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L'éditorial de Jean-Pierre Denis, le directeur de la rédaction, n'est pas tendre avec Roselyne
Bachelot et pose de vraies questions :

"Roselyne Bachelot est contente. Elle l’a fait ! La ministre de la Santé a décidé d’augmenter de
50 % environ la rémunération des IVG. "Un effort considérable", a-t-elle souligné dans un grand
discours prononcé lundi. De fait. On ne trouvera guère d’activités, en ces temps de disette
budgétaire, qui soient à ce point revalorisées. Y compris d’actes médicaux. Il est vrai que
certains jugent l’avortement trop peu "lucratif" – voilà le terme que je trouve le plus souvent
utilisé dans la presse, à ma constante stupéfaction –, ce qui découragerait des médecins de le
pratiquer.
Un récent rapport de l’Igas, l’Inspection générale des affaires sociales, confirme pourtant ce
que l’on sait depuis longtemps : le nombre d’interruptions de grossesse ne diminue pas en
France [il aurait même tendance à exploser si on prend en compte ceux provoqués par le
Norlevo, le stérilet, etc, NDLR]. Au contraire, il est stable, autour de 200 000, pour
800 000 naissances. L’argument consistant à dire qu’il devient difficile d’avorter est donc
tout simplement faux.
La ministre connaît et admet ce chiffre. Et elle promet désormais que "d’importants progrès
peuvent encore être accomplis". Que faire de plus ? a-t-on ingénument envie de lui
demander : 250 000 ? 300 000 ? On a pourtant déjà glissé de l'avortement comme ultime
recours (le moindre mal de la loi Veil) à son utilisation comme moyen de contraception. On
est passé du délai de 10 semaines à 12. On a évolué de la prise en compte de la détresse
de certaines femmes ou de certains couples vers un eugénisme qui élimine la quasitotalité des trisomiques."
Lire la suite...
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