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« Gestation Pour Autrui : quel projet pour la France ? »
Le 10ème colloque de l’association CLARA, qui a marqué la dixième
année de vie de l’association, a été cette année organisé dans la
perspective de la prochaine révision des lois de bioéthique en 2018, avec
la volonté d’interpeller les politiques afin de répondre à la question
suivante : « Quel projet veut-on pour la France ? ». En effet, on se situait
quelques semaines avant le premier tour des élections présidentielles. Or,
on a vu que les candidats à cette élection avaient des positions très
tranchées, et que deux des principaux candidats (FN et LR) étaient
opposés à toute forme de GPA et même à toute régularisation de la
situation de l’état civil des enfants.
Nous avions donc envoyé un questionnaire à l’ensemble des candidats, et
avons organisé un débat sur la façon dont les Français voient la GPA. Les
medias ressassent le fait que « les Français sont contre » la GPA, ce qui est
totalement faux puisque l’ensemble des sondages pratiqués depuis dix ans
montrent le contraire ! Nous voulions confronter les politiques à la réalité, et
les medias à leurs erreurs. Et surtout clarifier les positions de chacun des
candidats. A vous de juger du résultat !

CONTEXTE / INTRODUCTION
La gestation pour autrui est une solution médicale en forte croissance pour
les couples infertiles depuis près de 30 ans. En raison d'une progression
continue des taux de réussite mais aussi des possibilités croissantes de
communications à l'ère du numérique, nous remarquons un
développement énorme des GPA internationales. Les couples infertiles se
déplacent à travers les frontières pour trouver des endroits favorables à la
GPA qui leur donnent la possibilité de construire leur famille.
PRESENTATIONS
Dominique a présenté la situation en France et dans le monde en matière
de GPA :
http://claradoc.gpa.free.fr/doc/768.pdf
Ainsi que l’impact sur la vie des enfants de la non reconnaissance des
actes d’état civil étrangers.
http://claradoc.gpa.free.fr/doc/769.pdf
Virginie Rozée, sociologue, est venue présenter le premier colloque
scientifique organisé par l’INED et EHESS, qui avait eu lieu en novembre
dernier. Voir ici la présentation :
http://claradoc.gpa.free.fr/doc/770.pdf
LA TABLE RONDE AVEC LES POLITIQUES ET EXPERTS
Du fait de l’empêchement de dernière minute du représentant de Macron,
étaient présents seulement deux représentants de candidats (dont
l’ancienne ministre de la famille Mme Dominique BERTINOTTI) et 2 experts
(Valérie DEPADT, juriste et Alban Ketelbuters, doctorant en Histoire et
civilisations à l'EHESS), qui ont largement permis d’alimenter le débat et ont
répondu aux questions de la salle.
Il en ressort que 3 candidats sont favorables à la transcription intégrale des
actes de naissance des enfants nés par GPA :
- Benoit HAMON http://claradoc.gpa.free.fr/doc/765.pdf
- Emmanuel MACRON http://claradoc.gpa.free.fr/doc/766.pdf
- Jean-Luc MELENCHON http://claradoc.gpa.free.fr/doc/757.pdf

Tandis que F. Fillon et M. Le Pen y sont totalement opposé, ne veulent pas
appliquer les arrêts de la CEDH qu’ils veulent quitter, et au contraire
déclarent vouloir légiférer pour pénaliser le contournement de la loi
française.
A l’heure où nous publions ces lignes, il ne reste en liste qu’un seul de ces
trois candidats favorables à nos familles. A vous d’en tenir compte pour le
second tour de la présidentielle !
Marine Le Pen n’a pas pris la peine de répondre à notre questionnaire, et
de plus Christine Boutin et la Manif pour Tous ont appelé à voter en sa
faveur, notamment pour faire barrage à Macron jugé pro-GPA ! Pensez-y
lorsque vous mettrez votre bulletin dans l’urne !
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Comme l’ont exprimé plusieurs adhérents, nous saluons la présence des
représentants qui ont pris le temps de venir expliquer les positions de leurs
candidats ainsi que leurs propositions pour les enfants nés par GPA, mais
nous restons un peu déçus de leur frilosité vis-à-vis de la légalisation de la

GPA alors que les Français y sont majoritairement favorables et que les
arguments et les faits pour dissiper les craintes sont maintenant largement
documentés.
TEMOIGNAGES
Comme chaque année, de nombreux couples sont venus avec leurs
enfants nés par GPA et ont ainsi témoigné de leur parcours.
Nous remercions plus particulièrement Connie pour avoir raconté son
parcours et répondu aux nombreuses questions de l’assistance.
VIDEOS
Au fur et à mesure qu’elles sont montées, vous pouvez consulter les vidéos
du colloque ici :
http://claradoc.gpa.free.fr/index.php?page=video

