
« Le projet de loi �liation ne nous satisfait pas » : on a marché
avec des parents LGBT+ à la Pride 2019
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Armés de brumisateurs et de crème solaire, les parents LGBT+ ont défendu l'ouverture de la PMA pour
toutes à la Marche des Fiertés samedi 29 juin.

Familles       

« Tel qu’il est présenté aujourd’hui, le projet de loi ne nous satisfait pas, nous voulons une loi plus complète »,
explique Laurène Chesnel, déléguée de l’Inter-LGBT chargée des familles, assise à une table du bar parisien le
Kibaloma. Le lieu accueille les organisateurs l’Inter-LGBT en ce samedi 29 juin, jour de marche des fiertés. Aux
pieds de la déléguée, sa fille Calixte, tout juste un an, fait tomber son biberon d’eau pour ce qui semble être la
millième fois. Mais sa mère ne s’impatiente pas. Il faut bien que la petite fille puisse s’hydrater car la chaleur est
écrasante.

Laurène Chesnel insiste sur les failles du projet de loi bioéthique qui doit être adopté par le Conseil des Ministre
fin juillet : « Les familles séparées avant l’adoption ne pourront pas faire établir leur filiation par exemple. De
même pour les personnes qui ont fait une Procréation Médicalement Assistée (PMA) à l’étranger, ou dans le
cas où elles ont fait appel à des amis donneurs. » Ce n’est pas sa seule déception : « Nous souhaitions aussi
que la loi bioéthique inscrive l’interdiction des mutilations sur les enfants intersexes, mais ce n’est pas le cas ».

Les familles au rendez-vous
Dans la poussette de Laurène Chesnel, en plus d’un brumisateur il y a aussi de la crème solaire et un éventail.
Indispensable en cette journée de canicule, où le mercure affiche 36 degrés à l’ombre. Passant une main dans
les cheveux de Calixte, elle soupire. « Les grands-parents ne peuvent pas les garder, donc ma femme et moi
avons amené nos filles. Mais c’est bien, cela permet de montrer pourquoi cette loi est importante et la réalité de
nos familles. »
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Quelques tables plus loin, Estéban, 5 ans, joue lui aussi avec un brumisateur. Contrairement à Calixte, Estéban
n’est pas né d’une PMA et ses parents, Audrey et Arthur Kermalvezen, sont hétérosexuels. C’est parce que ces
derniers font partie de l’association Origines qu’ils ont décidé de venir aujourd’hui. L’une des revendication de
l’organisation est la possibilité pour les enfants nés d’une PMA de contacter leurs donneurs pour que ces
derniers puissent décider ou non de lever leur anonymat.  C’est la première fois que le couple est présent à une
Marche des fiertés et la militante a décidé de braver la chaleur pour faire passer son message.

La chaleur est étouffante quand Laurène Chesnel, Audrey Kermalvezen et d’autres porte-paroles d’associations
prennent la parole boulevard du Montparnasse avant le début de la procession à 14h. La grande banderole
« Filiation, PMA : marre des lois à minima » fait face à Célia Cotinaud, représentante de l’association des
enfants d’arc-en-ciel, dont la voix déterminée porte vers la foule impatiente. « Le mariage est un droit, pas un
devoir ! », crie-telle.

Afin d’adopter un enfant né par PMA et porté par son ou sa partenaire, le parent social doit en effet être marié
au parent biologique. « Qu’on soit un couple, marié ou non, il ne devrait pas y avoir de spécification », expliquait
Célia Cotinaud à Komitid quelques minutes avant sa prise de parole, le regard posé sur Joachim, 2 mois.
« Nous sommes là malgré la chaleur, avec nos enfants, pour visibiliser et banaliser notre famille. »

« Le mariage est un droit, pas un devoir ! »

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des
cookies. Ok En savoir plus

https://associationorigines.com/
https://www.komitid.fr/2019/03/08/que-toutes-les-femmes-naient-pas-les-memes-droits-ca-devrait-etre-choquant-pour-tout-le-monde-%e2%80%a8/
https://www.komitid.fr/2019/01/08/mere-sociale-homophobie-detat/
https://www.komitid.fr/politique-de-confidentialite/


Célia Cotinaud n’est pas restée bien longtemps après sa prise de parole, inquiète que Yael et Joachim ne
souffrent du bruit et de la chaleur. Il faut dire que les chars sont désormais lancés et les enceintes envoient des
décibels. Une atmosphère pas forcément favorable aux enfants en bas-âge. C’est sans doute pour cela que
l’Association des Parents et Futurs Parents Gay et Lesbiens (APGL) a troqué le char contre un petit train blanc
et les baffles contre une fanfare.

« On trouvait ça plus festif » explique Samuel, qui a rejoint l’association il y a sept ans. Il est papa d’un petit
garçon, Valentin, né par Gestation pour autrui (GPA) au Canada il y a 2 ans, qu’il a préféré ne pas emmener à
cause de la chaleur. Les yeux cachés derrière ses lunettes de soleil et une corde à la main pour éloigner les
marcheurs du petit train, il raconte qu’au Canada, où la GPA est légale, « tout s’est très bien passé » tandis
qu’en France c’est « tout une histoire pour rien ». Samuel a le sourire aux lèvres et de l’amertume dans la voix.
Le certificat de naissance canadien de Valentin enregistre ses deux papas, mais ils n’ont pas entamé de
procédure en France. « Nous n’allons pas adopter notre propre enfant, c’est absurde », réplique-t-il en tirant sur
la corde qu’il a dans la main.

Roulez roulez petit train
À l’intérieur du train sont assises quelques familles, qui profitent de l’ombre que leur offre ce moyen de
locomotion. Une petite fille, entourée de ses deux mères, semble plus passionnée par sa glace au chocolat que
par les centaines de personnes qui marchent autour d’elle dans des tenues colorées.

Il est 15h quand après une lente progression le train atteint enfin l’un des jets d’eau des pompiers, mis en place
pour refroidir les manifestant.e.s. Sarah et Mariantonia partagent une banquette avec leur fille Edna, qui n’a pas
l’air de remarquer la chaleur et profite du voyage, tout en observant les bulles qui s’envolent autour du train.
Sarah n’a jamais hésité à parler avec Edna de sa conception : « Elle a très vite compris quand on lui a expliqué
ce qu’était la PMA et qu’elle avait un donneur. Elle nous a dit « C’est un père Noël pour les bébés ». »

Avec la chaleur, les familles défilent dans le train et ne restent jamais bien longtemps. Mais les bouilles des
petit.e.s sont toujours aussi mignonnes et les expériences de PMA ou de GPA des parents se font échos.
Certain.e.s sont allé.e.s en Belgique, d’autres au Pays-Bas ou encore au Danemark. Peut-être que lors de la
marche des fiertés de 2020, des parents seront assis dans le petit train de l’APGL avec une procédure de PMA
en court en France. Les débats sur la loi bioéthique qui doivent avoir lieu en septembre en décideront.

« Nous sommes là malgré la chaleur, avec nos enfants,
pour visibiliser et banaliser notre famille. »

Cleo Lahitte
 @CleoHWnews

PMA  PMA pour toutes  PMA pour tou.te.s  Marche des �ertés  Komitid+
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des

cookies. Ok En savoir plus

https://www.apgl.fr/
https://www.komitid.fr/author/cleolahitte/
https://www.twitter.com/CleoHWnews
https://www.komitid.fr/tag/pma/
https://www.komitid.fr/tag/pma-pour-toutes/
https://www.komitid.fr/tag/pma-pour-tou-te-s/
https://www.komitid.fr/tag/marche-des-fiertes/
https://www.komitid.fr/tag/komitid/
https://www.komitid.fr/politique-de-confidentialite/


Lire aussi

« Le projet de loi �liation ne nous satisfait pas » : on a marché avec des parents LGBT+ à la Pride 2019

« Pratiques discriminatoires » au tribunal de Versailles : où en est-on ?

La procréation « amicalement assistée », angle mort de la PMA pour toutes

Gre�e d'utérus : pourquoi ne parle-t-on pas des personnes intersexes ?

Filiation pour les enfants nés de GPA : l'avis mitigé de la Cour européenne des droits de l'homme

Commentaires Ajouter

Aucun commentaire…

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des
cookies. Ok En savoir plus

https://www.komitid.fr/2019/07/01/le-projet-de-loi-filiation-ne-nous-satisfait-pas-on-a-marche-avec-des-parents-lgbt-a-la-pride-2019/
https://www.komitid.fr/2019/05/31/pratiques-discriminatoires-au-tribunal-de-versailles-ou-en-est-on/
https://www.komitid.fr/2019/04/30/la-procreation-amicalement-assistee-angle-mort-de-la-pma-pour-toutes/
https://www.komitid.fr/2019/04/12/greffe-duterus-pourquoi-ne-parle-t-on-pas-des-personnes-intersexes/
https://www.komitid.fr/2019/04/10/filiation-pour-les-enfants-nes-de-gpa-lavis-mitige-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme/
https://revive.connection.fr/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=163__zoneid=15__cb=0f3ae05f0e__oadest=https%3A%2F%2Fwww.komitid.fr%2Fnos-abonnements%2F%3Fori%3Dav
https://www.komitid.fr/politique-de-confidentialite/

