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Ils vont être papas, elle est déjà maman. Rien de plus naturel et
normal. Sauf que les enfants, ceux dont il est question dans le re-
portage des pages 28 et 29 de ce Jeudi, sont nés – ou naîtront
dans quelques semaines – par le biais de la GPA, la gestation
pour autrui.
Cette forme de procréation est actuellement interdite sous

nos latitudes. Ces enfants évoluent donc dans un vide juridique
cruel. Cruel pour les parents bien sûr, cruel pour eux-mêmes
puisque, officiellement, ils ne peuvent être inscrits à l'état civil.
Ils sont donc balancés d'un statut juridique à un autre dont le seul point commun
est la précarité de leur situation. Leurs parents, quant à eux, risquant la prison.
Il y aura cette année, au Luxembourg, à peu près autant de bébés nés par la GPA

que d'enfants adoptés. Les chiffres sont peu élevés, respectivement une dizaine
contre une vingtaine. Ils reflètent toutefois une réalité que d'aucuns souhaitent ne
pas regarder en face.
Il est vrai que la GPA dérange. Non pas parce qu'elle est une réponse à un pro-

blème de fertilité, mais plutôt parce qu'elle apparaît comme une solution mise en
exergue par le mariage pour tous. Cette officialisation de l'union entre personnes
de même sexe a aussi ouvert les portes à des modèles de filiation qu'on a voulu
ignorer. La GPA en est un.
Une poignée d'individus, les premiers concernés puisqu'ils sont ou seront pro-

chainement parents, essayent de lancer le débat alors que le ministre de la Justice
se montre très frileux sur cette question. Les dernières avancées sociétales légales et
le «non» fourre-tout au référendum lui offrent une excuse pour éviter un nou-
veau chantier qui heurte les sensibilités et la morale de personnes attachées à la re-

présentation traditionnelle de la fa-
mille.
Ces résistances ne peuvent cependant
pas occulter l'évolution sociétale. Le
rôle de la loi, dans ce cadre, est d'ac-
compagner les changements et non de
se réfugier derrière une idéologie
conservatrice, qui ne fait qu'attiser les difficultés et développer un
mal-être pour les personnes concernées.

La gestation pour autrui soulève des questions éthiques et juridiques fondamen-
tales. Elles touchent à la marchandisation du corps, à la biologie, aux conceptions
religieuses, à la formation de l'identité… Autant dire qu'elles sont explosives si on
ne s'attache pas à la sensibilité sociale. La nôtre. Celle, humaniste, qui prévaut dans
nos sociétés.
Ici ou là dans le monde, la GPA est légale. Elle peut être très encadrée comme

elle l'est dans certains Etats américains qui tendent à protéger tant la mère por-
teuse que la femme qui donne ses ovocytes. Tant les parents que les enfants. Elle
peut, parfois, être beaucoup moins respectueuse des mères porteuses. Ces expé-
riences sont connues et documentées. Elles devraient donc être des supports à la
réflexion. Et non des exutoires à une confrontation idéologique qui ne peut être
que stérile. En revanche, certaines réalités sont incontournables. Les progrès de la
médecine ouvrent des portes dont les conséquences étaient inimaginables il n'y a
pas si longtemps. Les désirs de paternité et de maternité, quelle que soit la sexualité
des parents, existent bel et bien. Des enfants naissent grâce à la GPA. Et ça, on ne
peut pas l'ignorer. On ne le peut plus.
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GPA,
une réalité

'immigration se poursuit.
Elle se poursuivra. Car il y

a les guerres, les chassés, les dé-
placés. Et puis la faim. Et le
chômage.
La pression se poursuit aux

portes de l'Europe. Elle se
poursuivra. 100.000 person-
nes, par la Grèce ou l'Italie ont
déjà franchi les frontières euro-
péennes. Mais l'immigration a
quelque chose de bien plus
universel.
100.000! qu'en faire? Où les

accueillir? Puisque nous som-
mes en Europe, les pays les
plus touchés, La Grèce et l'Ita-
lie, ne peuvent assimiler seules
le phénomène.
Un véritable casse-tête, d'au-

tant plus prononcé que chaque
pays, ou presque, plaide, mais
... sans trop oser le dire, pour le
repli sur soi. Les 26 (puisque le
Royaume-Uni et le Danemark
ne jouent pas dans cette par-
tie), lundi 20 juillet, ne se sont,
comme par hasard, pas mis
d'accord sur une répartition
volontaire de 40.000 candidats
réfugiés. Pas mis d'accord sur
une «solidarité volontaire».
La diplomatie luxembour-
geoise, boostée par la prési-
dence, a évité un fiasco plus to-
tal encore: ils seront finale-
ment 32.256 à être répartis.
40.000? Un nombre que les

experts considèrent comme
«ridiculement bas». L'Europe
n'est pas unie dans sa concep-
tion de la solidarité. Pour les
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humanistes, l'Est devient infré-
quentable eu égard à ses plans
«anti-immigrés.» Ou plutôt
«pro-sécurité», entretenus
par des discours générant la
peur et le repli sur soi. Rouma-
nie et Bulgarie font exception.
Près de Szeged, entre Serbie

et Hongrie, les Hongrois éri-
gent une barricade pour empê-
cher tout passage.
Tiens, outre la chypriote,

une nouvelle frontière au cœur
même de l'Europe? Le pré-
texte: plus de 70.000 migrants
sont remontés des Balkans
pour trouver refuge à Buda-
pest. Les autorités ferment les
camps actuels pour les éloigner
des agglomérations peuplées.
Les Tchèques n'accueillent
plus que les demandeurs d'asile
venus de pays où eux-mêmes
peuvent travailler. La Pologne,
qui ne connaît quasi rien à l'ac-
tuelle migration, est la plus ré-
ticente à ouvrir ses portes.
Tous ces pays se déclarent non
préparés à une mixité raciale
qu'ils ne connaissent pas. Pas
encore.
Et s'il y avait pire? La Ba-

vière, partie de la patrie de
Merkel, expulsera les irrégu-
liers. Des politiciens lancent
l'idée d'ouvrir des camps pour
clandestins. On les appelle les
camps de déportation. L'Eu-
rope, née précisément, pour ne
plus la connaître, réinvente la
déportation.

MICHEL PETIT

Europe

Murs
et camps

'occasion fait le larron. En
Turquie, le président Er-

dogan en est la parfaite illus-
tration. Après l'attentat sui-
cide de Suruç, ville frontière
entre la Turquie et la Syrie, il
se voit «contraint» d'interve-
nir contre Daech.
Erdogan ne fait pourtant pas

dans le détail. Il a donc or-
donné des opérations militai-
res, déclarant une guerre «sans
distinction» contre les groupes
terroristes. Sont visés des bases
syriennes de Daech mais sur-
tout des camps du Parti des
travailleurs du Kurdistan
(PKK) en Irak. Au passage,
histoire de se racheter une
conduite, il autorise la coali-
tion internationale en guerre à
utiliser des bases turques.
Un jeu dangereux puisque

Erdogan ouvre deux fronts et
expose son pays aux représail-
les. D'une part avec Daech,
confrontation qu'il avait réussi
à éviter jusque-là, et d'autre
part avec le PKK – ravivant
ainsi le conflit avec les Kurdes.
La politique du «zéro pro-

blème avec les voisins» élevée
en doctrine géostratégique de
la Turquie prend un peu plus
de plomb dans l'aile.
C'est aussi sur le plan de la

politique intérieure qu'Erdo-
gan joue la carte nationaliste,
lui qui vient de perdre, en juin,
la majorité absolue. Un «re-
vers» au profit du HDP (Parti
démocratique du peuple), le
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parti pro-Kurdes qui, face à
l'opération militaire turque,
doit, en quelque sorte, choisir
son camp. Pas évident. Le
HDP peut-il vraiment pointer
le PKK du doigt au risque de
froisser sa base électorale. S'il
ne le fait pas, il pourrait tout
aussi bien s'attirer les foudres
des Turcs, et voir Erdogan re-
trouver sa majorité absolue.
La marge de manœuvre d'Er-

dogan reste pourtant très limi-
tée. Car de l'autre côté de la
frontière, la branche armée du
parti kurde syrien, soutenue
dans les airs par Washington
et ses alliés enregistre de réels
succès. Elle contrôle la moitié
de la frontière turco-syrienne.
De quoi donner des idées sub-
versives aux 14 millions de
Kurdes de Turquie, redoute
Erdogan.
Ankara a néanmoins obtenu

le soutien de Washington dans
sa campagne contre le PKK,
bien que les Américains tra-
vaillent avec les Kurdes en Sy-
rie. «Il n'y a aucun lien entre
les frappes aériennes contre le
PKK et les récents accords vi-
sant à intensifier la coopération
américano-turque contre l'Etat
islamique», assure, impertur-
bable, le représentant de la
Maison Blanche au sein de la
coalition anti-Daech.
Les voies de la géostratégie

américaine sont décidément
impénétrables...

OLIVIER TASCH

Monde

Marche
turque

Au Luxembourg, le pourcentage des malades infectés par le vi-
rus de l'hépatite C reste élevé. Ce sont plus de 3.000 personnes en
moyenne qui vivent avec le virus et beaucoup d'entre elles l'ignorent.
Il n'existe pas encore de vaccin pour cette maladie infectieuse, à évo-
lution lente et aux conséquences lourdes pour la santé. Le 28 juillet a
eu lieu la journée mondiale contre les hépatites, durant laquelle une
campagne mobile de prévention et de dépistage était prévue.

Logements à venir Hépatite C, un virus coriace
Le conseil de gouvernement luxembourgeois a adopté le nouveau

programme de construction de logements subventionnés. 51 projets
supplémentaires, destinés tant à la vente qu’à la location, seront finan-
cés par l’Etat, qui prévoit pour cela une enveloppe supplémentaire de

131 millions d'euros. Depuis octobre, 180 projets, soit 3.164 loge-
ments, ont été approuvés. Cela représente, en quelques mois, une aug-

mentation de 50% par rapport aux projets déjà existants.
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errière «derrière», l'histoire est au
moins aussi longue que derrière

«devant» (lire Le Jeudi du 23 juillet).
En l'an 1080, on l'écrit d'abord «de-
rere». Une graphie trahissant la source
latine.
Les Romains disaient, en effet, «dere-

tro». Le préfixe «de» marquant le
point de départ, alors que «retro» ren-
voie à un mouvement vers l'arrière. Ce
«retro» permet de composer, avec un
accent aigu sur le «e», bien des mots: ré-
trospective, rétroactif, rétropédaler, etc.
Le latin est allé se servir dans le grec.

Qui, lui, tient le mot de l'indo-européen
«*tr» faufilé dans bien des langues. Ce
«*tr» est, notamment, à l'origine du la-
tin «trans» et a permis de forger «tra-
verser», « traduire»…
Il est fascinant de voir comment nos

langues sont riches d'un passé venu d'ail-
leurs. Il y a eu, à tout moment de l'his-
toire, immigration de mots. Personne ne
leur a interdit l'accès à nos rivages. Heu-
reusement, car elles seraient bien pauvres
nos langues, aujourd'hui.
Mais revenons à «derrière». Il est, éty-

mologiquement parlant, synonyme de
«dernier» descendant du latin «dere-
tranus». «Deretro» donc, suivi du suf-
fixe «anus» qui n'a rien à voir avec ce
que vous pensez, même si de «derrière»
il retourne dans ce billet. Car, ne soyons
pas faux culs, le «derrière» évoque éga-
lement notre postérieur. Qui, confusé-
ment renvoie à l'après et non, comme
«derrière», à l'avant.
Quoi qu'il en soit, l'argot a vite fait

d'inventer le mot «der» d'où est sortie,
après la Première Guerre mondiale, l'ex-
pression «la der des der». La toute der-
nière. On sait ce qu'il en a été. De «der»
à «derche» le pas a été vite franchi. C'en
est à tomber sur le «derrière»...

JEAN PORTANTE
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Les mots voyageurs

Derrière


