
Madame, Monsieur,

En ce 17 mai, journée mondiale contre la lesbophobie, l'homophobie, la transphobie, je me permets de vous 
écrire et de vous apporter mon témoignage. Je suis mère de 6 enfants, 3 filles, 3 garçons. Grand-mère de 6 
petits-enfants, 3 filles, 3 garçons. Mais grand-mère frustrée ! J’avais espéré qu’avec le vote du mariage pour tous, 
mon nombre de petits-enfants pourrait augmenter dès l’an prochain sans avoir à enrichir la SNCF ! Il semble 
que des Sages (des sages hommes sans doute) hésitent à favoriser l’égalité. On me dit qu’il se pourrait que les 
lesbiennes (dont ma fille) n’aient pas accès à la PMA. Mais au nom de quoi nos sages (surtout hommes) du 
CCNE décideraient-ils une telle inégalité ? Soyons clairs, on peut être pour ou contre la PMA mais j’ai du mal à 
comprendre qu’on l'accorde à certaines femmes (les ordinaires ?) et pas à d'autres (les extraordinaires ?).

Au nom de quoi définit-on la norme et l’acceptable ? Je travaille depuis 20 ans en ZEP et suis directrice d’école. 
Etes-vous sûrs que la société ordinaire soit celle qui permet seulement aux couples hétérosexuels et mariés de se 
reproduire ? Si c'est le cas,  je vis alors dans un monde hors-norme, je côtoie à longueur de journée des mamans 
hors-norme. Vous êtes le comité d’éthique, je vous serais reconnaissante de m’indiquer ce que je dois dire de 
façon bienveillante mais néanmoins ferme à toutes ces familles qui ne sont pas comme la société bien-pensante 
voudrait qu’elles soient. Dois-je  conseiller aux mamans de se faire stériliser pour être en accord avec la norme 
actuelle ?

J’en appelle à votre bon sens pour ouvrir les yeux sur ce qu’est la vraie vie, j’en appelle à vos capacités d’innovation 
et d’ouverture : faites en sorte que tous les enfants quels qu’ils soient, d’où qu’ils viennent, se sentent acceptés 
par la société.

Pendant douze ans, j’ai enseigné en classe de CM2 la partie du programme consacrée à la reproduction humaine. 
Ce qu’on disait aux enfants il y a  vingt ans ne peut être ce qu’on dit aux enfants maintenant sous peine d’en voir 
certains se décomposer puisqu’il n’y a pas de case pour eux. J’espère que vos décisions empreintes de sagesse 
permettrons à tous mes petits-enfants, les six actuels et les sans doute encore nombreux à venir, de vivre dans 
un monde plus juste ou chacune et chacun peut trouver sa place, quelle que soit sa différence.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à toute ma considération et à mon espoir en les capacités de la 
République de construire un monde plus juste.

Colette Coffin


