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Communiqué de presse 
Berne/Lucerne, le 10 décembre 2015 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Référendum contre la Loi sur la procréation médicalement assistée déposé 
 
Aujourd’hui, le comité „La diversité au lieu de la sélection“ a déposé ses signatures pour le 
référendum contre la nouvelle loi sur la procréation médicalement assistée. Les deux plus 
grandes organisations faîtières confessionnelles féminines ont soutenu la récolte des signatures. 
Elles s’engagent contre des pressions de sélection et en faveur d’une solidarité avec les personnes 
„ne correspondant pas à la norme“. 
 
Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) et la Ligue suisse des femmes catholiques (LSFC) se 
félicitent de l’aboutissement du référendum contre la nouvelle Loi sur la procréation médicalement 
assistée. „Le référendum offre l’occasion de fixer des conditions-cadres claires dans la Loi fédérale sur 
la procréation médicalement assistée (LPMA). Cela permet de limiter la pression exercée sur les 
femmes pour donner naissance à un enfant sain à tous égards à un niveau aussi bas que possible“, 
déclare Regula Ott, chargée des questions sociétales et éthiques auprès de la LFSC. „Ce que nous 
redoutons avec la loi prévue, c’est que les personnes qui ne correspondent pas à la norme, soient déjà 
éliminées avant leur naissance“, dit Dorothea Forster, coprésidente des FPS. Cette possibilité 
augmente la pression sur les couples d’entreprendre tout ce qui est imaginable et possible pour avoir 
un enfant qui corresponde aux normes sociales. 
 
La LSFC et les FPS veulent avoir une société solidaire qui accepte et soutient des personnes ayant des 
besoins spécifiques. Le vivre-ensemble dans la diversité représente un enrichissement pour notre 
société. Les FPS et la LSFC s’engagent pour continuer de rendre possible une société diversifiée et 
solidaire. Voilà pourquoi elles soutiennent le référendum contre la nouvelle Loi sur la procréation 
médicalement assistée. 
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Femmes protestantes en Suisse (FPS)                
En tant qu’organisation faîtière d’associations féminines protestantes et œcuméniques ainsi que de 
membres individuelles, les Femmes protestantes en Suisse (FPS) représentent les intérêts de quelque 
37'000 femmes. Elles s’engagent pour les femmes dans la société, l’Eglise et la politique au travers 
d’événements, de cours et par la diffusion d’informations. Les FPS prennent position d’un point de 
vue de femmes protestantes sur des projets de lois et de votations fédérales.  

 

Ligue suisse des femmes catholiques (LSFC)              
Avec 150'000 membres, la Ligue suisse des femmes catholiques (LSFC) est la plus grande organisa-
tion faîtière confessionnelle féminine de Suisse. Elle défend les intérêts des femmes sur le plan na-
tional et international dans la famille, la profession, la société et l’Eglise et s’engage en faveur de la 
paix, la justice et la préservation de la création. 


