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Contrôle qualité

che. A droite, la partie est plus com-
pliquée. L’UDC est massivement op-
posée. Le sort du projet repose sur 
les votes du PDC et du PLR, qui sont
divisés: une minorité des premiers 
et une majorité des seconds sont 
contre. De nombreuses femmes 
PDC sont par exemple favorables à 
l’élargissement du droit d’adoption.
Quant au PLR, il comporte une 
branche plus conservatrice. «Il est 
très dur de trouver un consensus 
sur un sujet de société aussi sensi-
ble», souligne le chef du groupe 
Ignazio Cassis, lui-même favorable 
au texte. «Je préférerais mourir que
de laisser passer cette réforme», ba-
lance Yves Nidegger (UDC/GE), ir-
rité par ce qu’il désigne comme «le 
cadre mensonger de la discussion».
«Non, il ne s’agit pas de réguler la 
situation de milliers d’enfants en dé-
tresse. En réalité, ils n’existent pas, 
ou alors deux-trois exceptions pour
tout le pays», assure l’avocat. Sa logi-
que est la suivante: lorsqu’un père 
ou une mère biologique fait défaut,
l’Etat octroie un curateur. Cela rend

Porrentruy
Huit ans de prison 
requis contre
un chauffard
Le procès d’un automobiliste 
qui avait provoqué la mort de 
deux passagers, en 2014, s’est 
ouvert hier à Porrentruy (JU) 
dans un climat pesant. Le 
Ministère public a requis 8 ans 
de prison pour meurtres par dol 
éventuel. Pour la défense,
il s’agit d’un homicide par 
négligence. Le drame survenu 
en avril 2014 avait suscité une 
énorme émotion dans la région. 
L’accusé, qui circulait à vive 
allure et qui était sous l’in-
fluence de l’alcool, avait perdu 
la maîtrise de sa voiture occupée 
par six jeunes de 19 à 21 ans. ATS

Il a dit
«Accepter 
une telle restriction, 
c’est faire 
d’un conseiller d’Etat 
un demi-citoyen»

Oscar Freysinger 
A propos du projet 
de loi interdisant à 
un conseiller d’Etat 
valaisan d’être 
président 
ou vice-président 
d’un parti
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Fonds Abacha
Restitution proche 
de 321 millions 
de dollars
La Suisse et le Nigeria sont en 
passe de régler la restitution de 
321 millions de dollars détournés 
par l’ex-dictateur Abacha. Didier 
Burkhalter et le ministre nigé-
rian de la Justice, Abubakar 
Malami San, ont signé hier 
à Abuja une lettre d’intention. 
Le ministre suisse a indiqué que 
ce document confirme le prin-
cipe de la restitution des fonds 
avec un monitoring de la Ban-
que mondiale. Ce suivi est une 
exigence légale afin que l’argent 
puisse effectivement être rendu 
au Nigeria et utilisé pour 
des programmes sociaux. ATS

Coupés du monde

Le Val Calanca, dans le sud 
des Grisons, est coupé du monde 
à cause d’un éboulement survenu 
lundi soir. Des rochers et des pier-
res ont recouvert la route entre 
Molina di Buseno et Arvigo sur 
150 à 200 m. Le barrage de pier-
res mesure jusqu’à 4 m de haut. 
La chaussée est totalement 
coupée et il n’y a pas de route 
d’évitement. Les deux tiers 
de la vallée ne sont plus accessi-
bles. Plusieurs centaines de per-
sonnes sont bloquées. ATS

Le chiffre

135
C’est, en millions de francs, 
le montant des dégâts causés par 
les crues, laves torrentielles, 
glissements de terrain, chutes de 
pierres et autres éboulements en 
2015 en Suisse. Les dommages 
provoqués par les intempéries l’an 
passé ont été supérieurs à ceux 
des sept années précédentes. En 
2007, ils avaient atteint cependant 
700 millions et 3 milliards en 2005. 
Les inondations sont responsables 
de 92% des dommages survenus 
surtout en mai et en juin. Au 
second semestre, les intempéries 
ont été moindres et les dommages 
plus limités. ATS

Claude Janiak (PS/BL, à g.), qui vit en partenariat enregistré, s’exprime lors du débat d’hier aux Etats. KEYSTONE

Droit de la famille

Le Conseil des Etats fait un pas vers 
l’adoption pour les couples homos
La Chambre 
des cantons veut 
coller à l’évolution de 
la société. La partie 
s’annonce compliquée 
au National

Lucie Monnat Berne

Le débat a été étonnamment rapide
vu le côté délicat du sujet. Hier de 
bon matin, le Conseil des Etats a 
accepté par 32 voix contre 7 la ré-
forme du droit à l’adoption propo-
sée par le Conseil fédéral (lire ci-con-
tre).

Actuellement, un époux peut
adopter l’enfant de son conjoint s’il
est marié avec ce dernier depuis 
cinq ans et s’il obtient l’aval de 
l’autre parent biologique (sauf s’il 
est inconnu, absent depuis long-
temps ou incapable de discerne-
ment). Le projet du gouvernement 
propose, entre autres, d’élargir 
cette possibilité aux couples pacsés
ou en union libre.

Pour ses partisans, l’adoption
conjointe permet d’assurer la sécu-
rité juridique de l’enfant, notam-
ment en lui donnant accès à l’héri-
tage ou à une rente d’orphelin, et à 
un droit de visite et d’entretien en 
cas de séparation. «Je vis moi-même
en partenariat enregistré avec un 
homme qui est père d’un enfant, a 
raconté Claude Janiak (PS/BL). Je 
n’ai aucun droit parental. Bien sûr, 
je peux le mettre sur un testament, 
mais c’est peu de chose.»

Un avis partagé par Andrea Ca-
roni (PLR/AR): «Imaginons que la 
mère de l’enfant de son partenaire 
décède. Mon collègue ne pourra pas
l’adopter, alors que cela ne poserait
aucun problème pour un couple hé-
térosexuel. Il s’agit d’une discrimi-
nation contraire à l’évolution de la 
société.»

La tactique du salami
Beat Rieder (PDC/VS) a rappelé 
qu’en 2005, le peuple a voté en fa-
veur du partenariat enregistré qui 
s’oppose clairement à l’adoption 
par les couples homosexuels. «La 
société aurait-elle changé si vite? a 
interrogé le sénateur. On assiste à la
tactique du salami: il ne s’agit rien de
moins que d’ouvrir la porte aux 
adoptions hors du couple et au re-
cours aux mères porteuses», a-t-il 
plaidé, en vain.

Le texte doit passer devant la
Chambre du peuple, où le débat ris-
que d’être bien plus chaud.

L’acceptation du texte ne fait
l’objet d’aucune discussion à gau-

déjà l’adoption peu utile. «Ensuite, 
cela implique aussi que le parent 
célibataire, forcément hétérosexuel
lors de la conception de l’enfant, 
non seulement change de bord, 
mais l’officialise par un pacs, ce qui
me semble assez difficile et de fait 
exceptionnel.» Yves Nidegger y voit
donc une manœuvre visant à tou-
cher au droit à la procréation. «Ra-
conter à un enfant qu’il est le fruit 
d’un amour entre deux personnes 
du même sexe, c’est le prendre 
pour un con. Cessons de croire que
le droit peut effacer les réalités bio-
logiques!» Au cas où le projet de loi 
serait adopté, des groupes conser-
vateurs tels que l’UDF ou ProLife 
brandissent déjà le référendum. «Je
ne sais pas si l’UDC les soutiendra, 
mais, pour ma part, c’est certain», 
conclut Yves Nidegger.

«Les opposants font un déni de réalité»
U L’association est-elle satisfaite 
du projet de loi proposé par le 
Conseil fédéral?
Il s’agit d’un pas vers une 
meilleure protection et une 
reconnaissance des enfants qui 
sont élevés dans des familles 
arc-en-ciel. Dans la pratique, ils 
sont élevés par deux papas et 
deux mamans, mais juridique-
ment ils sont amputés d’un des 
deux parents. Si le parent 
biologique décède, l’enfant n’est 
pas certain qu’il pourra conti-
nuer à grandir auprès du second 
qui l’a jusqu’ici élevé. Il faut 
que cela change.

Peut-on mettre un chiffre sur le 
nombre d’enfants concernés?
Les chiffres se situent entre 
6000 et 30 000, mais les confi-
gurations familiales sont au-

jourd’hui si variées qu’il est 
difficile de donner une évalua-
tion précise.

Si elle est acceptée, 
la réforme du droit à l’adoption 
vous semble-
t-elle suffisante?
Le travail des associations LGBT 
vise à obtenir une égalité 
complète de traitement. La loi 
restera insuffisante tant que 
les personnes homosexuelles et 
transgenres seront soumises 
à un régime différent que 
le reste de la population. 

Et cela concerne autant le ma-
riage que la procréation.

Que répondez-vous à ceux qui 
estiment que les normes 
juridiques ne peuvent aller 
à l’encontre des lois 
de la nature?
Il s’agit d’une vision naturaliste 
du couple qui se base sur 
la procréation et non pas sur 
la parentalité. Aujourd’hui, on 
ne parle plus de la famille, mais 
des familles: traditionnelles, 
monoparentales, recomposées 
ou homoparentales. La réalité est 
ce qu’elle est: diversifiée. Et c’est 
au droit de protéger ces familles 
qui existent pour de vrai, qui 
s’impliquent, éduquent leurs 
enfants et leur donne de 
l’amour, que les parents soient 
du même sexe ou non. L.MT

La réforme
Outre l’ouverture de l’adoption 
conjointe aux couples pacsés 
ou aux concubins, la réforme 
prévoit:
Age: en cas d’adoption conjointe 
ou par une personne seule, l’âge 
minimal des adoptants passera 
de 35 à 28 ans. La durée 
minimale de l’union du couple 
(marié, pacsé ou concubin) 
passera quant à elle de cinq 
à trois ans. Il n’y aura plus de 
condition d’âge maximal. Les 
autorités pourront également dé-
roger à la condition de la diffé-
rence d’âge maximale de 45 ans 
entre les adoptants et l’enfant 
dans des circonstances particuliè-
res et pour le bien de celui-ci.
Secret: les parents biologiques 
pourront recevoir des informa-
tions sur leur enfant donné à 
l’adoption, si ce dernier y 
consent une fois majeur. Si 
l’enfant est mineur, le consente-
ment des parents adoptifs 
sera également requis. L’enfant 
adopté jouit quant à lui déjà d’un 
droit absolu de connaître ses 
origines.
Fédéralisme: par 25 voix 
contre 13, les sénateurs ont 
décidé de laisser les cantons 
libres de désigner l’autorité 
compétente pour les adoptions. 
Le Conseil fédéral voulait 
imposer une autorité cantonale 
unique.

Chatty Ecoffey
Coprésidente 
de l’association
faîtière Familles
arc-en-ciel

Ejecté d’une auto
Enquête 
pour tentative 
de meurtre
Le Ministère public zurichois a 
ouvert une procédure pénale 
pour tentative de meurtre 
contre deux occupants d’une 
voiture après qu’un homme est 
tombé de ce véhicule en marche 
dans la nuit de samedi à diman-
che sur l’A1. Les deux hommes, 
un Kosovar et un Macédonien 
de 22 ans, ont été arrêtés. 
L’enquête n’a pas encore permis 
de déterminer ce qui s’est 
passé. La seule certitude, 
c’est qu’un Suisse de 23 ans est 
tombé de la voiture en marche. 
Le conducteur a poursuivi 
sa route. ATS
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Lire l’éditorial en page 
une: «Eviter d’être les 
derniers, pour changer»


