
 

 
 

Clermont-Ferrand, le 3 janvier 2013  
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Une triple injustice pour Sacha, premier bébé « PMA » né en Auvergne en 2013 

 
 

Le collectif La Manif Pour Tous 63 souhaite la bienvenue à Sacha, premier bébé né en Auvergne en 
2013, mais ne veut pas commencer cette nouvelle année sans lui dire la vérité.  
 
Si Sacha est accueilli par ses « 2 mamans »  - sous l’œil gourmand des caméras de toutes les télés de 
France, à quelques jours de l’ouverture du travail en commission du projet Taubira à l’Assemblée 
Nationale - le collectif La Manif Pour Tous 63 souhaite rappeler que cet enfant a bien, comme tous les 
enfants, une mère et un père biologiques. 
 
Le collectif Manifpourtous63 regrette ainsi que cet enfant soit, par le biais d'un contournement de la loi 
française qui n’autorise la Procréation Médicalement Assistée avec don de sperme (IAD) que pour les 
cas d’infertilité, victime d'une triple injustice :  

- né d'une insémination artificielle avec donneur anonyme, Sacha est délibérément privé de l'accès 
à son origine biologique paternelle 

- né d'une insémination artificielle avec donneur anonyme réalisé en Belgique, Sacha est privé de 
filiation juridique paternelle, « hors-la-loi » en France 

- né de la volonté de deux femmes vivant ensemble, Sacha se voit privé de père éducateur et du 
droit de tout enfant à la parité homme/femme dans son éducation. 

 
Le désir d'enfant ne peut pas justifier que certains enfants soient légalement et délibérément privés soit 
de leur mère, soit dans le cas présent, de leur père. 
Il n’est pas juste que le droit à l'enfant l'emporte sur le droit de l'enfant. C'est pourtant ce que pourra 
légaliser le projet de loi Taubira. Le désir de ces deux femmes, comme de celui de toute femme à faire 
un enfant sans homme, c'est à dire la PMA hors stérilité, sera à terme instituée par la loi. Avec l'adoption 
plénière instituée par la loi automatiquement du fait de l'extension du mariage aux couples de même 
sexe, Sacha sera juridiquement né de deux femmes. Or, la loi pour tous ne peut tordre la réalité sous 
la volonté de certains, sauf à devenir injuste.  
 
 
La Manif Pour Tous 63 rappelle que le rôle du législateur est d'être le garant des droits des plus 
vulnérables, en particulier ceux auxquels on ne demande pas leur consentement : les enfants.  
 
 
Le Collectif La Manif Pour Tous 63 appelle à poursuivre la mobilisation et donne rendez-vous à 
tous les Auvergnats le dimanche 13 janvier 2013 pour la première grande Manif Pour Tous 
nationale unitaire à Paris (Départ à 13H de la Place d’Italie pour rejoindre le Champ de Mars. Deux 
autres cortèges partiront à la même heure de la place Denfert Rochereau et de la Porte Maillot). 
Des bus sont organisés au départ de Clermont-Ferrand, Riom, Ambert, Issoire, Thiers, Courpière, 
Moulins, Vichy, Montluçon, La Palisse, Aurillac, Le Puy… 
 
 
 



 

 
 
 
RenseignementsAuvergne :   
-Puy de Dôme: manifpourtous63@gmail.com 
Informations et Inscriptions Bus Puy de Dôme: http://lamanifpourtous63.weebly.com/ 
 
-Allier: manifpourtous03@gmail.com 
 
-Cantal: manifpourtous15@gmail.com 
 
-Haute-Loire: manifpourtous43@gmail.com 
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