
Jean-Michel Touche        Paris, samedi 29 juin 2019 
10, avenue Frémiet 
75016 Paris 

 
 

Monsieur Edouard PHILIPPE 
Premier Ministre 
Hôtel de Matignon 
57, rue de Varennes 
75700 PARIS 

 
 
Objet : 
Lettre ouverte concernant le projet d’extension de la PMA 
 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
La lettre que je me permets de vous adresser est une lettre ouverte, car elle aborde un sujet qui 
concerne tous les Français. 
 
Lors de votre récente déclaration de Politique Générale, vous avez indiqué que le 26 juillet prochain 
la réforme de la bioéthique sera soumise au Conseil des ministres, avec comme sujet principal 
l’extension de la PMA à toutes les femmes, y compris les couples homosexuels. Vous avez ensuite 
précisé que cette réforme sera examinée et débattue à l’Assemblée, fin septembre 2019. 
 
En 2018, ce projet a fait l’objet des Etats généraux de la bioéthique auxquels tous les Français étaient 
invités à participer. Les avis exprimés ont été très clairs :  

-   9,7% favorables à l’extension de la PMA  
- 89,7% contre. 

 
Or le CCNE (Comité consultatif national d’éthique) a déclaré que cela « ne représente pas forcément 
l'opinion de la population générale »…« Ce n'est pas l'opinion des Français mais des gens qui ont 
participé au débat. »  
Déclaration invraisemblable ! 
Pourquoi ceux qui seraient favorables à l'extension de la PMA n'auraient-ils pas exprimé leur opinion 
puisqu'ils y étaient invités comme tout le monde ? 
 
 Dans un sondage réalisé en juin 2018 par l'IFOP, 93% des personnes interrogées ont jugé nécessaire 
la présence d'un père, 73% considèrant que le rôle du père est « différent et complémentaire » à 
celui de la mère.  
 
Alors, pourquoi vouloir prendre une décision contre laquelle s’est manifestée la majorité des 
Français ?  
 
DROIT A L’ENFANT ? 

Que les femmes célibataires ou homosexuelles désirent engendrer un enfant pour lui donner 
une immense affection, cela est tout à fait naturel et se comprend très bien.  
Mais la nature nous a façonnés de telle manière que la procréation nécessite un acte sexuel 
réunissant un être féminin et un être masculin.  
 



On parle aujourd’hui de droit à l’enfant. Mais l’enfant n’est pas un droit, il est un être humain. 
En tant qu’être humain, il a besoin de tout ce que lui apporteront sa mère et son père pour 
l’aider dans sa découverte de l’existence, pour sa formation et sa préparation à une vie qui se 
terminera des années après celle de ses parents. 
Certains ont été privés de père (ou de mère) par suite de maladie ou d’accident. Comment 
peut-on envisager de créer une loi pour généraliser cette privation ? 

 
 
DISCRIMINATION ? 

Il ne s’agit pas de discrimination vis-à-vis des femmes homosexuelles, mais simplement de 
respect de la vie, de la nature et de l’être qui va naître. 
Comment réagirait le gouvernement si les hommes parlaient de discrimination pour le fait 
qu’ils ne peuvent pas tomber enceints ? 

 
Madame Agnès BUZYN, dans un entretien au JDD cité par Ouest France le 23/06/2019, dit que 
« De nombreuses études scientifiques montrent que les enfants élevés par des couples 
homoparentaux sont aussi heureux que les autres ; ils peuvent trouver un modèle paternel par 
ailleurs. » 
Les enfants dont il s’agit sont encore très jeunes car la PMA réalisée pour des femmes 
célibataires ou homosexuelles ne remonte pas à bien longtemps. Leur réaction changera le 
jour où, plus âgés, ils chercheront leur père ! 

 
 
AUTRE EVIDENCE 

En 1999, lors du lancement du PACS (Pacte civil de solidarité), les partisans de cette 
reconnaissance des couples homosexuels affirmaient que jamais il ne serait demandé le 
mariage pour tous… que la loi du 17 mai 2013 a cependant adopté. 
 
Il est certain que, malgré tout ce qui pourra être dit, la reconnaissance de la PMA pour tous en 
France entraînera par la suite la GPA dans notre pays. 

 
   
POUR TERMINER 

Vouloir réserver la PMA aux couples hétérosexuels ne parvenant pas à procréer normalement 
un enfant n’est pas une action contre les personnes homosexuelles.  
Les êtres humains arrivent sur terre sans avoir choisi leurs particularités, et notamment leurs 
attirances. Il n’y a aucune raison de critiquer les homosexuels, il n’y en a aucune non plus de 
vouloir modifier le fonctionnement de la nature et de généraliser, en plus, le risque de 
consanguinité. 
 
 

L’objet de cette lettre est d’attirer votre attention et celle du gouvernement sur les risques que 
représenterait l’extension générale de la PMA. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de mes sentiments respectueux, 
 

 
Jean-Michel Touche 

 
 

 


