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 « Si ma fille était atteinte d’une 

malformation utérine et ne pouvait pas vivre 

sa grossesse, cela ne me dérangerait pas de 

porter son enfant. » C’est la secrétaire d’État 

à la Famille, Nadine Morano, qui s’exprime 

(Le Figaro Madame, 21 juin). Elle approuve 

la légalisation de la « gestation pour autrui » 

que prépare un groupe de travail du Sénat. 

Son argument tient en une phrase : « La 

gestation pour autrui est un acte d’amour et 

de générosité ». 

Amour et générosité, que d’aberrations se 

profèrent en vos noms ! Et voici qu’elles 

émanent du ministre de la Famille, pas 

dérangée, dit-elle, de mettre au monde son 

petit-enfant… S’est-elle demandé si cela ne 

risquait pas de le déranger, lui ? Et sa mère ? 

Et son père ? Et les autres membres de la 

famille ? Et finalement elle-même, leur grand-

mère « gestatrice » ? Car la nature a ses lois 

contre lesquelles se fracasse l’idéologie qui 

voulait chosifier le corps humain. Mais hélas, 

en multipliant les victimes. 

Avec la « gestation pour autrui », la 

maternité serait éclatée entre la mère 

génétique et la « mère porteuse », voire le « 

mère intentionnelle », au grand dérangement 

de chacune. Et bien sûr, de l’enfant. « Même 

encadrée, la législation de la maternité 

éclatée serait en complète contradiction avec 

les découvertes scientifiques les plus récentes 

qui soulignent l’importance du lien mère-

enfant pendant la grossesse », déplore 

Alliance pour les droits de la vie. Des voix 

venues de divers bords dénoncent aussi une 

nouvelle forme d’exploitation du corps 

féminin conduisant inexorablement à sa 

marchandisation (voir la Revue de presse p. 

10). 

Depuis la légalisation de l’avortement, 

mère de toutes les transgressions, le procédé 

est toujours le même. Au nom de la 

compassion est introduite une exception 

« encadrée » par la loi. Puis l’on passe à 

l’étape suivante, plus « libérale ». Ainsi, les 

sénateurs qui se sont penchés sur la 

« gestation pour autrui » assurent qu’elle 

serait réservée aux couples hétérosexuels. 

Mais on voit ce que vaut cette restriction 

quand Mme Morano explique que « l’opinion 

n’est pas prête » à étendre cette nouveauté 

aux homosexuels. Autant dire que la porte 

leur serait ouverte aussitôt la loi adoptée. 

Une fois de plus la famille est agressée 

par ceux-là mêmes qui ont pour mission de la 

protéger. Ils ne nous laissent pas d’autre choix 

que d’entrer en résistance. 
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