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SOCIÉTÉ

Anne-Lise, née d’une PMA : « Je dois toujours prouver que je suis
normale »

 · 

Enfin ! La loi bioéthique vient d’être votée définitivement par l’Assemblée Nationale, avec sa mesure phare : la PMA pour
toutes. L’occasion de se plonger dans le livre « Gosses d’homo », paru récemment aux éditions Max Milo, recueil de
témoignages de plusieurs enfants de lesbiennes. Scoop : ils sont très heureux. Le seul problème auquel ils sont confrontés,
c’est que la société n'est pas encore prête à les accepter.

« J’ai conçu ce livre surtout contre les éditocrates qui parlent de nous sans nous connaître, s’épanchant sur la

catastrophe et le danger que nos familles représenteraient pour la société. » Le ton est donné, voilà l’objectif de Kolia

Hiffler-Wittkowsky, à l’origine de ce recueil de témoignages, elle-même fille de deux lesbiennes. Les personnes qu’elle

interroge ont entre 11 et 31 ans, et ont été conçues soit par PMA, soit par insémination « artisanale », ou bien lors d’une

relation hétéro antérieure. Un point commun : ces familles échappent aux structures traditionnelles de la société. C’est

passionnant et très instructif de se plonger dans ces témoignages qui permettent de réaliser que ces familles existent

déjà bel et bien, malgré l’interdiction de la PMA en France jusque-là, et que ces enfants y semblent heureux et épanouis.

Pour cette génération de « pionniers », les difficultés apparaissent surtout dans la confrontation aux normes encore

présentes à l’école ou dans la société en général. Ainsi, il est parfois compliqué de se confier à des camarades de classe

qui se moquent ou pensent que ces enfants d’homos le sont eux-mêmes : « comme si c’était héréditaire », déplore l’un

d’eux. « Je savais à qui je devais le dire ou ne pas le dire », témoigne Zoé, 18 ans. Plusieurs racontent aussi leur

interrogation au moment de remplir la case « père » dans les feuilles administratives. Anne-Lise, 25 ans, née d’une PMA

explique qu’à l’adolescence, elle ne savait que répondre quand on lui demandait : « Profession du père ? » et qu’elle

inventait : « Je disais menuisier. » « Aujourd’hui, j’ai honte d’avoir eu honte », raconte-t-elle. « Il m’était difficile

d’assumer la différence à un âge où l’on a absolument envie de ressembler à ses camarades.  » Aya et Ariel, des jumelles

de 13 ans conçues par PMA, racontent qu’en primaire, elles devaient apporter des livres qui expliquaient

l’homoparentalité afin que les instituteurs puissent l’expliquer à leur tour à la classe. Surtout, c’est une génération qui a

vécu de plein fouet les Manifs pour tous et les propos homophobes qui y étaient proférés. Elsa se souvient avoir été

choqué des propos d’une catho tradi qui avait sorti : « Après, j’épouserai ma chèvre ».

À LIRE AUSSI : Coincé en plein défilé de la Manif pour tous

Des problèmes de filiation
Le livre aborde la question de la place du père. « Je réponds que je n’ai pas de père (…) j’ai un géniteur » dit Anne-Lise,

qui dit avoir voulu le rencontrer, uniquement pour connaître ses motivations à avoir fait ce don de sperme. Mais elle

appréhendait aussi cette rencontre, car il n’y a « pas de codes sociaux établis pour encadrer la relation que l’on peut

avoir avec un donneur ». Autre témoignage, celui de Sasha 22 ans : « Des hommes, autour de moi, j’en ai toujours

connu : un parrain, des voisins, les amis de mes parents. » Elle ajoute : « Parmi les figures masculines, à la fois

présente et absente, figure mon donneur. J’apprécie son geste parce qu’il a pensé à un couple qui voulait des enfants

mais n’en pouvait avoir. (…) L’idée qu’il faille absolument un homme et une femme pour éduquer un enfant me paraît

réductrice. »

Zoé, 18 ans, à propos de son donneur : « Comment quelqu’un qui n’a jamais fait partie de ma vie pourrait-il me

manquer ? » 

Pour Anne-Lise, le « vrai problème  » c’est que jusqu’en 2013 – date de la promulgation du mariage pour tous et de

l’autorisation de l’adoption – elle n’a pas pu établir de lien légal de filiation avec sa « mère sociale ». Pour y palier, ses

mères avaient alors mis en place plusieurs « filets de sécurité », jusqu’à faire en sorte que sa mère sociale soit sa

marraine dans la religion catholique, avec la complicité bienvenue d’un prêtre !

À LIRE AUSSI : Myriam levain : « la congélation d’ovocytes est une démarche féministe »
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Le regard de ces enfants sur la « norme » hétérosexuelle est intéressant aussi : de ses yeux d’enfant, le jeune Martin, en

rentrant de l’école primaire était triste car il avait découvert que tout le monde n’avait pas deux mamans et un papa

comme c’est son cas (étant issus d’une « coparentalité »). Comme quoi on peut vite considérer que son propre cas fait

office de norme. D’autres enfants d’homos, à l’inverse, ont étonnamment intégré la relation hétérosexuelle comme étant

une « norme ». « Même si j’ai deux mères, j’ai toujours vu l’hétérosexualité comme la norme. Quand j’ai rencontré

d’autres enfants vivant avec des couples homosexuels, j’étais ébaubie de rencontrer des semblables. Nous avions

l’impression de partager une caractéristique exceptionnelle ! J’ai ainsi pris conscience que j’avais intériorisé le

fonctionnement social qui distingue la norme hétéro de l’exception homo », raconte Anouk, 18 ans.

Une pression absurde
Seul bémol parmi ces témoignages, il faut le reconnaître, celui de Nathan, 16 ans, dont les deux mamans, l’une prof,

l’autre ingénieure sont séparées. «  Dans une famille homoparentale, l’enfant doit assumer le choix de ses parents »,

déplore-t-il, soulignant que le jugement des autres était parfois lourd à supporter. Il ajoute : « J’ai eu une enfance très

maternelle. Peut-être qu’on manquait un peu d’une force paternelle, dans l’éducation par exemple  ». Il dit se sentir plus

proche de sa mère génétique et aurait envie de rencontrer son donneur. À la question : « Penses-tu être sensibilisé aux

discriminations que subissent les LGBT+ ? » Il répond : « Oui, trop d’ailleurs. Je trouve qu’on est dans une société qui

est un peu trop à l’écoute des minorités. »

À LIRE AUSSI : Inconnues mais très influentes : les Associations familiales catholiques

Tous témoignent en tout cas d’une même pression qui s’impose à eux : « Le moindre signe de faiblesse, de malheur,

d’échec, quoique commun à toutes les familles, peut être interprété comme résultant de l’homosexualité de mes parents.

Si bien que je dois prouver, à travers chaque témoignage, que je suis « normale »  », souligne Anne-Lise. « La moindre

faille devient suspecte », abonde Sasha. « Mes mamans ont des défauts, mais pas parce qu’elles sont homosexuelles.

Juste parce qu’elles sont humaines ». ●

D'AUTRES ARTICLES SUR CE SUJET

RELIGIONS

HARCELEURS DE MILA : « JE SUIS DÉBILE, IL N’Y A PAS D’AUTRE

EXPLICATION »

Treize prévenus, dix hommes et trois femmes, accusés d’avoir harcelé Mila,

devaient être jugés ce jeudi 3 juin devant la 10e chambre correctionnelle du

tribunal de Paris - l'audience a finalement été reportée à une date ultérieure.

En attendant, leurs procès verbaux d’audition des accusés révèlent avant to…

 · 

SOCIÉTÉ

REPORTAGE À LILLE : LE MYSTÈRE DES NOYÉS DE LA DEÛLE

En un an, entre 2010 et 2011, cinq hommes ont été retrouvés morts dans la

Deûle, la rivière qui traverse Lille. Un dossier émaillé de zones d’ombre, dans

lequel l’implication de skinheads est attestée et où apparaît aussi le nom de

Claude Hermant, figure de l’ultradroite nordiste qui a vendu les armes…

 · 

SOCIÉTÉ

DÉBAT : LA PMA SELON CHARLIE HEBDO

Les lois bioéthiques sont actuellement en discussion à l’Assemblée nationale.

Sa mesure phare, la PMA pour toutes les femmes, a été votée vendredi 27

septembre. Deux jours avant, Charlie avait débattu du sujet. Les éditos de

Riss et de Gérard déjà parus ayant fait grincer quelques dents en interne et

chez nos lecteurs. Quelles sont les positions des uns et des autres sur la PM…

 · 

LAURE DAUSSY LE 3 JUIN 2021

ANTONIO FISCHETTI LE 7 MAI 2021

LA RÉDACTION LE 3 OCTOBRE 2019
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QUAND LE « FÉMINISME » EST RÉCUPÉRÉ PAR L’EXTRÊME DROITE :

LE COLLECTIF NÉMÉSIS (1/2)

Le féminisme est décidément repris par tous et n’importe qui. Voilà que

certaines militantes de la droite radicale le revendiquent. « Féministes

d’extrême droite », quel oxymore ! Même si l’on ne peut pas décerner des

brevets de féminisme, et qu’il est multiple, difficile à nos yeux de considérer…

 · 

SOCIÉTÉ

« BIDEN NE POURRA PAS RÉCONCILIER UNE PARTIE DE L’AMÉRIQUE

AVEC LA DÉMOCRATIE »

Ce mercredi 20 janvier, le président élu démocrate Joe Biden et sa vice-

présidente, Kamala Harris, sont investis à Washington. Ils deviennent ainsi

les 46e président et 49e vice-présidente des États-Unis. Mais deux semaines

plus tôt, l’Amérique et le reste du monde ont découvert ces images…

 · 

SOCIÉTÉ

FRANCE TÉLÉVISIONS : « OFFENSANT ET HOSTILE » ENVERS LES

FEMMES, UN RAPPORT INTERNE ÉPINGLE LE SERVICE SPORT

La journaliste Clémentine Sarlat avait dénoncé en avril le harcèlement moral

qu’elle disait avoir subi au service sport de France télé. Depuis, un audit avait

été lancé par la direction. Il vient d’être restitué aux équipes ce jeudi matin,

et Charlie hebdo a pu se procurer les conclusions en exclusivité. Édifiant.

 · 

LAURE DAUSSY LE 25 MARS 2021

LAURE DAUSSY LE 20 JANVIER 2021

LAURE DAUSSY LE 25 JUIN 2020
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