Liberte Politique

Le point de vue de 7 opposants à la GPA

Article rédigé par La Croix, le 13 novembre 2018
Source [La Croix] Sept personnalités expliquent à « La Croix » les raisons éthiques qui les conduisent à
refuser le principe de la gestation pour autrui.
Depuis plusieurs semaines, le débat sur la gestation pour autrui (GPA) a repris après la publication du livre «
Qu’est-ce qu’elle a ma famille? », par l’animateur Marc-Olivier Fogiel. Dans « La Croix » des personnalités
de tous bords s’engagent contre cette pratique, alertant notamment sur un risque de marchandisation des
enfants et du corps des femmes.
José Bové : « Dire non à la manipulation du vivant »
Eurodéputé, groupe Verts/Alliance Libre Européenne
« Mon opposition à la gestation pour autrui (GPA) comme à la procréation médicalement assistée (PMA),
quelle que soit l’orientation sexuelle des personnes qui y ont recours, est le prolongement du combat que je
mène depuis trente ans contre la manipulation du vivant. Lire la suite
Jean Leonetti : « Une transgression de tous les interdits médicaux »
Médecin, maire d’Antibes et premier vice-président du parti Les Républicains
« Si le Parlement devait un jour autoriser la GPA, il ne faudrait plus qu’il élabore de loi de bioéthique car il
aurait transgressé tous les interdits médicaux: indisponibilité du corps humain, marchandisation de l’humain,
location du corps d’autrui et chosification de l’être humain, puisque l’enfant est commandé et peut être
refusé s’il ne correspond aux attentes. Lire la suite
Éliette Abécassis : « Il s’agit bel et bien de vendre les enfants »
Écrivain, auteure de « Bébés à vendre »
« Ce qui me frappe, c’est l’omniprésence de l’argent dans les processus de GPA. Les flux d’argent sont
multiples. On paie les médecins, le processus médical, les agences, les avocats. Il s’agit d’un vrai business
autour de la procréation, qui a tout d’un marché et de ses caractéristiques classiques: développement
parallèle d’un tourisme procréatif et délocalisation à travers des d’offres de GPA “low cost”. Lire la suite
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