
Discours du collectif GOUINE COMME UN CAMION

« Gouine Comme un Camion est un collectif qui se bat pour les droits des lesbiennes depuis hélas
trop longtemps déjà et  plus particulièrement encore pour l'ouverture de la PMA aux couples de
femmes et aux femmes célibataires.

Je souhaite vous rapporter une histoire réelle qui s'est passée il y a quelques années de cela et qui,
peut-être, permet de bien prendre la mesure du problème que pose la PMA.

Cette histoire c'est celle de deux femmes qui avaient un projet d'enfant ensemble. La PMA n'étant
pas  légale  en  France,  elles  ont,  comme  beaucoup  d'entre  nous,  décidé  d'avoir  recours  à  une
insémination artificielle à l'étranger, sans aucun accompagnement médical. Comme souvent dans
ces cas là, on leur a recommandé une stimulation ovarienne, c'est dire une prise d'hormones pour
favoriser  la  grossesse.  La  bonne  nouvelle  c'est  que  cela  a  fonctionné.  L'une  d'entre  elles  est
effectivement tombée enceinte et a accouché d'un enfant en pleine santé. Cependant, peu de temps
après avoir accouché, celle qui avait porté cet enfant a découvert qu'elle était atteinte d'un cancer et
est décédée quelques mois après, laissant sa compagne seule sans aucun droit sur leur enfant. 

Si la stimulation ovarienne n'est peut être pas ce qui a causé le décès de cette femme, elle a pu
toutefois favoriser le développement de ce cancer. En tout état de cause, si cette femme avait pu
bénéficier d'un accompagnement médical peut-être que les choses se seraient passées autrement. 

Cette histoire tragique montre que la PMA est une question de santé publique primordiale. Ce n'est
pas, comme on tend parfois à le faire croire, un caprice bourgeois de certaines femmes privilégiées.
De même que revendiquer le droit à l'avortement n'était pas un caprice d'une minorité de femmes
aux mœurs légères. 

La question de la  PMA c'est  en réalité une fois  encore  celle  du droit  des  femmes à  librement
disposer de leur corps.

Et parce qu'il n'est pas possible de renoncer à librement disposer de son corps, nous continuerons
toutes, que ce soit légal ou pas, à nous faire inséminer dans des conditions sanitaires misérables en
prenant d'important risques pour notre santé.

C'est cette situation de fait, concrète, actuelle et parfaitement réelle que le gouvernement doit sans
plus tarder avoir le courage de régler.

Il est insupportable que la France continue, alors même que la gauche est au pouvoir, à traiter les
problèmes  sérieux  et  graves  auxquelles  sont  confrontées  les  femmes  comme  des  problèmes
secondaires. 

Nous  attendons  du  gouvernement  qu'il  apporte  la  preuve  en  actes  de  ce  qu'il  n'est  pas  un
gouvernement sexiste,  qu'il prenne sérieusement en considération les problèmes rencontrés par les
femmes en ouvrant le plus rapidement possible la PMA non seulement aux couples de femmes,
mais également aux femmes célibataires. 

La PMA est un problème de santé publique, ce n'est pas un caprice et pour le droit des femmes, il
faut se battre encore et toujours" 

http://gouinecommeuncamion.tumblr.com/post/62704933854/la-pma-nest-pas-un-caprice-
bourgeois-de-certaines
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