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Pierre Jova, « Marie-Jo Bonnet : la PMA occulte l’origine paternelle de l’enfant », 
Famille chrétienne, 28 juin 2017. 

 
 

Historienne spécialiste de la Seconde guerre mondiale et homosexuelle, Marie-Jo 
Bonnet est opposée au mariage, à la procréation médicalement assistée (PMA) et à la gestation 
pour autrui (GPA). Elle s’insurge contre l’avis du Comité consultatif national d’éthique 
(CCNE). 
 
• Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) vient de rendre son avis favorable à la 

généralisation de la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes 
et les femmes seules. Vous avez été auditionnée lors des travaux du CCNE, que vous inspire 
cette décision? 

 
Hélas, je pense que cette décision est révélatrice des tensions politiques au sein du 

Comité. C’est également révélateur d’un déficit d’éthique ! Il semblerait que le Comité ait 
accepté l’ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires pour 
pouvoir maintenir l’interdiction de la gestation pour autrui (GPA). C’est une stratégie à courte 
vue! Je ne suis pas certaine que cela sauvegarde la prohibition des mères porteuses. Car, derrière 
les revendications du mouvement LGBT en faveur de la PMA, il y a des hommes qui militent 
pour la GPA, et qui instrumentalisent les lesbiennes et les femmes seules pour parvenir à leurs 
fins. En outre, le lobby médico-financier sort renforcé de cet avis. Les laboratoires, les 
gynécologues, les cliniques : tout cela coûte de l’argent! Et cela va en coûter à la Sécurité 
Sociale car c’est la gratuité du don de sperme qui est demandée à travers la revendication de la 
PMA. La gratuité, et l’anonymat. Or les lesbiennes ne sont pas stériles. Est-il juste de demander 
à la collectivité de rembourser leur volonté d’avoir un enfant sans père? Cela me gêne beaucoup 
que l’on fasse appel à la générosité nationale pour payer des inséminations avec donneur (IAD) 
à des femmes en bonne santé. Alors que tout le monde ne peut pas se soigner en France! Il n’y 
a aucun débat là-dessus. Je crains que ce type de décision n’accélère la déchirure du lien social. 
 
• Les partisans de la PMA invoquent une « discrimination » à leur égard, par rapport aux 

couples homme-femme. Qu’en pensez-vous? 
 

Nous ne pouvons pas comparer un couple hétérosexuel, dont un membre est stérile, avec 
un couple de femmes qui ne le sont pas. Nous ne sommes pas dans un contexte d’égalité de 
traitement entre deux situations comparables. En réalité, cette « égalité » est gagnée au mépris 
de la justice. Elle consacre l’institutionnalisation du secret de l’origine paternelle de l’enfant. 
Par ailleurs, en médicalisant cet acte, et en l’ouvrant plus largement, elle fait courir le risque 
d’un déficit de sperme en France. Pour les couples hétérosexuels, il y a déjà un an d’attente 
pour une PMA! Avec l’explosion de demandes, qui va-t-on satisfaire en premier? À quel prix? 
Cela risque de faire sortir le système de santé français de la gratuité… 
 
• Peut-on lier la PMA et la GPA, dans le même mouvement du « droit à l’enfant »? 
 

Entre la PMA et la GPA, il y a une différence de nature. La PMA n’asservit pas les 
femmes, mais elle prive les enfants de la connaissance de leur origine paternelle. C’est un 
problème éthique considérable. Quant au droit à l’enfant, c’est une aberration totale! L’enfant 
n’est pas une chose dont on revendique la possession comme un bien immobilier! 
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• Dans votre livre Adieu les rebelles! (Café Voltaire, 2014), vous dénoncez la tournure prise 
par le militantisme LGBT, devenu un mouvement libéral et bourgeois, dont la Gay Pride est 
le symbole. Que s’est-il passé depuis votre engagement au sein des « Gouines Rouges » et 
du Front homosexuel d’action révolutionnaire dans les années 1970? 

 
Le mouvement LGBT est devenu le théâtre d’une réelle prise de pouvoir masculine, 

avec une restauration de la misogynie. Ce n’est plus un mouvement d’émancipation, mais de 
conquête du pouvoir. Il a abandonné l’idéal de transformation sociale et de sortie du capitalisme 
que nous avions. Nous étions engagés toutes et tous dans une démarche contre-culturelle, de 
résistance à la normalité et au main stream. Aujourd’hui, c’est le mouvement LGBT qui se 
normalise, impose ses normes et s’inscrit parfaitement dans le néolibéralisme qui fait souffrir 
tant de gens dans le monde. Il est révélateur d’une grave crise spirituelle. La société devient un 
agrégat de consommateurs dont certains ont assez d’argent pour se payer l’impossible ; avoir 
un enfant sans l’autre sexe. 
 
• Vous vivez à Lisieux, auprès de la « Petite Thérèse ». Qu’attendez-vous des chrétiens? 
 

Je suis née dans une famille chrétienne, et je dois dire que l’homophobie bien réelle de 
certains groupes pousse les homosexuels vers les revendications telles que le « mariage pour 
tous », la PMA et la GPA. Il faut que les chrétiens aient davantage de respect et d’amour envers 
les personnes homosexuelles. L’amour prêché par le Christ inclut tout le monde. Les préjugés 
homophobes sont encore très enracinés chez les chrétiens, et j’en ai personnellement souffert 
dans ma jeunesse. Thérèse, elle, n’avait aucun préjugé! Elle était géniale! Elle était proche des 
prisonniers, des « pécheurs », des marginaux… Et quelle grande écrivain! Je suis une lectrice 
de la Bible, dont la richesse invite à voir beaucoup plus loin que le discours religieux actuel. 
 

Pierre Jova 


