
Courage politique

I
nvité de « L’Émission politique » sur France 2, le Premier ministre Édouard 
Philippe a confié qu’« à titre personnel » il se déclarait « plutôt favorable » à une 
extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes seules  
et aux lesbiennes. Voire même à son remboursement par la Sécurité sociale  
dans certains cas. Extension de la PMA qui sera sans doute la pièce maîtresse  

du débat sur la bioéthique, début 2019 – puisqu’il n’y sera pas question de légiférer  
plus avant sur la fin de vie. Certes, cette extension de la PMA à toutes les femmes 
était une promesse du candidat Macron, mais on a vu par le passé bien des 
promesses de campagne disparaître dans le siphon de la Realpolitik. Les partisans  
de « la Manif pour tous » sachant fort à propos agiter leurs bulletins de vote. 
Hasard de calendrier ? À l’occasion de la Journée internationale du droit à 
l’avortement, une pétition qui avait déjà recueilli 50 000 signatures à l’heure d’écrire 

ces lignes, ainsi qu’une proposition de loi déposée 
par le groupe PS au Sénat exigeaient l’abrogation  
de la clause de conscience spécifique des médecins, 
introduite par la loi Veil sur l’interruption volontaire 
de grossesse. À l’origine de ce mouvement, les propos 
du président du Syndicat national des gynécologues-
obstétriciens de France (Syngof ), sur TMC, 
affirmant que « Nous ne sommes pas là pour retirer 

des vies […] en tant que médecin, la loi me protège et ma conscience aussi ». Le Syngof 
a renouvelé sa confiance à son président, et son soutien « à ce droit incontestable  
et incontesté pour lequel nombre de gynécologues se sont battus aux côtés des femmes 
avant la loi Veil ». La clause de conscience « ne doit pas être remise en cause »,  
a plaidé le Syngof. Personne au gouvernement n’y songe. 
Acter des avancées sociétales déterminantes tout en préservant les valeurs 
fondamentales et les libertés, y compris de conscience… cela peut être ça aussi  
la définition du courage politique. d
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