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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’association CONTACT
exige que la promesse électorale
d’une ouverture de la PMA
à toutes les femmes soit respectée
CONTACT voit en effet comme une avancée sociale la liberté de construire de
nouveaux modèles familiaux, soucieux de l'équilibre et de l'épanouissement de
l'enfant tout autant que les modèles plus traditionnels.
Dès 2012, elle s’est clairement prononcée en faveur de la procréation médicalement
assistée (PMA) pour toutes les femmes, et en 2018, s’est positionnée pour une
gestation pour autrui (GPA) éthique et encadrée.
Ces dernières années, l’avis des français.e.s évolue sur la PMA pour toutes les
femmes et la GPA dans un cadre réglementé : les chiffres des sondages continuent
de progresser au-delà de 50 % d’avis favorables.
L’épanouissement des enfants au sein des familles homoparentales n’est plus à
prouver ; la sociologue Martine Gross, notamment, en témoigne à travers son travail
de recherche.

Pourquoi les couples LGBT (Lesbienne, Gay, Bi, Trans) français
devraient-ils continuer à s’exiler pour devenir parents ?
La PMA pour les femmes en couple hétérosexuel existe déjà en France, c’est une
question d’égalité des droits que de l’ouvrir à toutes.
Pour les femmes célibataires ou en couple homosexuel, le coût prohibitif des
démarches à l’étranger les réservent aux plus aisées. Les couples qui ont moins de
moyens se voient contraints de s’adresser à des pays moins exigeants.
Seule une loi de bioéthique l’autorisant en France donnera un cadre déontologique,
sanitaire et légal fiable aux futures procréations. Elle sécurisera toutes les familles et
accordera leur place légitime à tous les enfants.
Pour l’association CONTACT, agir au quotidien pour réduire les LGBTphobies, c’est
aussi faire respecter les droits de toutes les familles : elles sont plurielles et comptent
aussi des enfants, des parents et des grands-parents LGBT.
Enfin, CONTACT souhaite que le débat sur la légalisation d’une GPA éthique et
encadrée soit mené et approfondi.
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