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HUG : le directeur sera local
et non-médecin
Le conseil d’administration des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) n’aura pas eu besoin d’un
débat ethnique, jeudi, pour écarter la candidature
d’un professeur belge, administrateur délégué d’un
grand établissement bruxellois. Alors que le Grand
Conseil s’est encore livré la semaine dernière à un
débat houleux sur la nationalité des administrateurs de régies publiques, maintenant la détention
obligatoire d’un passeport suisse pour siéger au
conseil des Transports publics genevois, l’organe
suprême des HUG s’est fondé sur un critère économique pour écarter le seul non-Suisse encore
en lice. (…)
Deux candidats du cru restent en lice et seront reçus «à une très prochaine séance» par le conseil,
ont annoncé les HUG. L’un, Bertrand Levrat, dirige
l’Hospice général, cette entité autonome chargée
de distribuer l’aide sociale dans le canton. L’autre
est déjà employée des HUG : Brigitte Rorive Feytmans y officie comme directrice de l’analyse socio-économique et a assuré, signale Eric Stauffer,
«l’application et le suivi du programme Victoria»,

cette opération visant à équilibrer les finances de
l’établissement.
Ni l’un ni l’autre n’est médecin, alors qu’à l’interne
certains avaient requis un tel profil. «Le candidat
écarté était professeur de médecine et répondait
ainsi à certaines attentes, confirme Michel Halpérin. Mais le comité de sélection estime que la gestion est la vertu première d’un directeur. Celui-ci
est épaulé par un comité de direction qui comporte plusieurs médecins, lesquels doivent être
écoutés.» Le conseil, fraîchement renouvelé, se
réunissait pour la première fois dans sa nouvelle
composition et l’a fait dans une «ambiance paisible
et agréable» précise le président. Ce n’est pas avant
le mois prochain que se tiendront les auditions des
candidats restants à la succession du patron actuel des HUG, Bernard Gruson, dont le départ à la
retraite a été retardé.
Marc Moulin
Le Temps du 19 octobre 2012

Vaccinations : le refus est avant tout
alémanique
Ils sont naturopathes ou paysans bio mais ils sont
surtout alémaniques. Le comité référendaire con-

point de vue

Les mariages homos,
le jardin à la française
Nous assistons aujourd’hui en France à une
bien curieuse expérience collective. Une ex
périence politique que l’on qualifierait volon
tiers de sociétale si ce terme fort usité n’était
pas emprunt d’un certain ridicule. Une ex
périence qui n’est pas sans vertus : elle im
pose de réfléchir à ce qui est ou non sociale
ment structurant. Une expérience qui n’est
pas sans dimensions thérapeutiques.
La question soulevée est, au choix, celle
du mariage homosexuel ou celle du mariage
pour tous. Point n’est besoin d’être spécia
liste du droit de la famille pour saisir que la
première expression est utilisée par ceux
qui sont opposés à ceux qui usent de la se
conde : il s’agit de permettre aux couples
composés de deux hommes ou de deux
femmes de se marier dès lors qu’ils (elles)
sont volontaires et en âge de pouvoir le
faire. De ce point de vue, il semble bien
s’agir de mariage homosexuel puisqu’il est
par ailleurs acquis que rien ne s’oppose à ce
que les couples composés d’un homme et
d’une femme nouent une telle relation ;
dans l’espace public obligatoirement, dans
une sphère religieuse s’ils le jugent conjoin
tement nécessaire.
On aurait pu penser que l’affaire ne soulè

2038

46_47.indd 1

verait guère de difficulté dans une France
généralement plus ouverte qu’on le pense à
l’évolution des mœurs. C’est si vrai que ce
pays avait récemment légalisé une forme
d’union située entre le beau mariage et le
concubinage honteux. On l’avait nommée
Pacs pour «Pacte civil de solidarité». Etrange
dénomination en ce qu’elle renvoie soit au
diable (on se met au service de l’autre en
échange de son âme), soit à cette diablesse
qu’est pour beaucoup la fidélité. La loi fran
çaise instaurant le Pacs fut votée dans les

derniers souffles du XXe siècle. Elle le fut
sous la férule d’un Premier ministre socia
liste, nommé Lionel Jospin, ancien trotskiste
honteux d’éducation protestante. Et le suc
cès dépassa vite celui de l’estime. Contraire
ment à ce que l’on imaginait (ou que cer
tains redoutaient), les Pacs séduisirent pour
l’essentiel les couples composés d’un homme
et d’une femme. Leur nombre, en progression
constante, se rapproche désormais de celui
des mariages civils. Il est vrai que, moins lour

tre la révision de la loi sur les épizooties a choisi
hier une cour de ferme de Pfäffikon (ZH) pour entrer en campagne. Ambiance terroir et dialecte. Et
tant pis si la votation qui aura lieu le 25 novembre
revêt un caractère national. «Il n’y a pas beaucoup
de gens actifs en Suisse romande», s’excuse le
naturopathe Daniel Trappitsch, fer de lance de la
campagne, qui s’oppose notamment à la vaccination forcée des animaux. L’ancien conseiller national Dominique Baettig (UDC/JU) est la seule
personnalité romande qui affiche son appui au référendum. On peut certes ajouter le soutien du
syndicat paysan Uniterre, mais ce n’est qu’une déclaration de principe. «Le comité était divisé, nous
n’allons pas mettre d’énergie dans cette campagne» explique le coprésident Alexandre Delisle.
(…)
Après les animaux, place aux hommes. La révision
de la loi sur les épidémies qui a été mise sous toit
lors de la session d’automne suscite les mêmes
résistances que la loi sur les épizooties. On retrouve d’ailleurs Daniel Trappitsch derrière le référendum qui court jusqu’au 17 janvier 2013. Les adversaires du projet ne veulent pas donner à la
Confédération la compétence, actuellement dévolue aux cantons, d’imposer une vaccination humaine obligatoire en cas d’urgence sanitaire.
Le front est cependant plus large que celui de la loi

des que celles des épousailles, les chaînes
du Pacs sont plus aisées à briser. Et il faut
bien reconnaître que de nos jours le divorce
est devenu une pratique assez banale. On
reprend sa liberté avant, le plus souvent très
vite, de la reperdre.
Certains juristes avaient mis en garde con
tre toute forme de déstabilisation du châ
teau de cartes que constitue l’institution du
mariage, cette «union d’un homme et d’une
femme». En 2004, Lionel Jospin n’était plus
Premier ministre. Mais toujours socialiste, il
déclarait dans une tribune publiée par un
journal dominical que l’on pouvait «réprou
ver et combattre l’homophobie tout en n’étant
pas favorable au mariage homosexuel» ce
qui – ajoutaitil, – était «son cas». En 2004,
on recommençait à parler en France du pos
sible mariage pour les homosexuels, suite
naturelle du Pacs. M. Jospin,
alors, poursuivait ainsi : «Dans
la discussion qui s’amorce, j’en
tends parler de désirs, de re
fus des discriminations, de droit
à l’enfant (…). Mais j’ai peu entendu parler
d’institutions. Or, c’est essentiel. Nous som
mes dans un temps où l’on souligne en per
manence la crise des institutions – l’Etat,
l’école, les églises, la famille – et la perte des
repères qu’elle entraînerait. De fait, les insti
tutions ont été créées pour fonder et étayer
les sociétés. On peut les défendre, on peut
les contester – c’est aussi une façon de se
structurer –, on peut les réformer. Je ne crois
pas qu’il soit pertinent d’en dénier le sens.
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sur les épizooties car une partie des Verts, essentiellement alémanique, soutient le référendum.
Celui-ci est en outre porté par des milieux d’inspiration religieuse, notamment l’Union démocratique
fédérale (UDF), qui s’opposent à des mesures
éducatives. Ils refusent que le Conseil fédéral
puisse imposer aux écoles la mise sur pied de
campagnes d’information sur les risques des maladies transmissibles. Ce sont les mêmes milieux
qui ont lancé une initiative populaire pour limiter
l’éducation sexuelle en classe. Selon eux, cette
tâche incombe prioritairement aux parents.
Cette variété d’objectifs a empêché la constitution d’un front référendaire commun. La conférence de presse qui devait avoir lieu mardi dernier
pour lancer la campagne a été annulée à la dernière minute. «Je refuse de siéger dans le même
comité que des fondamentalistes chrétiens» s’exclame la conseillère nationale Yvonne Gilli (verte/
SG) qui s’engage à titre personnel dans la bataille
référendaire. Médecin, elle n’est pas contre les
vaccins, mais elle refuse qu’ils soient rendus obligatoires.
Christiane Imsand
La Liberté du 12 octobre 2012

Le mariage est, dans son principe, "l’union
d’un homme et d’une femme". Cette défini
tion n’est pas due au hasard.»
C’est ce débat qui, à nouveau, est d’actua
lité du fait de la volonté du gouvernement
français de légiférer en faveur du mariage
«homosexuel» et «pour tous». Au nom de la
sainte et juste égalité. Mais ce qui semblait
acquis ou presque, au vu des résultats redon
dants des sondages d’opinion, prend une
nouvelle dimension avec une question hier
encore tenue pour marginale quand elle
n’était pas volontairement ignorée. Fautil,
précisément au nom de l’égalité, permettre

aux couples composés de deux hommes ou
de deux femmes de procréer ? On veut dire
par là avoir accès à la pratique des mères por
teuses (de la «grossesse pour autrui») pour
les premiers, de la procréation médicalement
assistée (de l’insémination artificielle avec
sperme de donneur) pour les secondes.
Or il faut savoir que la pratique de la loca
tion d’utérus gravide est formellement inter
dite en France. Quant à la procréation médi
calement assistée, elle fait l’objet d’un strict
encadrement législatif. Le Code de la santé
publique dispose ainsi : «L’assistance médi
cale à la procréation a pour objet de remé
dier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la
transmission à l’enfant ou à un membre du
couple une maladie d’une particulière gra
vité. Le caractère pathologique de l’infertilité
doit être médicalement diagnostiqué. L’hom

me et la femme formant le couple doivent
être vivants, en âge de procréer (…).»
C’est dans ce cadre que l’on commence à
assister à une expérience française et démo
cratique. Lors de la campagne, le candidat
socialiste avait promis qu’il «ouvrirait le droit
au mariage et à l’adoption aux couples ho
mosexuels.» Elu, il entend tenir sa promesse.
Son Premier ministre et son ministre de la
Justice viennent de le confirmer en précisant :
oui au mariage pour tous, non à l’accès des
couples homosexuels aux techniques médi
cales de lutte contre la stérilité. Mais rien
n’est simple dans la France d’aujourd’hui.
Aussitôt des turbulences agitent le pouvoir.
Des membres du gouvernement disent (ou
laissent dire) que l’on n’en resterait pas là.
Le chef de file des députés socialistes fait
publiquement savoir qu’il souhaite que les
couples de femmes homosexuelles puissent
avoir accès à la procréation médicalement
assistée. Les associations homosexuelles com
mencent à donner de la voix. Et les socialistes
intellectuels se déchirent sur le chapitre des
mères porteuses.
Il faut enfin ajouter, et ce n’est pas le moins
important, que les procréations médicalement
assistées sont en France prises en charge à
100% par la collectivité au motif qu’elles cons
tituent une thérapeutique. L’exigence d’égalité qui, selon le président de la République
et le Premier ministre, justifie le futur mariage
pour tous, iratelle jusqu’à faire financer par
la collectivité des palliatifs médicaux à ces
stérilités d’un genre bien particulier ? Fau
dratil bientôt les qualifier de pathologiques ?
Jean-Yves Nau
jeanyves.nau@gmail.com
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