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Le PDC ne veut pas
adopter le mariage pour tous
DÉSACCORD Contre l’avis du parti suisse, tous les conseillers nationaux PDC valaisans s’opposeront
au projet de mariage pour tous. Ils refusent la légalisation de l’adoption pour les couples homosexuels.
PAR DIMITRI.MATHEY@LENOUVELLISTE.CH

Plus conservateur
mais moins populaire

ans les rangs démocrates-chrétiens valaisans, tous se disent favorables à l’égalité
pour les couples de même
sexe. Une question en partie
débattue ce mercredi au Conseil national. «Il faut gommer
les injustices en matière de fiscalité, de successions, de naturalisation et d’assurances sociales», liste Sidney Kamerzin,
parlementaire PDC.
Mais le mariage, c’est non. En
filigrane de ce refus s’inscrit la
question de l’adoption. Elle
s’étendrait alors à tous les couples mariés, indépendamment

D

“Je voterai contre car tous
les enjeux ont été regroupés
en une seule et même
thématique, alors qu’ils
auraient dû être scindés.”
SIDNEY KAMERZIN
CONSEILLER NATIONAL PDC

de l’orientation sexuelle. «Je
voterai contre car tous ces enjeux ont été regroupés en une
seule et même thématique
alors qu’ils auraient dû être
scindés», ajoute-t-il. Les débats,
interrompus, ne devraient pas
reprendre avant la semaine
prochaine à la Chambre basse.
Benjamin Roduit, lui, estime
que ce projet de loi «ôte la possibilité à un enfant d’avoir un
père et une mère». A l’enten-

A Berne, les PDC valaisans défendent une position idéologique désavouée par 80% de la
population, selon un sondage
de gfs.berne paru en février
dernier. Le débat s’annonce
donc scabreux pour la délégation
démocrate-chrétienne.
«En matière d’éthique, il faut
avoir beaucoup de respect. Per-

“C’est déjà difficile pour un
enfant adopté de construire
sa personnalité et ce schéma
avec deux pères ou deux
mères complique encore
davantage son avenir.”
MARIANNE MARET
CONSEILLÈRE AUX ÉTATS

Les élus fédéraux PDC, à l’instar de Benjamin Roduit, ne partagent pas la vision du président du PDC suisse, Gerhard Pfister. KEYSTONE

dre, la population doit faire
son examen de conscience. «Ce
n’est pas à une génération qu’il
appartient de changer les règles de la nature humaine.»
Si le projet est sur la table du
Conseil national, Marianne Maret s’est d’ores et déjà forgé son
opinion. Elle-même maman
d’un fils adopté, la sénatrice dit
s’inquiéter du développement
personnel de l’enfant.
«Je reste convaincue que des
parents de même sexe sont autant capables d’aimer et de
s’occuper de leurs enfants

qu’un couple hétérosexuel»,
commence-t-elle. «Mais c’est
déjà difficile pour un enfant
adopté de construire sa personnalité. Et ce schéma avec deux
pères ou deux mères complique encore davantage son avenir.»

Contre la position
du PDC suisse
Tous les groupes, exception
faite de l’UDC, sont favorables
sur le principe. Reste à débattre de la version à adopter.
L’une prévoit l’accès à la pro-

création médicalement assistée (PMA) pour les couples lesbiens. L’autre l’écarte.
A l’échelle nationale, la majorité du groupe du centre (PDCPEV-PBD) s’oppose au projet
incluant la PMA, mais soutient
le mariage et donc l’adoption.
Les démocrates-chrétiens valaisans, eux, balayent les deux
versions.
Selon Benjamin Roduit, la
cause LGBT avance par paliers. Et trop vite. «On parle
d’abord de mariage, puis on
ajoute la PMA. On franchit

systématiquement une étape
supplémentaire.» Pour étayer
son argumentaire, l’ancien
recteur n’hésite pas à se plonger dans le passé. «Il y a une
quinzaine d’années, lors d’un
débat au collège, nous avions
invité des représentants d’Alpagai (ndlr: association qui
lutte contre l’homophobie et
les discriminations). Ils disaient alors qu’ils ne revendiqueraient jamais le droit à
l’adoption. Il semblerait que
le discours ait rapidement
changé.»

sonne ne peut prétendre avoir
raison», lance Benjamin Roduit.
Mais pourquoi s’inscrire en
faux contre le PDC suisse sur
une question qui semble fédérer une majorité citoyenne et
parlementaire? «Ce n’est pas la
première fois qu’il y a des dissonances», relève Joachim Rausis, président du PDCVr. «En règle générale, le PDC valaisan
est plus conservateur que le
parti national.» Le Vieux Pays
risque toutefois de ne pas être
entendu.
PUBLICITÉ
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