
A l'attention des membres du CCNE

Madame, monsieur,

en ce 17 mai 2013, journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la lesbophobie et la transphobie, je crois 
utile de m'adresser à votre Comité sur un point dont il est aujourd'hui saisi : L'ouverture de la PMA à toutes 
les femmes.

Le Président de la République a saisi le CCNE de la question de l'ouverture de la procréation médicalement 
assistée aux lesbiennes, promesse qu'il a répétée publiquement à plusieurs reprises (dans ses tracts, dans une 
interview au magazine "Têtu") durant la campagne de 2012. L'éthique, c'est en République de respecter l'enga-
gement devant les électeurs et le vote démocratique. L'éthique serait sans doute pour vous, corps non-élu, de 
ne pas revenir sur cet engagement.

La discrimination opérée aujourd'hui entre les couples hétérosexuels mariés (ou concubins depuis 2 ans) sté-
riles, d'une part, l'ensemble des autres couples d'autre part (couples hétérosexuels fertiles, couples lesbiens 
mariés ou non,...), les femmes célibataires enfin, ne se fonde sur rien, qu'une volonté alléguée de "maintenir les 
apparences" d'une filiation "naturelle". Plus rien ne justifie aujourd'hui cette position, si elle a jamais eu un sens. 
De fait: des enfants sont déjà adoptés, qui n'ont pas la même tête que leurs parents. Des couples de gays ou de 
lesbiennes élèvent déjà avec succès et bonheur des enfants, leurs enfants. Plus d'un million de femmes élèvent 
seules des enfants dans notre pays. Des couples homos vont accéder prochainement au droit d'adopter. Pour 
l'ensemble de ces raisons, rien d'éthique ne justifierait de maintenir une discrimination entre les femmes ma-
riées stériles et les autres femmes dans l'accès à la PMA : je vous demande de répondre en ce sens au Président 
de la République.

Incidemment, tarder à répondre, hésiter, flancher, c'est alimenter le préjugé que, décidément, même avec le droit 
de se marier et d'adopter, les couples homos et les homos eux-mêmes ne sont pas comme tout le monde. Qu'il 
serait acceptable de ne pas leur octroyer une pleine égalité. Cela, cette homophobie, est contraire à l'éthique 
collective que doit porter notre République. Il est donc de votre responsabilité de dire oui sans ambiguïté et 
sans retard à l'égalité, toute l'égalité.

Je vous prie de croire, madame, monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Patrick Comoy


