
Après le « Oui » à la PMA du CCNE, un mélange d'espoir et de colère traverse les
associations
Publié le 25 septembre 2018 à 12 h 35 min

Accueilli avec enthousiasme par certaines, mais aussi vertement critiqué par d'autres, l'avis du CCNE contient quelques perles
qu'on croirait tout droit sorties d'un tract de la Manif pour tous.

Familles     

C’est un avis dans la droite lignée du rapport de début juin. Le CCNE a rendu ce matin ses conclusions sur les révisions de la loi
bioéthique et a tranché en faveur de l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples lesbiens et aux femmes seules.

« Sou�rance » et « absence de père »
Le CCNE estime que l’extension de la PMA « peut se concevoir, notamment pour pallier une souffrance induite par une infécondité
résultant d’orientations personnelles  ». Dans sa réflexion, il juge cependant que la demande d’assistance médicale à la procréation
« modifie profondément les relations de l’enfant à son environnement familial, en termes de repères familiaux, d’absence de père,
institutionnalisée ab initio ». Oui, vous avez bien lu, « absence de père », un élément de langage qui semble tout droit sorti du lexique
des anti-PMA. Plus loin, c’est l’expression « absence de l’altérité “masculin-féminin” » qui apparait. S’il précise que la question de
l’extension de la PMA ne fait pas consensus (une minorité des membres du CCNE propose un maintien du « statu quo »), le CCNE
semble avoir été imprégné d’une certaine frilosité.

L’instance s’est toutefois montrée favorable à « la levée de l’anonymat des futurs donneurs de sperme », ainsi qu’à l’autoconservation
des ovocytes. Quant aux autres sujets sur lesquels elle était amenée à se prononcer, l’instance a réitéré son opposition à la gestation
pour autrui, ainsi qu’à la légalisation de l’euthanasie.

« On s’y attendait »
Co-présidente de l’Association des parents gays et lesbiens (APGL), Marie-Claude Picardat est très satisfaite de cet avis, même s’il
n’est clairement pas une surprise : « On s’y attendait », résume-t-elle au regard de l’écoute reçue lors des auditions. D’autres sont
d’ailleurs prévues très prochainement. « On voit que les institutions se sont saisies du sujet, le Conseil d’État, l’Ordre des médecins, les
avis tombent, de plus en plus de sondages montrent que la société est prête. » Marie-Claude Picardat se veut donc très optimiste sur la
suite des événements : « Depuis 2013, les familles homoparentales sont de plus en plus visibles. On a ouvert une brèche. Et s’il y a
des résistances, ce seront des combats d’arrière garde. »

Les conclusions de l’avis ne sont « pas un scoop », renchérit Céline Cester des Enfants d’arc-en-ciel : « Maintenant, il faut passer à
l’étape supérieure et voir ce qui va être fait de cet avis dans le processus législatif. Nous, on veut que ça aille jusqu’au bout dans les
meilleures conditions possibles et surtout que la loi soit la hauteur. C’est le contenu de la loi qui nous inquiète. Par exemple, une
ouverture de la PMA sans réforme de la filiation, ce n’est pas une solution. Il est temps que le débat soit porté sur les vraies
questions. »

Si elle regrette « l’avis caricatural dressé contre la Gestation Pour Autrui », l’Association des famille homoparentales (ADFH) salue elle
aussi la décision du CCNE et rappelle à son tour qu’une loi sur l’extension de la PMA « devra inclure une réforme de la filiation
permettant aux deux femmes d’un couple d’être reconnues mères à la naissance de leur enfant ».

L’avocate Caroline Mécary s’est permis une piqûre de rappel pour expliquer en quoi cet avis est une suite logique :

« Il est temps que le débat soit porté sur les vraies questions  »
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Lire aussi

Militante lesbienne, Alice Coffin s’est quant à elle fendu d’un tweet mettant en évidence la trop longue attente de cet avis :

C’est la colère qui domine pour l’activiste Gwen Fauchois, qui tacle l’avis sur la PMA, mais pas seulement :

Mobilisation face aux anti-PMA
Un rassemblement pro-ouverture de la PMA doit se tenir ce soir devant le CCNE à 18h45, en réaction à celui organisé par la Manif
pour tous, même heure et même endroit. Le CCNE semble déjà prêt : « Ça a déjà commencé, on voit des gens aller et venir », a-t-on
affirmé auprès de Komitid ce matin. « Les rues sont même décorées : hier soir il y avait des tags anti-PMA, qui étaient recouverts ce
matin par des tags pro-PMA. Il va y avoir de l’animation ce soir. »

Caroline Mecary
il y a environ 4 mois

#ViePolitique "Le CCNE demeure favorable à l’ouverture de l’Assistance médicale à la procréation (AMP) pour les couples de femmes et les femmes
seules", c'est en ces termes que le CCNE vient de rendre son avis, permettant à la France de se mettre au niveau des standards européens. Cet avis
s'inscrit dans la suite des avis rendus par :  
- Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes par un avis publié en juin 2015 
- Le Défenseur des droits par un avis publié le 3… Afficher la suite

50 2 5

Alice Coffin
@alicecoffin

Pour mémoire Hollande avait demandé l’avis du #CCNE en 
mars 2013. Celui ci devait se prononçait à l’automne de la 
même année. CINQ ANS PLUS TARD...(Des pensées pour 
toutes ces femmes, qui à cause de cette farce lesbophobe ne 
pourront plus avoir d’enfants)m.20minutes.fr/societe/234241…

98 08:24 - 25 sept. 2018

81 personnes parlent à ce sujet

Le Comité d'éthique favorable à l'extension de la PMA à toute…
Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) s'est en revanche
dit opposé à la gestation pour autrui et à la modification de la loi
20minutes.fr

Gwen Fauchois
@GwenFauchois

#CCNE, la souffrance à géométrie variable 
-  out la lesbophobie structurelle de la société déguisée en 
souffrance individuelle #PMA 
- les mutilations des personnes intersexes: silence, 
- #FinDeVie , circulez,  « budgets ad hoc »  d'un hôpital public 
en plein démantèlement

12 11:00 - 25 sept. 2018

Voir les autres Tweets de Gwen Fauchois

Maelle Le Corre
 @Mae_lcr

PMA  CCNE
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Fin des États généraux de la bioéthique : et maintenant ?

La PMA pour toutes va-t-elle entraîner une pénurie de spermatozoïdes en France ?

Le président du CCNE a�rme qu'il n'y a « pas de consensus sur la PMA »

Révision des lois bioéthiques : que pensent les associations homoparentales du rapport du CCNE ?

Commentaires

expat 27 septembre 2018 à 7 h 50 min

Pour la légalisation de la PMA cela ne passera pas aussi facilement. La manif pour tous et sens commun ont bien l’intention
d’occuper la rue, et les réseaux sociaux. Ils sont très actifs sur Twitter, mais eux, ils ne sont pas censurés. Les haineux sur
Twitter peuvent déverser leur haine sans complexe. J’espère bien que le gouvernement ne fera pas traîner en longueur les
débats à l’assemblée nationale car plus les débats s’éterniseront plus les manifestations homophobe auront lieux.

phil86 25 septembre 2018 à 22 h 08 min

contre l’euthanasie, on se frotte les yeux… la France pays ranci résolument en marche vers le XIXème siècle ! le CCNE n’est
qu’un ramassis de rombières cathos !
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