COMMUNIQUE de PRESSE
Lyon le 24 mars 2018

Le Collectif « En avant la famille » informe les citoyens de l’annulation
d’une journée de promotion de la PMA sans père à Lyon

Le 24 mars 2018 au Novotel de Lyon devait se tenir une journée de promotion de la PMA. Destinée aux
couples hétérosexuels, celle-ci s’adressait également aux femmes seules ainsi qu’aux couples de femmes.
Organisé par le groupe de cliniques privées espagnoles GIREXX, l’événement a fait l’objet d’une publicité
déplacée, à l’occasion des Etats Généraux de la Bioéthique de l’Espace Régional Ethique Auvergne Rhône Alpes.
Dès le début, le Collectif « En avant la famille» a dénoncé l’inscription de cette journée parmi l’ensemble des
manifestations organisées dans le cadre des états généraux : comment ouvrir un débat sur un sujet aussi
complexe que celui de la PMA, tout en autorisant une société privée à faire la promotion de pratiques illégales en
France ?
Le Collectif a alors demandé au Maire de Lyon ainsi qu’au Préfet du Rhône de faire usage de leurs
pouvoirs de police pour interdire la tenue de cette journée. Le Procureur de la République a également été
averti.
Venant d’apprendre l’annulation de cette réunion par le groupe GIREXX, le collectif « En avant la famille »
se réjouit d’une telle décision. Il remercie également le Novotel et le Groupe Accor d’avoir su faire preuve de
prudence en la circonstance. Une telle sagesse honore nos institutions comme elle montre la vertu du dialogue et
de la franchise, lorsque l’irréparable risque de se produire.
Enfin, « En avant la famille » tient à faire savoir qu’il restera dorénavant très vigilant vis-à-vis de tout
projet de promotion de la PMA organisé par le Groupe Girexx ou tout autre groupe commercial. Nous ne
laisserons pas des officines privées perturber le bon déroulement d’un débat public. Nous ne tolérerons pas que
soit faite sur notre territoire la promotion d’activités illégales. Laissons les opinions de chacun s’exprimer
désormais, dans un cadre à la fois loyal et respectueux de notre législation. Ne faisons pas de nos désirs des
ordres avant même qu’ils ne soient des lois.
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