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Elle abuse, elle attige, elle agace.
Députée de l’Oise La République en marche, après
quelques années de militantisme au PS, Agnès Thill est
devenue, à 54 ans, une voix
dérangeante au sein du groupe
majoritaire. Il ne se passe pas
une semaine sans qu’elle n’attaque, dans des entretiens ou
sur Twitter, le projet d’étendre
la procréation médicalement
assistée (PMA) aux couples de
femmes et aux femmes seules,
dans laquelle elle voit l’influence
«d’un puissant lobby LGBT».

Directrice d’école primaire
publique en disponibilité,
aux allures de dame cathé,
elle a élevé seule sa fille.
Pour elle, les enfants sans
père sont «des enfants
auxquels il manque une aile».
Cependant, dit-elle, elle était
au départ favorable à ce
projet de loi inscrit dans le
programme d’Emmanuel
Macron. «Mais les auditions à
l’Assemblée nationale m’ont
fait changer d’avis.»

Pourtant, sur d’autres sujets,
les positions de cette fervente
catholique – à qui l’on doit
un petit livre intitulé Mots de
Dieu pour les maux de la vie
(Vie chrétienne, 2015) – ne
sont guère plus progressistes.
Favorable au mariage pour
tous, elle regrette l’usage
du mot «mariage». Elle vient
de comparer les femmes
en demande de PMA à des
«droguées» et considère que
les couples homoparentaux
conduisent à «l’ouverture
d’écoles coraniques».

Le report après le grand débat
de l’examen du projet de loi
bioéthique devrait permettre à
Agnès Thill de pouvoir exprimer ses positions tranchées et
minoritaires. «Ça suffit!», a
lancé Benjamin Griveaux,
furibard. Faut-il la virer?
Certains élus y seraient favorables. D’autres disent qu’elle
«ne représente rien». Gilles
Le Gendre, le patron du
groupe, ne veut pas en faire
une martyre. «À LRM, on n’est
pas des godillots», claironne
Agnès Thill.

qui est vraiment ?
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OppOsée à la pMa pOur tOutes,
la députée lrM de l’Oise Multiplie
les déclaratiOns cOntrOversées.
au pOint de se Mettre à dOs
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