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         A Nouméa le 26 septembre 2019 
 

 

 A l’attention de Messieurs 

 Les parlementaires calédoniens 
 

Objet : 

Lettre ouverte aux parlementaires calédoniens sur le sujet de la PMA 

 

 

Messieurs les parlementaires calédoniens, 

 

La loi bioéthique est examinée en ce moment même par les députés à l’Assemblée Nationale, et, dans le débat, 
l’ouverture de la Procréation Médicalement Assistée (PMA) à toutes les femmes concentre l’attention politique et 
médiatique.  
 
A Générations, ce débat nous interpelle.  
 
Cette mesure prévoit d’ouvrir la PMA à toutes les femmes : couple de femmes homosexuelles ou célibataires. Celle-
ci étant réservée aujourd’hui aux couples hétérosexuels infertiles.  
 
Nous l’avons inscrit dans notre Manifeste : à Générations notre ambition est que tout individu puisse être libre de ses 
choix de vie. L’orientation sexuelle ou le statut matrimonial ne devrait pas constituer un frein au désir d’enfant, et les 
familles, quelle que soit leur forme, doivent être reconnues à part entière dans la République Française.  
 
Générations porte l’ambition que la Nouvelle-Calédonie soit admise comme un pays tolérant, ouvert d’esprit et en 
phase avec la société du 21ème siècle.  
La société a vu naître de nouvelles formes de parentalités : homoparentales, monoparentales, c’est donc le devoir du 
politique d’accompagner les transformations sociétales. En outre, nous ne pouvons nier que ces pratiques existent et 
leur illégalité pousse les femmes à prendre des risques, voire laisse des enfants en dehors de tout statut légal.  
 
Notre mouvement s’inscrit dans l’évolution de la société et du progrès humain et scientifique.  
Le désir d'enfant est un droit fondamental et nous considérons qu’il n’existe pas de raison légitime pour l'interdire. Un 
des objectifs de la médecine d'aujourd'hui est d’offrir à tous de vivre mieux et épanouis. 
 
Par conséquent nous vous demandons, Messieurs les parlementaires calédoniens, de porter un amendement afin 
d’étendre expressément « la PMA pour toutes » à la Nouvelle-Calédonie.1  
 
Comme l’a indiqué Madame la Ministre de la santé : « cette mesure est une chance qui permet d’adapter le droit à 
notre société postmoderne telle qu’elle est ici et maintenant. »  
 
Ne rajoutons pas une infertilité sociétale à l’infertilité médicale. 
 
Recevez, Messieurs les parlementaires calédoniens, nos sincères salutations. 
 

 

 

   

     Nina Julié     Nicolas Metzdorf    Nicolas Fijalkowski 

   Porte-Parole                                               Président       Vice-Président 

                                                
1 L’article 31 du projet de loi bioéthique prévoit que « le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de 
18 mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures visant à étendre et adapter les dispositions de la présente loi 
à la Nouvelle-Calédonie. » Cette formulation ne garantit pas que le gouvernement prendra une ordonnance pour étendre « la PMA 
pour toutes » en Nouvelle-Calédonie.  


