'acceptait. Cette dernière com-

Commentaire

battra en revanche «la version très
libéralisée de la loi préparée par le Patrick Chuard
Journaliste
parlement» et soutiendra le réfé- Journaliste

rendum. Dans le camp politique

aussi, les soutiens seront plus
nombreux. «Cette loi va trop loin

Un pied hors des ténèbres

et, à titre personnel, je la refuse»,

annonçait hier Christian Levrat, Le souverain a manifesté de la
président du PS suisse.
clairvoyance ce dimanche. En
décidant de combler son retard
en matière de procréation
Qu'est-ce qui fâche tant dans cette assistée, après dix ans de débat
loi? En premier lieu, la possibilité public, la Suisse cesse d'être une
offerte de détecter sur les em- anomalie au coeur de l'Europe.
bryons non seulement les mala- Un jour, les couples d'Helvètes
dies héréditaires graves, mais porteurs de maladies graves
aussi la trisomie 21. Le nombre n'auront plus à s'exiler pour
d'ovocytes fécondés à prélever trouver un traitement à l'étranger.
fait également débat: certains On s'achemine vers la fin d'une
voulaient les limiter à huit, tout hypocrisie: le recours au tourisme
comme le Conseil fédéral, mais la médical faute de loi adaptée
majorité des Chambres fédérales sur notre territoire.
a fixé le plafond à douze, sur re- Ce vote symbolique ne fait que
commandation des milieux médi- déverrouiller une porte, sans
caux. «Les autres embryons sont l'ouvrir: avec un référendum
condamnés à mourir dans annoncé contre la loi, le peuple
l'éprouvette», feront valoir les op- devra se prononcer une nouvelle

Les sujets qui fâchent

posants dans leur campagne.
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fois, sur des notions encore plus
délicates comme la détection
précoce de la trisomie 21 ou les
pratiques de laboratoire concernant les embryons. La campagne
que nous venons de vivre était très
émotionnelle, avec des témoignages poignants et d'interminables
débats sur la vie. La prochaine
risque de l'être davantage, nourrie
par les fantasmes eugénistes et les
principes moraux des uns et des
autres. Les citoyens lambda ne
sont ni généticiens ni éthiciens,
mais l'ampleur inattendue du oui
de ce dimanche permet d'espérer
qu'ils se montreront tout aussi
clairvoyants, lors du prochain
scrutin, pour sortir enfin
de l'obscurité.
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L'essentiel est acquis»
Le sénateur vaudois Luc
Recordon (Verts) se réjouit
du résultat de ce dimanche.
«C'est un premier pas
en direction de l'entrée
en vigueur de la loi. L'essentiel
est acquis. Pour la suite, je n'ai
aucun doute sur le fait que
les référendaires obtiendront
les 50000 signatures nécessaires
pour combattre la loi. On peut
donc s'attendre à devoir revoter
en 2016 sur les modalités,
à savoir la possibilité de
diagnostiquer la trisomie ou le
nombre d'embryons autorisés.»
N'est-ce pas l'essentiel qui se
jouera avec ce référendum?

Oui, cela fait dix ans que je dis
que la vraie question est là.
Nous saurons avec le prochain
vote si le parlement a mis
le curseur trop loin. A mon sens,
le dépistage de la trisomie est
justifié, car c'est une affection

irréversible, trop lourde pour
certaines familles, alors que
d'autres arrivent bien à vivre
avec. Il me semble légitime que
Luc
Luc
Recordon
Recordon
Conseiller aux
Etats
Etats(Verts/VD)
(Verts/VD)
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Si la loi est refusée et qu'il faut

reculer dans un premier temps,
ce ne sera pas catastrophique. Il y
a de forts besoins d'explications
et la maturation est lente pour
de tels sujets de société.
Vous avez été très présent
dans cette campagne. Avec
des émotions personnelles?
Je considère que c'était un devoir
de m'engager et de parler de ma
vie sur un tel sujet. Je n'aime pas
le faire d'ordinaire et je ne me

considère pas comme un people.
J'ai failli le devenir en 2005,
après ma déclaration «au nom
des enfants qui auraient
souhaité ne pas naître», mais
la société laisse ce choix aux
individus. Mais je pourrais vivre heureusement les choses sont
avec une solution plus restrictive. revenues ensuite à la normale.
avons échoué à faire de notre
vision une règle de société. Dès
votre échec? Vous n'avez pas lors, tout le monde devra s'en
remettre à son éthique personsu trouver les arguments?
nelle. Pour moi, le principe de la
Nos adversaires ont faussé le
débat en le comparant avec celui vie est sacré, j'aurai au moins
de l'avortement, mais ce n'était contribué à diffuser cette vision
pas le sujet. Ensuite, la vision de pendant la campagne.
la vie dont je me fais le porte-parole n'est pas la même que celle Allez-vous vous relancer
dans le combat contre la loi?
qui a gagné ce dimanche. Pour
moi, il y a une vie en devenir et à Et comment! Certaines associaprotéger dès le moment où il y a tions et des citoyens ont accepté
l'article constitutionnel, mais ils
Dominique
Dominique
s'engageront sans réserve contre
de Buman
cette loi qui va trop loin. Le front
Conseiller national
du refus sera bien plus large.
(PDC/FR)
(PDC/FR)
D'autre part, le débat à venir
fécondation. Pour d'autres, cela sera plus rude car il portera sur
intervient plus tard, parfois à la des éléments concrets. Il ne fait
naissance d'un enfant. Nous
que commencer.

Le
débat commence»
Le conseiller national
Dominique de Buman (PDC/FR)
s'est exprimé avec force dans

le camp du non durant la
campagne. Un combat mené
au nom de «valeurs
fondamentales», alors même
que son propre parti
recommandait un oui à l'article
constitutionnel. «C'est un échec
indiscutable, admet le
Fribourgeois. Je m'attendais à
une majorité acceptante du
peuple ce dimanche, mais j'avais
l'espoir qu'un grand nombre de
cantons refusent ce diagnostic
préimplantatoire (DPI).»
A quoi attribuez-vous
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