
Pas d’égalité, sans la PMa 

En campagne en 2012 pour François, c’était oui. Pour Matignon, en septembre c’était 
encore oui. Puis Frigide a crié et c’était non. En décembre, les députés ont amendé 
pour dire oui, puis Frigide a hurlé. Alors en avril, Jean-Marc a enterré. 
Circulez, il n’ y a plus rien à voir.

C’est la triste histoire de la PMA. C’est toujours la même histoire. Les femmes sont 
encore une fois les oubliées de la réforme sur l’égalité. Les revendications des 
lesbiennes ont servi de monnaie d’échange pour apaiser la frange la plus homophobe 
et réactionnaire de l’opinion publique.  

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 bas côté.

Alors que nos voisins européens, Belgique, Espagne, Royaume-Uni ou Danemark 
l’autorisent pour toutes les femmes en âge de procréer, nous ne pouvons accepter de 
continuer de compter sur les cliniques de Bruxelles, Gand, Anvers ou Barcelone pour 
fonder nos familles. 

Nous voulons pouvoir recourir à la procréation médicalement assistée, légalement, 
dans notre pays.

Les femmes hétérosexuelles mariées ont accès à ce droit, il doit en être de même pour 
toutes les femmes quelle que soit leur situation (célibataire, mariée, hétérosexuelle, 
homosexuelle). Ne pas accorder ce droit aux femmes lesbiennes est une insupportable 
discrimination. 

Le Collectif OuiOuiOui se mobilise à l’occasion de la Marche des fiertés 2013 
pour affirmer haut et fort que nous ne sommes pas invisibles et que nous nous 
battrons pour une véritable égalité, pour la PMA.

Oui Oui Oui est un collectif défendant l’ouverture 
à toutes et tous du mariage, de l’adoption et de 
la PMA. C’est un groupe féministe, mixte, auquel 
participe une grande variété de personnes, en 
particulier de nombreuses lesbiennes, mobilisé-e-s 
autour des trois «oui». 
Oui au mariage, Oui à la filiation, Oui à la PMA !

Retrouvez-nous sur :
www.ouiouioui.org 
Twitter : @ouiouioui_  
Fb : facebook.com/Collectifouiouioui
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