
 

  

                                                    

 

Bébé à vendre, utérus à louer…   

Lettre de Femina Europa n° 25, 25 avril 2013.  

 

Rencontre avec Bobby, élevé par deux lesbiennes 

     Nous avons rencontré Bobby à Paris où il était venu participer à la manifestation contre 

le mariage gay du 24 mars. Bobby vit en Californie, il est marié et père de famille.  Son 

témoignage révèle le mal-être des enfants élevés sans l’altérité homme-

femme.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4Uo-eAhjrbk 

     Le véritable enjeu du mariage gay ce n’est pas la reconnaissance de l’amour entre deux 

personnes : c’est l’arrivée de l’enfant objet de contrat entre plusieurs adultes, l’enfant sans 

filiation.  La loi Taubira réduit le mariage à un contrat entre deux personnes indifférenciées, 

selon la loi du gender. Les enfants ne seront plus exclusivement le fruit de la relation entre 

deux personnes homme et femme, il y aura les enfants bio, et les autres. 

     La relation sexuelle de personnes de même sexe étant  stérile, il faudra prévoir un 

gynéco, un laborantin, une mère porteuse, une donneuse d’ovocyte, un donneur de sperme, 

un bon avocat et l’enfant aura jusqu’à six ou sept parents légaux, dont le mari de la mère 

porteuse, légalement le papa jusqu’au don de l’enfant. Il faudra préciser en permanence de 

quelle « parentalité » on parle : biologique, gestatrice, sociale, affective ou juridique ! 

     Au delà du plan juridique, les dégâts psychologiques pour l’enfant lui-même sont mis en 

évidence par les résultats de l’une des rares études fiables, 

l’étude Regnerus http://www.familleliberte.org/images/pdf/etude%20Regnerus.pdf Cette étude, faite sur 

de jeunes adultes et non sur des enfants, a été censurée par les médias en France. Elle 

indique que les enfants élevés par leurs deux parents naturels réussissent le mieux sur le 

plan personnel, amical et social.  Les enfants élevés par des personnes de même sexe 

obtiennent les plus mauvais résultats. 

Les conséquences du mariage pour tous selon Gregor Puppinck 

     Pour l’instant le  débat  a occulté toutes les conséquences juridiques de cette loi. Gregor 

Puppinck, Directeur du Centre Européen pour la Loi et la Justice,   démontre comment il 

sera mécaniquement impossible à l’Etat français de refuser  la PMA et la GPA aux personnes 

mariées au nom de l’harmonisation du droit européen et de la non-

discrimination. http://www.youtube.com/watch?v=50KG3sDV7yY  Après le mariage pour tous, ce 

sera l’enfant pour tous. 

     Voici quelques exemples réels reflétant l’imbroglio juridique que nous prépare cette loi 

rien que pour la GPA.  L’enfant est atteint d’une malformation et la mère porteuse ne veut 

pas avorter ? Combien sera payée la mère porteuse en cas de fausse couche ou d’enfant 



mort-né ? Les futurs parents adoptants divorcent et changent d’avis pendant la gestation ? 

La mère porteuse vend l’enfant à un autre couple de bonne foi ? L’enfant à la naissance 

révèle un handicap et est refusé par l’acheteur ? Il y a eu une erreur de manipulation et  

l’embryon implanté n’est pas le bon ? 

     Voir le texte de la conférence de Gregor Puppinck sur les mères porteuses en annexe et 

sur notre site. 

Bébé à vendre, utérus à louer  

     Pour les femmes, la GPA, c’est le retour de la traite des êtres humains. Triées selon des 

critères physiques et intellectuels, inséminées, surveillées constamment pendant leur 

grossesse, elles subissent même parfois une césarienne avant terme pour ne pas abîmer 

l’enfant et reçoivent si peu de soins post-natals que leur mortalité est très élevée. Les riches 

propriétaires de ces « fermes d’élevage », profiteurs de la misère et du désespoir, ont le 

cynisme de se présenter en défenseurs des droits de l’homme ! Voyez le témoignage du 

député David Douillet  http://www.youtube.com/watch?v=Kcwjas4OuWcsur les systèmes mafieux 

liés à ce commerce. 

     Comment justifier le commerce des enfants ? Comment accepter la différence de prix 

entre l’enfant fait en Inde et l’autre en Californie ? Comment expliquer à un enfant qu’il a été 

choisi, comme un kit avec options, parce qu’il était moins cher  qu’un autre ? 

     Femina Europa refuse le commerce des êtres humains pour les personnes homosexuelles 

aussi bien que pour les personnes hétérosexuelles. 

     Selon la Convention internationale des Droits de l’enfant, l’enfant a le droit de connaître 

ses deux parents. L’Etat bafoue les droits du plus faible, l’enfant, qu’il est pourtant  censé 

protéger. Bientôt l’Etat bafouera aussi le droit des parents à choisir le genre d’éducation 

pour leurs enfants (article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme) et la 

liberté de conscience. 

Où est la fraternité ? 

     Les manifestants qui s’expriment pacifiquement partout en France ne font que réagir à 

un abus de pouvoir de l’Etat qui a franchi les limites de l’exercice de  son autorité. C’est la 

tentation de la toute-puissance, le retour du pouvoir absolu, du totalitarisme. 

     Déjà, les médias manquent à leur mission et se rendent coupables de  partialité et de 

désinformation http://www.youtube.com/watch?v=kKGBLwAvkI4 tandis que les forces de l’ordre 

confisquent, verbalisent, gazent et se glissent en civil parmi les manifestants pour provoquer 

des violences. Les autorités nient l’évidence, retouchent les photos compromettantes et 

fichent illégalement des jeunes gens pacifiques. 

     Les personnes homosexuelles sont nombreuses à rejeter comme nous cette violence faite 

aux enfants et aux mères. Nous les remercions pour leur témoignage courageux et digne. 

Nous savons  comme il est difficile de résister face aux amalgames et aux pressions et nous 

les assurons de notre fraternelle sympathie. 

  

Anne Girault, présidente de Femina Europa. 

  

  



  

 


