Un mari, des enfants, c’est ainsi que Rosine imaginait sa vie… avant
qu’elle ne rencontre Nathalie. Ensemble, elles font le tour du monde,
tombent amoureuses et, en dépit de tous les préjugés, décident d’assumer leur histoire. Dès lors, le chemin vers la maternité n’est plus
le même. Il faut d’abord « s’autoriser » à faire un enfant ; ensuite se
tourner vers l’étranger car, en France, les couples de femmes sont
exclus de la procréation médicalement assistée (PMA).

Rosine Maiolo raconte toutes les embûches qui ont entravé son désir
de maternité et déplore, loin de tout militantisme, les situations désespérées auxquelles conduit le retard de la France. Confiante et désireuse d’inviter chacun de nous à faire connaissance avec une famille
homoparentale, elle veut croire que la révision des lois de bioéthique
aboutira prochainement à « la PMA pour toutes », afin que plus aucune Française n’ait à souffrir d’être une maman hors-la-loi.
Rosine Maiolo, 39 ans, est journaliste juridique. Elle vit dans le sud de la
France. En 2014, elle et son épouse Nathalie sont devenues les mamans
d’une fillette conçue par PMA en Espagne.
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Éprouvant pour n’importe quels futurs parents, le parcours de PMA
de Rosine et Nathalie prend le visage de l’illégalité et s’alourdit de
difficultés supplémentaires. À elles de dénicher des appuis dans le
corps médical pour se faire prescrire les examens requis, d’adapter
leur agenda aux allers-retours à Barcelone, de trouver les ressources
psychologiques et financières qu’implique cette bataille. Et, une fois
l’enfant né, un nouveau combat commence pour faire reconnaître
les droits de la mère qui ne l’a pas porté. Épreuve aussi aberrante
qu’humiliante.

Michalon

« J’ai décidé de placer ma vie sous les bannières de l’honnêteté, de la
loyauté et de l’intégrité. […] Or, pour concevoir un enfant, j’ai dû apprendre à simuler et à avancer “hors des clous”. »
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