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L’autorisation de la PMA post-
mortem rejetée d’une courte
majorité
Les faits Les députés ont débattu jeudi 26 septembre de
l’autorisation accordée à une femme de poursuivre un
processus de PMA après la mort de son conjoint. La discussion
sur cette pratique, qui restera Analement interdite, a révélé
des clivages profonds au sein du parti présidentiel.
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Après de longs débats, les députés ont rejeté, jeudi 25 septembre, la
légalisation de la PMA post-mortem.
CHRISTOPHE MORIN/IP3 PRESS/MAXPPP
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L’aile gauche de la majorité en avait fait une preuve de son

progressisme. Après de longs débats, les députés ont rejeté, jeudi 25

septembre, la légalisation de la PMA post-mortem. Un vote serré : 60

élus se sont prononcés contre cette mesure. Soit 9 voix de plus que

ses partisans.

La Croix choisit dans le flot de l’actualité desLa Croix choisit dans le flot de l’actualité des

pépites à mettre en lumière,pépites à mettre en lumière, en privilégiant le recul et

l'analyse.
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Le vote est intervenu après d’intenses discussions, qui ont parfois

pris un tour métaphysique. Il faut dire que la question était des plus

vertigineuses : faut-il autoriser ou non une femme à utiliser les

gamètes de son mari mort ou des embryons conçus dans le cadre

d’un parcours de PMA ?

« Réagir à la fois avec cœur mais aussi avec raison »« Réagir à la fois avec cœur mais aussi avec raison »

Dans l’hémicycle, Agnès Buzyn, la ministre de la santé, n’a pas caché

ses réticences, s’inquiétant en particulier de la « vulnérabilité » des

femmes affectées par un deuil récent. « Comment pourront-elles

résister à la pression d’amis et de famille ?, a-t-elle interrogé. Je vous

demande de réagir à la fois avec cœur mais aussi avec raison. »

En creux, des conceptions différentes de la mort se sont dessinées.

D’un côté, ceux qui s’opposent à cette pratique. « Cette question

interroge le rapport que notre société a avec la mort. La mort c’est la

vie, a affirmé Anne-Christine Lang, députée LREM de Paris. Mais

c’est aussi la fin. La fin du couple, la fin du projet parental, la fin de la

capacité à procréer. La question anthropologique qui est posée, c’est :

y a-t-il une fin ? Faut-il accepter qu’il y ait une fin ? Il est

indispensable que nous acceptions que la mort soit la fin. »

Sur les bancs de droite, Marc Le Fur

(LR), a comme d’autres depuis le début

de ces débats, apporté un témoignage

personnel, dans le silence complet de

l’hémicycle. « J’ai vécu un deuil, d’une

femme qui m’aimait et que j’aimais, a

entamé le député. Pendant plusieurs

jours, plusieurs mois, on pense, on rêve

avec elle. (…) Mais il faut savoir faire le

travail de deuil. Exprimer son amour de

manière intense, mais il faut qu’il se termine. Laissons les morts

enterrer les morts. Sinon, on interdit à la jeune veuve de faire ce

travail de deuil. »

Certains, comme le député Pierre Dharréville (PCF) ou Jean-François

Eliaou (LREM) ont aussi explicitement évoqué leur crainte de

légiférer devant une telle question. « Dans ce débat sur la PMA post-

mortem, j’ai entendu cette question «qui sommes-nous pour

l’interdire ?». Mais cela me renvoie à une autre question : «Qui

sommes-nous pour le permettre ?» », a interrogé le premier. « Je

souhaiterais qu’on puisse réfléchir à la difficulté qu’a le législateur de

pouvoir inscrire dans la loi le délai à partir duquel, en partant de la

date du décès, on va autoriser des femmes à avoir une PMA avec leur

conjoint défunt ? », a affirmé le second.

Mais d’autres, comme Éric Coquerel

(LFI), ont développé une tout autre

vision, apportant leur soutien à

l’extension de la PMA pour les jeunes

veuves. « Quand nous donnons la vie,

c’est une façon de refuser notre propre

mort. Notre espèce transcende sans

arrêt la mort qui nous attend », a lancé le

député. Qui défendu notamment « le

droit de décider de son propre deuil ». Il

a demandé, comme d’autres, de « faire confiance » aux femmes pour

décider de la poursuite de leur processus de PMA ou non après la

mort de leur conjoint.

« L’enfant réparateur n’est pas un outrage »« L’enfant réparateur n’est pas un outrage »

Un argument de la « confiance » très souvent revenu dans les débats.

Alors que certains s’inquiétaient que des enfants puissent être

conçus « post mortem » pour consoler les femmes ayant perdu leur

conjoint, Didier Martin (LREM) a au contraire défendu : « L’enfant

réparateur n’est pas un outrage, n’est pas un paradoxe exorbitant.

C’est un élément constitutif de la vie et de l’avenir. »

Rejetée, la PMA post-mortem n’en est

pas moins le signe d’un clivage profond

au sein du parti présidentiel entre deux

pôles. L’un, autour du rapporteur Jean-

Louis Touraine, défendant des options

plus libérales comme la PMA post-

mortem, mais aussi le don de gamètes

dirigé ou encore la PMA pour les

hommes transgenres.

L’autre plus proche des options

gouvernementales et donc du texte

initial, souvent incarné dans l’hémicycle par Aurore Bergé. Deux

camps dont les représentants étaient, jeudi 26 septembre, présents à

égalité parfaite au Palais-Bourbon : 34 députés LREM se sont

prononcés contre la PMA post-mortem, 34 pour.

PMA (procréation médicalement assistée)  bioéthique

À découvrir Naissance de sextuplés : « Il y a
peut-être eu une stimulation inadaptée »
La naissance de sextuplés à l’hôpital de Strasbourg-Hautepierre,
le jeudi 14 mai, à la suite d’une stimulation...  lire la suite
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