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"Chère future
maman.,.

Fondation Lejeune
Pour la 3e Journée mondiale
de la trisomie 21, une campagne
de communication adresse
un message fort et réconfortant
aux femmes enceintes
d'un enfant trisomique.

«Le9février dernier,nousavonsreçu
ce courrier d'une futur e mère : "J'attends
un enfant. J'ai découvert qu'il est triso-
mique. J'ai peur. Quelle vie aura mon
enfant ?" Aujourd'hui, nous lui répon-
dons ceci... » Réalisée à Milan, la cam-
pagne vidéo lancée à l'occasion de la
3ejournée mondiale de la trisomie 21, ce
21 mars, part de ce constat : les futurs
parents d'enfants trisomiques sont sou-
vent désemparés et, guidés par leurs
craintes, et encouragés, en France, par
le recours désormais systématique au
diagnostic prénatal, choisissent à 96 %
l'interruption de grossesse.

« Dans ce monde qui célèbre le droit à
la diffêrence mais où le diktat de lenfant
parfait n'a jamais été plus tyrannique,
chaque trisomique est un survivant. Nous
pourrions presque écrire : un miraculé»,
souligne Bruno Deniel-Laurent dans
son ouvrage Éloge des phénomènes. Tri-
somie : un eugénisme d'État (Max Milo).
La réponse que proposent les diffé-
rentes associations à l'origine de cette

campagne européenne (Fondation
Jérôme-Lejeune et collectif Les Amis
d'Éléonore pour la France, CoorDown
pour l'Italie, Fundaciôn Sïndrome de
Down pour l'Espagne, d'autres fonda-
tions, anglaise, allemande, croate,
irlandaise, américaine, russe...) estpré-
cisément formulée par ces miraculés.

En un peu plus dè deux minutes, de
jeunes adultes trisomiques italiens,
espagnols, anglais et français "répon-
dent", les uns après les autres, à cette
jeune mère angoissée. « Chère future
maman. N'aie pas peur. Ton enfant
pourra fairebeaucoup de choses. Il
pourra te faire des câlins. Il pourra cou-
rir vers toi. Il pourra parler et te dire qu'il
t'aime. Il pourra t'écrire, voyager, tra-
vailler, gagner un salaire... » Et si ces
jeunes concèdent que ce sera aussi « dif-
ficile, très difficile, presque impossible
parfois », ils concluent cependant avec
humour : « Mais n'est-ce pas vrai pour
toutes les mères ? » Mise en ligne sur le
site YouTube le 14 mars, cette vidéo
souhaite avant tout porter le message
suivant, trop oublié de nos jours : les
personnes trisomiques peuvent avoir
une vie heureuse. Mickaël Fonton

À lire
Aux éditions Max Milo : Triso et alors !
d'EléonoreLalouxetYannBarte,
192 pages, 161;
Éloge des phénomènes, de Bruno
Deniel-Laurent, 64pages, 9,90 €.
Et chez Nouvelle Cite : Ces surdoués
de la relation, de Julien Perfumo,
288 pages, 191.
bur Internet : #Deart< utureMom
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La qualité de vie des enfants trisomiques est en constante amelioration.


