
Chères et chers membres du Comité consultatif national d’éthique,
 
Par la présente, je me permets en cette journée symbolique de vous faire part de mon sentiment.

Vous avez été saisi pour rendre un avis, prévu semble-t-il pour l’automne, sur l’ouverture de la PMA (Procréa-
tion médicalement assistée) pour les couples de femmes.

Pour nous, femmes hétérosexuelles célibataires ou femmes lesbiennes, voir nos vies suspendues à votre déci-
sion est à la limite du supportable.

Avec tout le respect que nous devons à une insitution telle que la vôtre, nous sommes nombreuses et nombreux 
à considérer que vous n’êtes pas compétent-es et compétents pour rendre un avis sur le sujet.

Votre mission est de donner un avis « sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans les 
domaines de la biologie, de la médecine et de la santé ».

Or, la question qui nous occupe n’entre absolument pas dans ce cadre. Il ne s’agit pas ici de morale mais d’un 
principe d’égalité, un principe juridique. Cette question-là a déjà été statuée dans les années 90 et la PMA est 
déjà autorisée pour les femmes mariées hétérosexuelles (et à ce titre inscrite dans la loi), rien ne justifie qu’elle 
ne le soit pas pour toutes les autres femmes. C’est au Parlement de faire son travail et M. François Hollande a 
commis une erreur en vous sollicitant. A vous de la réparer en indiquant que vous laisserez le processus démo-
cratique faire son oeuvre.

Par auilleurs, je m’interroge sur la composition de votre assemblée. Dirigée exclusivement par des hommes, 
composée également en majorité d’hommes, de cinq personnalités désignées par le Président de la République 
« appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles », qui rappelons-le ce sont opposées lar-
gement et sans réserve (ni complexe d’ailleurs) au projet de loi sur le Mariage et l’adoption pour les couples de 
même sexe.

Enfin, en tant que femme, j’ai la plus grande méfiance, vous pourrez le comprendre, dès que j’entends pro-
noncer le mot ‘morale’ associée à une question qui me concerne. C’est au nom de la morale que des femmes 
ont été et sont cantonnées dans la sphère domestique, c’est au nom de la morale que des femmes sont voilées, 
empêchées d’étudier, de voyager, de travailler, de conduire.... Au nom de la morale aussi qu’on nous a privé de 
la liberté de disposer de nos corps pendant tant de siècles jusqu’à il y a si peu de temps...Au nom de la morale 
qu’on remet en cause l’accès à la contraception et à l’avortement.

Les féministes avant nous avaient coutume de scander «Ôtez vos rosaires de nos ovaires». Nous vous invitons 
aujourd’hui à méditer cette phrase, à nous laisser disposer de nos ovaires et de notre utérus, de notre corps.

Alix Béranger


