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Chè re s  l e c t r i c e s ,  c he r s  l e c t eu r s ,

Sheela et Sarah, deux petites filles coquines, partagent leur vie. Parfois en 

riant, parfois en criant. Parfois en pleurant, parfois en ronchonnant. Jumelles, 

Sheela et Sarah s’adorent. Elles ne pourraient cependant pas être plus diffé-

rentes l’une de l’autre. Chacune fait preuve d’un caractère bien à elle et  

possède des qualités bien spécifiques. Leurs développements intellectuel et  

physique ne suivent pas le même chemin. Notamment parce que Sheela est 

porteuse d’une trisomie 21. Elles sont cependant toutes les deux aimées, soute-

nues et accompagnées. Elles ont une vie heureuse. Une vie qui a été possible 

grâce au recours à la fécondation artificielle.

Je ne veux pas enjoliver la situation. Vivre avec une trisomie 21 représente un 

défi pour la personne elle-même, pour ses parents comme pour nous tous. Sans 

un soutien dès le plus jeune âge, sans une bonne scolarité, sans une formation 

professionnelle et des offres de loisirs adaptées, il serait bien difficile pour ces 

personnes de grandir et de trouver leur place. Il est de notre devoir de créer 

ces conditions de vie.

Actuellement, la procréation médicalement assistée prend cependant une toute 

autre direction. Le Conseil fédéral et le Parlement proposent de légaliser le  

diagnostic préimplantatoire, jusqu’ici interdit en Suisse. Les conditions de cette 

légalisation font actuellement débat, comme le montre aussi notre entretien en 

page 16. insieme s’est toujours mis en garde des dangers que peut présenter le 

dépistage et l’élimination systématiques d’embryons atteints d’une anomalie 

chromosomique. Un dépistage qui concernerait aussi des personnes comme 

Sheela, ici en couverture avec sa sœur Sarah.

Voulons-nous une société dans laquelle la sélection et l’exclusion représente-

raient la norme? Une société qui mettrait les parents sous pression et leur  

demanderait de se justifier, quand ceux-ci se décident en faveur d’un enfant 

avec un handicap? Même si cette façon de penser est de plus en plus légitime, 

insieme continuera à poser des questions et faire entendre sa voix critique.
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