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«Messieurs les députés, refusez
l’établissement d’une nouvelle norme
génétique!»
FIGAROVOX/TRIBUNE - Élargir le diagnostic pré-implantatoire
aux anomalies chromosomiques (DPI-A)? Le sénat s’y est opposé
mais l’Assemblée nationale pourrait rétablir cette mesure. Des
parents d’enfants porteurs de maladies génétiques réaffirment
leur opposition à ce volet de la loi de bioéthique.
Par Collectif "Tous imparfaits"
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Cette tribune est rédigée au nom de tous les parents d’enfants porteurs de
maladies génétiques, membres du collectif «Tous imparfaits».
Au cours des débats sur la loi de bioéthique qui se sont déroulés la
semaine dernière au Sénat, les sages du palais du Luxembourg se sont
résolument engagés contre le diagnostic préimplantatoire étendu aux
anomalies du nombre de chromosomes (DPI-A), dans le cadre du
parcours de PMA. Ce diagnostic vise à établir une norme génétique que
nous, parents d’enfants dits «imparfaits», porteur de maladies
génétiques ou chromosomiques, ne pouvons cautionner.

Cette sélection génétique adresse, comme le soulignait Bruno
Retailleau, sénateur et président du groupe LR, un message d’une
extrême violence aux «personnes trisomiques», mais aussi à «notre
société». Il ajoutait: «Nous devons entretenir cette éthique de la fragilité,
non seulement pour les personnes handicapées, dont nous avons la
charge, mais aussi pour nous-mêmes, parce que cette fragilité et cette
vulnérabilité nous rappellent notre condition humaine».
Nous, parents de Syméon, porteur de trisomie 18, avons appris de sa
courte vie, combien la vie avait du sens. In utero, il se manifestait en
entendant la voix de ses frères et sœurs, aussi lorsqu’il est né il a ouvert
tout de suite les yeux, comme pour chercher du regard ceux qu’il avait
entendus pendant 9 mois... Nous, parents de Timothée, 9 ans et de
Philomène, 6 ans, tous deux porteurs de trisomie 21, savons que leur
anomalie chromosomique est un handicap pour leur développement
mais absolument pas pour leur vie. Nous, parents de Vianney, 5 ans,
atteint de spina bifida voyons que chaque pas, fût-il fragile, chaque
geste, chaque mot, a été, et est encore, un moment de fierté, de bonheur
et de joie. Si nos enfants nous obligent à un dépassement permanent, ils
nous enseignent aussi la richesse de l’instant.

Revendiqué de façon exceptionnelle et pour des
raisons faussement médicales, le DPI-A ne
manquera pas de se généraliser à toutes les FIV.
Pour autant, la menace n’est pas écartée! On sait combien les pressions
des industriels de la médecine génomique et des professionnels de
l’AMP sont fortes. La commission spéciale du Sénat n’y a pas résisté.
Alain Milon, sénateur du Vaucluse et président de la commission
spéciale bioéthique, déçu du revirement opéré par les sénateurs en
séance, a indiqué à Libération: «J’espère que l’on reviendra sur ce point
en deuxième lecture». Cet acharnement se heurtera à la détermination
du ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a réaffirmé son rejet d’une
«technique […] qui inscrit le tri des enfants dans la loi». La ministre sait
que, revendiqué de façon exceptionnelle et pour des raisons
faussement médicales, le DPI-A ne manquera pas de se généraliser à
toutes les FIV. Le député de l’Hérault, Jean-François Eliaou, rapporteur
du texte à l’Assemblée nationale et qui est aussi professeur
d’immunologie, alerte: «Ne cédons pas au mythe de l’embryon parfait».
À lire aussi : «Nous, parents d’enfants dits «imparfaits», refusons
un eugénisme 2.0»
Nous, parents de Gaspard, Claire, Syméon, Cosme, Philomène,
Timothée, Emmanuel, Gabriel, Paola, Brune, Domitille, Vianney, Arthur,
Thaïs, Mayeul, Louis, Cyprien, ainsi que les 8 000 signataires de la
tribune «Tous imparfaits» , nous n’acceptons pas que nos enfants soient
réduits à leur génome ou à leurs chromosomes. Aussi, nous invitons les
députés à ne pas se laisser convaincre pas les prophètes de malheur qui
ne savent pas reconnaître dans le handicap de nos enfants, la vie
intacte, joyeuse et féconde. Parce que, comme le mentionnait la
sénatrice Cécile Cukierman du groupe communiste, «il faut savoir
s’enrichir de la différence de l’autre. Ne cherchons donc pas forcément,
parce que la science le permet, à uniformiser la société de demain».
Alors que le projet de loi de bioéthique va être discuté en deuxième
lecture à l’Assemblée nationale et face aux pressions constantes
exercées sur les parlementaires, nous comptons sur les députés pour
continuer de rejeter la menace eugéniste d’une humanité 2.0 et faire
respecter les valeurs de solidarité et d’inclusion qui sont notre seul
avenir possible.
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Avec LREM, l'eugénisme est en marche.
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Personne ne veut leur interdire de naître! Que le diagnostique soit précoce et permette un choix
(douloureux) est tout à fait normal.
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On ne peut pas admettre les Fiv avec risque de maladie génétique pour les enfants à naitre. Difficile déjà
d'éduquer un enfant sain.
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