NON à cette loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA)
• NON à la sélection des embryons!
Le nouvel article 5a al. 1-3 rendrait possible – en plus de la contestable recherche de maladies génétiques qui ne profiterait qu’à
quelques couples par année – l’extension manifeste de la recherche
générale d‘anomalies chromosomiques pour toutes les fécondations
artificielles. Ainsi, les embryons analysés pourraient être éliminés
en cas de handicap, par exemple une trisomie 21. Par ailleurs, les
embryons pourraient, du fait des examens, subir des dommages, être
mortellement blessés ou être éliminés à tort bien qu’étant sains.
Le diagnostic préimplantatoire, qui comprend un screening chromosomique, implique le choix des soi-disant meilleurs embryons en laboratoire. Il permet donc de décider qui mérite de vivre ou non. C’est un
mauvais signal pour notre société et l’avenir de l’humanité.

• NON aux «expériences sur le vivant»!
Selon les indications de l’organisation faîtière européenne sur la médecine reproductive, l’utilité du screening chromosomique pour les couples sans enfants n’est pas scientifiquement prouvée. Selon les études,
les chances de réussite d’une grossesse sont ainsi plus basses après le
screening. Ainsi, le centre allemand PID Zentrum Lübeck s’oppose par
exemple résolument à cette technique. Effectuer des screening chromosomiques sans utilité prouvée sur des embryons humains est une
expérimentation sur le vivant éthiquement inacceptable.

• NON à une tactique du salami pour atteindre une
médecine reproductive sans limites!
En votant non, vous donnez un signal contre la dérive vers une médecine
reproductive sans limites.
Certains politiciens revendiquent déjà la fabrication de bébés sauveurs et le
don d’ovocytes. Pour certains, le don d’embryons et la maternité de substitution, interdites par la Constitution aujourd’hui, ne seraient plus un tabou.
Toutes ces revendications pourraient être mis en œuvre de manière « plus
optimale » grâce à la modification de la LPMA.

• NON à la discrimination envers les personnes 		
avec un handicap et leurs parents!
La vérification des chromosomes équivaut à faire de la discrimination envers les personnes avec un handicap, dans la mesure où elles sont considérées comme un risque non désiré et évitable, ainsi qu’à la désolidarisation insidieuse de la société. Il pourrait s’ensuivre un refus de prestations
des assurances sociales et des caisses-maladie. D’autre part, les parents
ayant refusé de faire examiner des embryons ou choisi de garder un enfant
avec un handicap pourraient, à l’avenir, avoir à se justifier.

• NON à la production et à l’élimination d’embryons
surnuméraires
La levée de l’interdiction de la congélation des embryons n’est pas acceptable: étant donné qu’en moyenne 40 embryons doivent être produits
pour une naissance réussie, des milliers d’embryons surnuméraires seront
abandonnés à un sort incertain ou devront être éliminés après 10 ans au
maximum.

www.LPMA-non.ch

Donc: NON à cette loi sur la procréation médicalement assistée!
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Référendum contre la modification de la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA)

Le peuple suisse a accepté le 14 juin 2015 la modification de l’art. 119 al. 2c de la Constitution fédérale. L’analyse des embryons avant leur implantation dans
l’utérus (diagnostic préimplantatoire, DPI) est ainsi devenue possible. Nombre d’électrices et d’électeurs ont dit oui à la modification de la Constitution dans
l’optique d’étendre les limites par une nouvelle étape, à savoir la formulation de la loi d’application, la «loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA)».
Cette loi, dont le point le plus contesté est ce qu’on appelle le screening chromosomique (la recherche d’anomalies chromosomiques), est actuellement en
discussion. Le référendum permet d’empêcher cette loi imparfaite!

• Autorisation de la conservation d’embryons

En quoi consiste la loi modifiée sur la
procréation médicalement assistée?
• Domaine d’application du DPI: art. 5a al. 1-3
La principale modification est l’introduction d’un nouvel article 5a al. 1-3
intitulé «Analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d’embryons in
vitro et sélection des gamètes ou des embryons». Il permet aux couples
porteurs d’anomalies génétiques de rechercher les maladies héréditaires, et à tous les couples les anomalies chromosomiques des gamètes ou embryons. Cela signifie de facto que tous les embryons produits hors de l’utérus de la mère peuvent être soumis dans l’éprouvette à tous les tests génétiques disponibles et sélectionnés. Grâce
à cet examen, les embryons porteurs d’une trisomie 21 pourraient par
exemple être éliminés avant l’implantation dans l’utérus.

Aujourd’hui, la conservation d’embryons est interdite (art. 17 al. 3 LPMA).
Cette disposition doit être abrogée et la cryoconservation, autrement
dit la congélation d’embryons, serait ainsi autorisée. Les dommages que
pourraient subir les embryons sont encore inconnus.

Handicapé? Et la
sélection dans tout
ça?

• De la règle de trois à la règle de douze: art. 17 al. 1
Maintenant, douze embryons pourraient être développés pour chaque
cycle. Dans la loi en vigueur pour l’instant, ce nombre est de trois. Il y
aurait ainsi une quantité énorme d’embryons surnuméraires.

Référendum contre la modification du 12 décembre 2014 de la loi fédérale sur
la procréation médicalement assistée (Loi sur la procréation médicalement assistée, LPMA)
Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu de l’article 141 de la Constitution fédérale conformément et la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits
politiques (art. 59a à 66) que la modification du 12 décembre 2014 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (loi sur la procréation médicale, LPMA) soit soumise à vote du peuple.
Seuls les électrices et électeurs ayant le droit de vote en matière fédérale dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature. Les citoyennes et les citoyens qui appuient la
demande doivent la signer de leur main. Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures ou celui qui falsifie le résultat d’une récolte de signatures
effectuée à l’appui d’un référendum est punissable selon l’article 281 respectivement l’article 282 du Code pénal.
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Publié dans la Feuille fédérale le 01.09.2015.				

Expiration du délai référendaire: 10.12.2015

Important: La liste doit être renvoyée entièrement ou partiellement remplie avant le 20.11.2015 au plus tard au comité interpartis «Non à cette loi
sur la procréation médicale», Case postale 362, 3052 Zollikofen. Il se chargera de demander l’attestation de la qualité d’électeur des signataires.
Le/La fonctionnaire soussigné/e certifie que les _______ (nombre) signataires du référendum dont les noms figurent ci-dessus ont le droit de vote en
matière fédérale dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques.
Sceau:
Lieu: ___________________________________________

Signature manuscrite: ______________________________________

Date: __________________________________________

Fonction officielle: ___________________________________________

