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Schiappa demande le retrait d'une affiche
de la Manif pour tous contre la GPA
Par Delphine Perez, 08 octobre 2017 | 14h39

La secrétaire d'Etat à l'égalité hommes-femmes demande le
retrait d'une affiche de la campagne «No PMA sans père» et «No
GPA», initiée par la Manif pour tous.
Une affiche rose, sur laquelle on voit dessiné en noir une rangée de légumes et parmi eux un
bébé. «Après les légumes OGM, les enfants à un seul parent ?» interroge cette campagne de la
Manif pour tous, baptisée «No PMA sans père» et «No GPA». Cette affiche a été postée sur
Twitter le 2 octobre dernier, par le compte @pma_gpa, géré par l'association anti «mariage

pour tous». Elle s'accompagnait de la question suivante en légende : «Agir pour le respect de
nos animaux et des plantes, mais pas pour celui des enfants ?»
Samedi, Marlène Schiappa a demandé le retrait de cette campagne. «Comparer les bébés nés
après FIV ou insémination à des légumes OGM est profondément offensant pour les enfants
et leurs familles.» a-t-elle écrit sur Twitter. «Les familles monoparentales sont aussi
stigmatisées par cette campagne. Nous sommes au 21e siècle. Il n'y a pas un modèle unique
de famille», a-t-elle ajouté dans un autre tweet. Les tenants de la Manif pour tous ont réagi sur
Twitter en demandant une rencontre avec la ministre : «Stop aux calomnies et caricatures !
@LaManifPourTous demande un rendez-vous à @MarleneSchiappa pour débattre».

Une réaction que dénonce la Manif pour tous, évoquant un
«faux procès».
«Jamais un enfant n'a été comparé à un légumes OGM. Jamais l'opposition à la PMA sans
père n'a stigmatisé les familles monoparentales», écrit-elle dans un communiqué dimanche,
demandant un rendez-vous à Marlène Schiappa «pour dialoguer en vérité».
«Ce n'est pas notre calendrier. Nous avons toujours dit que le débat sur la PMA aurait lieu au
moment des états généraux de la bioéthique», en 2018, a répondu le secrétariat de Mme
Schiappa, interrogé par l'AFP. D'ici là, la secrétaire d'Etat appelle à un débat «serein et
apaisé» sur la PMA, selon son cabinet.
Le 12 septembre, sur BFMTV / RMC, Marlène Schiappa avait confirmé les déclarations de la
ministre de la Santé Agnès Buzyn, en juillet sur France Inter : l'ouverture de la «PMA pour
toutes» sera bien proposée au Parlement en 2018 dans le cadre du débat sur la bioéthique. En
revanche, «la GPA n'est pas à l'ordre du jour et ne sera pas proposée par le gouvernement au
cours de ce quinquennat», avait-elle assurée.
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