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La vidéo "Dear future mom" a été vue 5,5 millions de fois sur internet.

Trisomie et CSA : notre avis
Le 25 juillet, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rendu un avis négatif sur la video "Dear
future mom", où l’on peut voir des jeunes trisomiques dire leur joie de vivre, à l’adresse d’une femme
enceinte inquiète.
A la suite de plaintes, l’instance a jugé que ce petit film, diffusé gracieusement sur les grandes chaînes,
n’avait pas sa place parmi les spots publicitaires, au motif qu’il peut "ne pas susciter l’adhésion
spontanée et consensuelle du public".
Cette décision a légitimement suscité une levée de boucliers, de la part de la Fondation Lejeune, à
l’origine avec d’autres associations de la vidéo, mais aussi de la part de politiques et de parents,
choqués par ce jugement, alors même que le film bénéficie d’un "buzz" exceptionnel sur internet.
Interpellé, le CSA a dans un deuxième temps plaidé son respect de la personne trisomique, tout en
soulignant que "ce message était susceptible de troubler en conscience des femmes qui, dans le respect
de la loi, avaient fait des choix de vie personnelle différents". Il est donc reproché au film, en donnant
à voir le bonheur de personnes atteintes de trisomie 21, de potentiellement culpabiliser ceux qui ont
décidé d’avorter.
Une telle inversion des valeurs ne peut qu'effrayer. Où s'arrêtera-t-elle ? Dans une telle optique, se
promener avec une personne trisomique dans la rue ne risque-t-il pas d'être perçu comme une
provocation insupportable ?
Cette polémique en dit long sur la schizophrénie d’une société qui prétend accueillir la personne
handicapée, tout en faisant tout pour en empêcher la naissance. Elle en dit long également sur la
mauvaise conscience de l’opinion, plus taraudée qu’on ne le croit par l’eugénisme qu’elle met en
œuvre.
Puisse la société – et pas seulement les femmes concernées – entendre, le juste cri de sa conscience.
Mais aussi, et dans le même temps, l’appel infini de la miséricorde. Sans quoi il n’y aura pas de
revirement possible à une telle tragédie.
Cyril Douillet pour la revue « Ombres et lumière »
http://ombresetlumiere.fr/article/trisomie-et-csa-notre-avis
Référence Film « Dear future mom » : http://www.youtube.com/watch?v=Ju-q4OnBtNU

