
Nous voilà de retour à solférino. Il y a un an, peut être un peu moins, nous étions tous et toutes venu 
ici spontanément pour crier notre colère après les propos de François Hollande sur la liberté de 
conscience des maires.

Un an après quel est le bilan ?

Nous avons fêté, en avril dernier, une victoire avec la loi sur le mariage pour tous. Une victoire, après 
des mois de combat, des mois de torrent de propos homophobes et nauséabonds. Des mois de 
violence morale parfois physique.

Alors oui, le 23 avril à l’assemblée nationale, nous étions émues et fière de célébrer cette victoire. 

Mais pour Oui Oui Oui, cette victoire avait un gout amère.  

Un an de combat politique et médiatique et nous n’avons pas vu une femme sur les plateaux télés. 
Aucune place n’a été donné aux lesbiennes pour raconter notre combat, nos réalités, pour défendre 
la PMA. Alors cette place, nous allons la prendre. 

Depuis le début des débats autour de l’élargissement du mariage aux couples de même sexe, les 
lesbiennes voguent de déception en déception.

De promesse électorale au même titre que le mariage et l’adoption, la PMA est désormais devenu 
un projet en perdition. Le gouvernement nous ignore :»circulez, il n’y a rien à voir».

Aujourd’hui, les femmes hétérosexuelles qui sont en couple depuis plus de deux ans peuvent accéder 
à la procréation médicalement assistée, alors que les femmes homosexuelles en sont privées sans 
motif recevable

Pourquoi permettre aux couples homosexuels de se marier et d’adopter, sans leur accorder la PMA ? 
C’est une insupportable discrimination, fruit d’une gestion désastreuse de ce dossier par le pouvoir 
exécutif.

Doit-on rappeler les engagements de François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Alain Vidalis, ou 
Dominique Bertinotti ? 

Les promesses du Président de la République, du Premier Ministre et de deux ministres ne sont pas 
suffisantes ? 



Nous ne pouvons accepter cette hypocrisie. Il n’y a pas d’égalité sans PMA, le chemin de l’égalité 
n’est qu’à moitié parcouru et nous lesbiennes, ne resterons pas, une nouvelle fois, sur le bord de la 
route. 

Depuis des mois, on nous explique que la PMA est une loi délicate, qu’il s’agit d’une question éthique, 
que l’on ne peut pas se précipiter… on accumule les prétextes pour ralentir le processus législatif.

Mais la PMA pas de problème éthique : soyons honnêtes, pour les lesbiennes, dans la majorité 
des cas, derrière ce sigle général (qui recouvre plusieurs modalités d’aide à la procréation), il s’agit 
surtout d’utiliser une pipette contenant des spermatozoïdes. S’il faut souvent plusieurs tentatives, on 
est quand même bien loin de techniques médicales lourdes qui grèveraient le budget de l’assurance 
maladie! Cette méthode «légère» ainsi que les plus lourdes (du type Fécondation in vitro-FIV) doivent 
être cependant accessibles à toutes les femmes.

Ici, on parle seulement de reconnaître et légitimer nos familles, qui ne valent pas moins les votres. En 
Belgique et en Espagne, la PMA a été adoptée en même temps que le mariage et l’adoption. Quand 
deux femmes françaises veulent avoir un enfant, elles doivent se rendre le plus souvent dans l’un de 
ces deux pays.

Concrètement, cela veut dire que vous devez attendre d’être en ovulation pour vous précipiter 
de l’autre côté de la frontière : prendre un jour de congé au dernier moment et sauter dans une 
voiture ou un train. Le processus n’est pas compliqué, mais il doit souvent être renouvelé plusieurs 
fois avant de fonctionner. C’est un investissement, pénible et coûteux, socialement aussi bien que 
professionnellement et financièrement. 

Seulement voilà, il s’agit d’un problème, d’une réalité de femmes. Et c’est pour cette raison que nous 
sommes en majorité ce soir pour affirmer haut et fort et à l’image de nos ainées un enfant si je 
veux quand je veux ! 

Nous nous inscrivons dans la lignée des grandes luttes feministes historiques. 

Et ce soir, nous les femmes, nous les lesbiennes nous prenons d’assaut Solférino.

Nous prenons d’assaut Solférino pour demander

Mais que t’arrive-t-il Parti socialiste ? Le pouvoir t’as-t-il coupé les jambes ? 

Alors reveille toi ! 

Reveillez vous, députés de la majorité. Le gouvernement vous fait-il si peur ? 

Où est donc votre courage ? 

Vous voulez vous cacher derrière le comité d’éthique ?



Nul besoin de le faire : la PMA est déjà autorisée dans notre pays, son ouverture à toutes les 
femmes, a été reconnue et légitimée par la loi du 17 mai dernier, son accessibilité doit être organisée 
sans délai.

L’ouverture de la PMA à toutes est une urgence sanitaire. L’ouverture de la PMA à toutes est une 
question d’égalité. L’ouverture de la PMA à toutes est une avancée féministe essentielle.

Le Parti socialiste et le Gouvernement doivent tenir leur engagement d’inscrire la PMA dans la loi 
famille.

Nous pouvons te te l’assurer Parti Socialiste, nous n’abandonnerons pas. Nous irons jusqu’au bout 
de ce combat pour l’égalité.

Marine Rome (Collectif Oui Oui Oui)
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