
Cher Conseil Consultatif National d'Ethique,

Je me permet de te tutoyer, parce qu'à vue de nez on est à peu près de la même génération toi et moi si on 
regarde tes rides de près... une cinquantaine bien entamée.
Je t'aurais volontiers appelée Chère aussi, mais hélas ton ADN penche plus vers le Y que le X... encore que selon 
moi, le subtil agencement des chromosomes X ou Y dans les cases Fille ou Garçon fait bien peu sens...

Cher CNNE, donc.  A 54 ans vois-tu je pourrais bien être grand-mère très prochainement.  Ce qui a bien fait 
rire la fille de ma compagne, quand elle nous l'a annoncé "Chris, elle va passer directement de fille à grand-
mère sans passer par la case mère". Notre famille pourrait donc s'agrandir, et grâce à la loi sur le mariage pour 
touTEs validée aujourd'hui par le Conseil Constitutionnel, je m'y sens un peu plus à l'aise dans cette famille.  
Moins "à coté" de ma belle-fille, de son copain et de mes deux beaux-fils.

Oui cette loi, pour moi qui suis veille comme toi, cher CNNE, elle pourrait me suffire...
Seulement voilà.  Ma famille est grande.  Ma famille c'est toutes mes amiEs lesbiennes, plus jeunes que moi 
et qui aimeraient elles aussi fonder une famille sans attendre la case "grand-mère" en pièce rapportée.  Qui 
aimeraient pouvoir concevoir un bébé par PMA en France, comme la loi les y autoriserait si elles étaient 
mariées à un homme.

Alors, la loi pour le mariage pour touTEs c'est bien.  Mais pourquoi s'arrêter au milieu du gué? Quelles sont les 
freins?  Les peurs? Les crispations?

Et d'ailleurs je te pose une question, entre nous, comme ça, c'est quoi pour toi cher CNNE, une famille?  
Homo, mono, hétéroparentale? J'aimerais que tu y réfléchisses sérieusement dans les jours qui viennent.  Que 
tu regardes autour de toi.  Et que ne tu ne regardes pas seulement les gens de ta génération.  Encore que, ta 
génération, la mienne, elle était plutôt progressiste il y a une quarantaine d'année... On allait à la plage les seins 
nus, on faisait des pieds de nez au mariage, la tradition c'était pas trop notre tasse de thé au beurre de yack...  
On s'est un peu ankyloséEs depuis tu ne trouves pas?  On a même drôlement fait marche arrière quand on y 
regarde de plus près...

Alors oui, j'aimerais tu réfléchisses sérieusement cher CNNE avant de donner ta réponse sur la PMA.  Une 
réponse que j'espère positive, une réponse en hommage au progressisme et aux rêves de nos 15 ans... Une 
réponse qui ouvre la PMA non seulement aux lesbiennes mariées, mais aussi à celles qui ne le sont pas, en fait 
à toutes les femmes qui souhaitent porter un enfant, quel que soit leur genre, leur parcours, leur choix de vie...

Merci

Chris


