
A l’attention des membres du CCNE

Madame, Monsieur,

Le 17 mai est d’usage de s’exprimer à l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie. Hélas, 
l’homophobie est toujours d’usage dans le monde, en France aussi comme on a bien eu l’opportunité de vivre 
dernièrement.

Le 23 avril dernier, le mariage et l’adoption ont été finalement ouverts aux couples du même sexe, et ce qui était 
d’usage pour les hétérosexuelles le sera aussi pour les homosexuelles. 

Dans le projet de loi on a laissé tomber la PMA et on demande aux membres du CCNE votre avis. 

Il est d’usage de dire que les mentalités évoluent et que les lois s’adaptent aux changements sociétaux. 

Les couples des lesbiennes et les femmes célibataires homosexuelles ou hétérosexuelles ont déjà recours à la 
PMA… ailleurs. Beaucoup de familles se créent en France comme ça, prenant le Thalys ou l’avion en direction 
de l’Espagne ou la Belgique, par exemple. 

Evidemment, si on a  l’argent, car l’usage a toujours eu conscience de classe.

En ce qui concerne la PMA, l’usage existe déjà, mais on n’arrive pas à comprendre pourquoi on continue à 
limiter son application aux couples hétérosexuelles. 

Il n’y a pas d’explication logique. Sauf si on considère que la maternité au sein des couples des lesbiennes n’est 
pas acceptable. Que les familles homoparentales ne sont pas acceptables. Qu’elles sont même nuisibles pour 
l’enfant. Que les lesbiennes, les homosexuelles, no sont pas comme les autres. Qu’il n’y a pas d’égalité, mais 
ségrégation. 

L’homophobie est d’usage dans le monde et, hélas, on l’a déjà dit et vécu maintes fois, en France aussi. Mais c’est 
à nous de faire que l’usage change. 

La décision du CCNE su la PMA aura une grande importance dans la lutte contre l’homophobie et la totale 
acceptation des familles homoparentales en France. Si le comité votais en faveur de l’ouverture, cela signifierais 
la légitimation des usages qui existent  déjà dans la société et  qui ont besoin d’une protection juridique plus 
large. Les familles homoparentales se verraient soutenues, les enfants protégés, et on transmettrait à la société 
un message positif. 

Votre vote affirmatif donnerait un coup de pouce à l’égalité, car la France a besoin de voir clairement qu’elle est 
toujours d’usage et pleine de sens. Qu’à partir de maintenant, toutes les familles sont égales.
Homophobie Vs Egalité…. A vous de choisir l’usage dans le XXIème siècle.

Ignacio Muñoz Bielsa
  


