
On va parler ici de don
de sperme. Mais avant d’en

arriver à une éjaculation abrupte on va
s’offrir en guise de préliminaires un petit
détour historique, social et politique pour re-
poser quelques enjeux sur les questions de
natalité.

Puisque tant d’horreurs pol itiques se sont matérial isées
dans l ’Al lemagne nazie, on pourrait commencer par là. D’un
côté, le troisième Reich mettait en place la peine de mort,
purement et simplement, pour les femmes W  aryennes  X cou-
pables d’avortement. De l ’autre, le même acte d’avortement
était rendu obl igatoire pour les femmes dites W  inférieures  X.
Mais ce n’était en fait qu’une simple copie du modèle états-
unien du début du 20e siècle et de son double objectif. D’un
côté inciter les femmes blanches et de classe moyenne à la
reproduction, notamment en leur bloquant l ’accès aux
méthodes de contrôle des naissances en plein développe-
ment. De l ’autre réduire la natal ité des populations pauvres,
migrantes et ofcolor, en leur imposant stéri l isations et avor-
tements. Même dual ité dans la France des années 70. D’un
côté la métropole, et les mil itantes féministes déferlant
dans les rues de Paris pour exiger le droit à l ’avortement. De
l ’autre, les colonies comme la Réunion, et des mil l iers de
femmes noires en lutte pour que cessent
les avortements et stéri l isations non-
consenties pratiquées par des médecins
blancs, au nom de la fameuse lutte contre la
surpopulation.

L’eugénisme, au nom de la pureté de la
race et de la grandeur de la nation a
bien vite compris l’intérêt du contrôle
des naissances. Faire le tri . D’un côté cel leux qui
doivent se reproduire. De l ’autre cel leux qu’i l faut ab-
solument empêcher de le faire. Des lois de stéri l isation
ont existé dans de nombreux pays  : Austral ie, Norvège,

Finlande, Slovaquie, Panama, Royaume-Uni, Suisse, Suède,
etc. Avec différentes populations ciblées  : malades mentaux,
pauvres, non-blanc·he·s, criminel · le·s, homosexuel ·le·s, pros-
tituées, aveugles, sourd·e·s, épileptiques, alcool iques, et j ’en
passe. Au Japon, les lois sur la prévention de la lèpre (abol ies
en 1996) ont systématisé l ’avortement et la stéril isa-
tion chez les malades dans les sanatoriums. Dans les
années 50 en Angleterre, les hommes homosexuels
pouvaient choisir la castration chimique au l ieu de la
prison. En 1972 le Canada a clôturé son programme
de stéril isations contraintes des femmes jeunes,
pauvres et cél ibataires. Pourtant les communau-
tés autochtones y dénoncent toujours les pres-
sions qu’el les subissent de la part des services
sociaux qui cherchent à avorter, stéri l iser, contracepter à
tout prix. Légales ou non, les pratiques se sont développées,
dissimulées derrières les portes des HP, des prisons, des
foyers pour jeunes dél inquantes, ou tout simplement pour
jeunes fi l les.

Selon les pays et les contextes,
différentes méthodes ont été em-
ployées. Par force et la contrainte.
Par surprise (hospital isé·e pour une raison
quelconque, tu ressors stéri l isé·e) . Par
chantage (sinon on te supprime les al locs
ou la garde de tes enfants  ; sinon on te garde
en taule ou à l ’HP) . Et bien sûr, une écrasante
majorité de femmes à subir ces interven-
tions. Comme le disait si bien cette chère
Margaret Sanger, pionnière de la planifica-
tion famil iale aux USA  :

W  Toutes les misères de ce

monde sont imputables au

fait que l’on permet aux irres-

ponsables ignorants, illettrés et

pauvres de se reproduire sans que

nous ayons la moindre maîtrise sur leur

fécondité.   X

PARTAGE DES RICHESSES !



Au 20e siècle se développe, mervei l le, l ’accès aux méthodes
de contrôle des naissances. Réponse à un mouvement fémi-
niste affirmant la l iberté des femmes à disposer de leur
corps. Réponse hélas aussi à une crainte de l ’explosion
démographique des populations non blanches – la
fameuse lutte contre la surpopulation , base de nombreuses
pol itiques racistes et anti-pauvres. Ainsi ONU, OMS, ONG,
associations féministes, États et labos pharmaceutiques se
retrouvent main dans la main pour insérer un max de stéri-
let dans les utérus des populations du Sud. Avec des pol i-
tiques incitatives et non-coercitives pour la plupart… Ou

avec une brutal ité monstrueuse, comme dans la
Chine et l ’Inde des années 80. Je vais jeter en vrac

quelques exemples, énoncé fastidieux, juste
pour brosser le tableau, enfin un tout petit
bout… Aujourd’hui , aux États-Unis la
majorité des centres de planification sont
implantés dans les quartiers afro et

latino-américains (quartiers les plus
pauvres bien sûr, où l ’accès aux soins est
diffici le) , et les femmes noires avortent 3
fois plus que les femmes blanches. Au
Pérou, 400  000 Amérindiennes ont été
stéri l isées dans les années 1 990 à 2000,

sur ordre du gouvernement. La Slovaquie a
été condamnée en 2010 par la cour des droits de l ’homme
(lol ) pour des stéri l isations de femmes roms. Dans les
années 2000, le gouvernement israél ien mettait en place
dans les camps de transit des injections systématiques de
contraceptifs aux femmes juives immigrées d’origine éthio-
pienne. En 2007 en France, le parquet classait sans suite la
plainte d’un col lectif de 1 5 femmes originaires de l ’Yonne,
stéri l isées à leur insu courant 1 990, toutes handicapées
mentales légères. En 201 6, un projet de loi est soumis au
consei l municipal de Rotterdam
(fort heureusement sans succès) .
L’idée est de permettre aux juges
d’imposer une méthode de
contraception aux femmes consi-
dérées comme W  incapables  X
d’élever un enfant, en l ’espèce
prostituées, sans-abris ou encore
des femmes qui auraient des pro-
blèmes psychiatriques. Imagine
les débats. On pourrait pro-
bablement faire une his-
toire de la contraception à
travers celle des corps de
femmes sur lesquelles
elle s’est développée. Qui
ont été les cobayes de la médecine,
quels utérus étaient sacrifiables
pour le progrès de la science  ?

Je m’en arrête là des exemples sordides qui pour-
raient rempl ir des dizaines de pages, et j ’en
reviens à la France d’aujourd’hui , cel le où je vis et

que certain·e décrivent comme W  natal iste  X,
comme si ça pouvait être aussi simple. On y voit

régul ièrement dans les centres de plannif des éducs
trainer gamines ou femmes adultes placées sous leur
tutel le, pour un avortement ou la pose d’un implant. Sans
que le consentement de la femme en question ne leur
semble une donnée à prendre en compte. Les contraceptifs
injectables s’uti l isent très peu. Sauf dans les institutions en
charge du handicap mental . Plus faci le à gérer. I l n’y a pas si
longtemps que ça que tous les tribunaux exigeaient des per-
sonnes trans la preuve de l ’ablation de l ’utérus ou des testi-
cules, garantissant la stéri l ité, avant d’accorder un change-
ment d’état civi l . Garantie de non production de petit·e·s
monstres.

Ces dernières années, on a vu la manif pour tous et son
fameux W  un papa une maman  X. On a surtout vu d’intermi-
nables débats sur qui a ou non le droit d’être parent·e, au
nom du soi-disant W  bien-être de l ’enfant  X. Oui, nous,
LGBT, appartenons bien à cette catégorie
qu’on ne souhaite pas voir se reproduire. I l y a
bien quelques cas ou des non-hétéros peuvent prétendre
élever des enfants sans susciter l ’indignation générale, à
condition de présenter un max de critères de réussite
sociale et de W  respectabi l ité  X (couple bien établ i , car-
rière professionnel le, fort pouvoir d’achat, in-
vestissement citoyen dans une ONG et autres
signes d’intégration qui pourront prendre le
dessus sur la tare homosexuel le) . Pour les cri-
tiques des homoparental ités, les arguments peuvent al ler
du plus trash (monstres et pervers) aux plus subti les  : c’est

pas que je suis homophobe c’est
que le monde l ’est, alors pas
faci le pour les enfants tu vois. Et
oui , c’est sûrement plus faci le de
grandir dans ce monde quand
y’a de la thune. Quand y’a pas de
grand-père incestueux, ou de
parent maltraitant. Quand nos
adultes de référence vont bien et
ne sont pas rongé·e·s par la
dépression, le chômage, l ’alcool
ou le désespoir. Quand notre
mère était majeure le jour de
son accouchement. Quand on
subit pas le harcèlement à
l ’école, parce qu’on est arabe,
parce qu’on est grosse, parce
qu’on est une tapette, parce
qu’on a pas les fringues qu’i l faut.
Quand on pas de maladie dégé-
nérative. Quand on n’a pas passé
5 frontières clandestinement
avant même de savoir marcher.



Pour autant, la majorité des enfants grandissent avec ces
saloperies-là, parce que hélas c’est ça la vraie vie, et que pour
la plupart des humain·e·s la violence sociale et économique
est une réal ité très concrète. Grandir avec des parent·e·s gays
ou des famil les atypiques n’est qu’un des nombreux obs-
tacles avec lesquels les gamin·e·s auront à composer pour se
fabriquer une vie. La majorité s’en sortira, plus ou moins
bien, plus oumoins fort·e·s, plus oumoins abimé·e·s.

Mais on a avancé et obtenude grandes victoires non   ? Et bim,
ça y est, la France vient d’étendre la PMA à toutes les femmes
(femmes incluant ici les cél ibataires et les lesbiennes) . Tant
mieux pour cel les qui se sont tapés des al lers-retours à n’en
plus finir en Espagne ces dernières années, avec le stress, le
coût organisationnel et économique. Mais la PMA,
c’est aussi, une fois de plus, mettre le corps
des femmes entre les mains des médecins.
C’est des entretiens, notamment sur les motivations de la
personne à avoir des enfants, et on sait ce qu’i l s peuvent
avoir d’anxiogène quand on ne correspond pas à la norme
dominante. La loi changemais ne te dispense pas de tomber
sur un médecin homophobe. C’est la chemise de nuit en
papier et le l it à roulettes, l ’odeur, l ’ambiance, les gants en
latex, les médecins qui te parlent un langage incompréhen-
sible, des délais de réflexion obl igatoires, etc. Le rembourse-
ment ne concernant qu’un nombre d’essais l imités, c’est
aussi la pression pour maximiser les chances de réussite,
donc boosters hormonaux, ovulations provoquées, traite-
ment du sperme, etc. En ce qui me concerne, je suis du côté
de cel les qui veulent pouvoir s’avorter entre copines sur la
table de la cuisine si ça leur chante, ou faire el les-mêmes
leurs prélèvements et l ’envoyer au labo pour un dépistage,
ou réguler seul ·e·s leurs traitements hormonaux… Bref, ne
pas être contraintes sans cesse d’écarter les jambes et de
dire merci au spéculum.

Alternatives… Cel les qui ne voudront ou ne pourront
pas passer par la case PMA et qui trouveront la thune pour-
ront toujours commander leur petit tube de gamètes pour
300 bal les en l igne au Danemark  : el les pourront choisir le

profi l du donneur sur catalogue  : photo,
niveau d’étude, vie professionnel le et fami-
l iale, profi l d’intel l igence émotionnel le (si
si , avecmême un petit schéma) . Et garantir
la qual ité génétique de leur progéniture.
Pour les plus DIY on trouvera des forums sur
internet rempl is de types dégueulasses proposant de
donner gracieusement leur précieuse semence, à condition
de procéder de W  manière naturel le  X par un bon vieux coït
reproducteur. Reste également la technique d’al ler draguer
n’importe quel abruti en boîte, trop content de tomber sur
une meuf qui n’exige pas de lui qu’i l mette une capote, et
avec un peu de bol l ’heureux événement viendra sans la
syphi l is.

Ou alors… Ou alors il y a toi , petite poche à
spermatozoïdes, qui compte de 20 à 200
mill ions de ces petites choses si pré-
cieuses par éjaculat. Et qui les gaspi l lent régul ière-
ment dans un bout de mouchoir ou le sol d’un sauna. Toi qui
comptes parmi tes ami·e·s des femmes, des lesbiennes, des
personnes trans, cél ibataires, en couple, ou souhaitant avoir
des enfants dans une configuration parentale atypique…
Bref, tou·te·s cel les qui possèdent l ’utérus-matrice et à qui i l
ne manque que quelques gouttes de cette fameuse
semence que tu produis en abondance  ! ! !

Et si on fabriquait ces all iances entre pédés et
meufs, entre pédés et lesbiennes, entre pédés et trans. Si
on les fabriquait dans le concret, dans la
pratique… et dans le foutre. Si on donnait
notre sperme par sol idarité, comme on donnerait notre
sang si la législation homophobe ne l ’interdisait pas aux
gays pratiquants. Si on essayait de soutenir, concrètement,
cel les qui sont déjà bien assez entravées dans leur projet de
parental ité. Si on le faisait juste parce que ça coûte trois fois
rien. Mais que pour l ’autre ça peut tout changer.

6  Pourquoi produire plus quand on pourrait
faire de la récup  ?  7 C’est vrai qu’i l y a des gamin·e·s qui
traînent dans les foyers de la Républ ique et qui seraient bien
content·e·s d’en sortir… Sauf que tu l ’imagines toi , cette
femme trans pas sûre de son passing déposer un dossier de
demande d’adoption   ? Ou le couple de lesbiennes vivant en

communauté dans les montagnes  avec le RSA  ? Parce
qu’une adoption c’est obtenir un agrément du consei l
départemental , passer (et réussir  ! ! ! ) une série d’éva-
luations sur ta situation sociale, économique, psy-
chologique, attendre parfois des années, plaider au
tribunal . Et si par chance tu gagnes le gros lot (t’as
plutôt intérêt à être marié, avec un bon CDI et proprié-

taire de ton logement) , c’est encore des années d’attente,
des périodes d’essai , des contrôles régul iers de l ’aide
sociale à l ’enfance, et la peur au bide de te voir retirer la
garde parce que tu corresponds pas assez à l ’image de la



famil le modèle. Et pis les mômes adoptables ça court pas les
rues. C’est pour ça que 80  % d’entre el leux sont des produits

d’importation , objets d’un business dégueulasse. Des
petit·e·s bouts originaires de pays pauvres, qui découvriront
en France le racisme qu’i l s ne partageront pas avec leurs
famil les blanches pour la plupart. Des petits bouts aban-
donnés  dans un pays en ruine  peut-être. Ou achetés à leur
famil le d’origine tentant d’échapper à la misère. Ou bien des
mômes enlevés  purement et simplement dans les crèches,
et qui deviennent l ’enjeu d’un commerce lucratif. Parce que

partout où i l y a demande des occidentaux i l y a de
la thune à faire, dans des économies soumises au
capital isme mondial .

6  Y’a bien assez d’enfant sur Terre et
lemonde vamal.   7 W  Les ressources s’appauvrissent et
c’est la surpopulation.   X Ouais, le problème c’est qu’i l y a
trop de pauvres. Mais ça mon pote, c’est un problème de
capital isme et de redistribution des richesses, pas un
problème de natal ité. Alors on peut lutter, s’organiser,
et pourquoi pas espérer la révolution. Mais pas
contrôler les projets d’enfants des autres. Parce que
c’est de ça qu’on parle. Se demander si le projet
d’enfant d’autres personnes que nous est censé ou
légitime, se demander si ces gens qui nous demandent
du sperme feront ou non de bons parents, c’est
s’immiscer dans un choix qui ne nous appar-
tient pas. I l faut déjà avoir tout le pouvoir
pour décider quel projet W  mérite  X d’être
soutenu ou non. Un peu comme ce gros
bourge refusant de donner 2 bal les à
quelqu’un qui tape la manche pour
acheter de l ’alcool . J ’ai les moyens.
Ça me coûte rien. Mais je désap-
prouve ton projet donc non. Penses-
tu vraiment que ta capacité à gicler

te donne le droit de juger les désirs des autres  ? Pas ton
projet = pas ta responsabi l ité. Une femme déterminée à
avoir un enfant l ’aura, quoi qu’i l lui en coûte. Ta seule res-
ponsabi l ité ici c’est de faire ce qui est en ton pouvoir pour lui
éviter des galères supplémentaires. On ne te
demande pas de choisir de faire un enfant,
mais de choisir d’éviter le parcours de la
combattante à celles qui ont déjà choisi   !

Donner nos gamètes, c’est aussi remettre en
question nos visions de la génétique, de la pa-
rental ité, de la responsabi l ité dans un projet
d’enfant qui n’est pas le nôtre. 6  Moi j’ai
pas envie d’avoir des enfants par-
tout dans la nature  7  diront certains…
Mais depuis quand c’est la génétique qui fait
les enfants  ? Être parent, c’est faire un choix. Un projet
(peu importe si ce projet est fait 6 mois avant la
conception ou 20 jours après la naissance) . C’est se pro-
jeter. S’engager. S’investir. Être là dans la vie d’un humain·e.
L’accompagner, comme on peut. Si on peut. C’est de la rela-
tion, pas du partage de gènes. Combien de pères le sont
devenus en épousant une femme enceinte pour lui éviter la
honte (ou pire) d’une grossesse i l légitime  ? En sont-i l s moins
père que celui dont le spermatozoïde a rencontré un ovule  ?
Combien d’ordures éjaculant de-ci de-là et refusant d’en-
tendre parler de la conséquence de leurs actes dans l ’utérus
d’une femme  ? Sont-i l s des pères pour autant  ? Combien de
femmes élevant les enfants de leurs sœurs ou cousines
mortes en couches  ? Ne sont-el les pas des mères  ? Les pa-
rents adoptifs qui ont batai l lé pendant des années pour réa-
l iser leur projet d’enfant ont-i l s moins de parental ité que
cel leux qui les ont obtenus par un coït  ? Et cel leux qui ont dû
recourir au sperme d’un donneur parce que celui de papa ne

faisait pas le job  ?
Même les ani-
maux et la
sacro-sainte
dame nature

se foutent éper-
dument de la
génétique. As-

tu jamais vu un chat
prendre soin d’un chaton
venu d’ai l leurs  ? As-tu

jamais vu un oison (un bébé oie) placé
dans un poulai l ler  ? Ben la poule s’en
occupe… Serait-el le moins réac que les
humain·e·s  ???

6  Et si l ’enfant me retrouve  !?!   7
Et bien chéri , si ça arrive, tu lui payeras un café, pis tu lui

expl iqueras que tu es juste un chic type qui une fois dans sa
vie a éjaculé dans un bocal pour dépanner des gens en
galère. Et je suis sûr qu’iel comprendra. Parce que les enfants
sont pas si cons en fait. Le gamin ou la gamine qui retrouve



son donneur 20 ans plus tard et lui expl ique qu’i l a détruit sa
vie en l ’abandonnant, ou lui réclame une pension al imen-
taire, semble tout droit sorti d’un mauvais téléfi lm. Et si pas
de bol ça arrivait  ? Eh bien, la sol idarité est toujours une prise
de risque. Quand j ’héberge un inconnu en galère je prends le
risque qu’i l parte avec la télé (non, je déconne, j ’ai pas de
télé) . Si je l ’héberge pas, c’est pas juste un risque de le voir
dormir dehors. C’est une putain de certitude. Parfois on
hésite, on fait confiance, on a peur. Souvent on gagne. Beau-
coup plus rarement on perd. Mais i l me semble que ça vaut le
coup d’être tenté.

Concrètement, ça pourrait ressembler à quoi   ?
Eh bien d’abord i l y aura des discussions. Certaines seront
techniques, par exemple comment l imiter le risque de
transmission d’IST dans la manip  ? À quel le fréquence tu te
fais dépister  ? Est-ce que tu vas avoir des comportements
préventifs  ? Prendre la PreP  ? Te faire vacciner contre l ’hépa-
tite B  ? Est-ce que le risque d’une gonorrhée est acceptable  ?
Ou est-ce que tu vises le risque zéro  ? L’abstinence totale  ?
D’autres questions sont plus vertigineuses. Est-ce que vous
al lez parler des antécédents médicaux de vos famil les res-
pectives  ? Qu’est ce qui fera critère él iminatoire  ? À combien
de personnes dans un même réseau va-t-on transmettre un
patrimoine génétique commun  ? Est-ce qu’i l y a des critères
physiques à prendre en compte  ? Que faisons-nous de la
couleur de peau dans un monde structuré par le racisme  ?
Un autre sujet sera la question de l ’anonymat ou non du
donneur. Que représente le W  droit aux origines  X  ? Est-ce que
le donneur existera ou non dans la vie de l ’enfant  ? Sera-t-i l
retrouvable  ? Ou faudra-t-i l au contraire imaginer des stra-

tagèmes pourbroui l ler les pistes
(plusieurs donneurs, des inter-
médiaires)   ? Quel sera le récit
fait à l ’enfant sur sa conception   ?
Au-delà de toutes ces questions,
quel contrat passons-nous en-
semble  ? Est-i l modifiable ou figé  ?
Qu’avons-nous besoin de nous garantir
pour construire de la confiance  ?

Ces discussions seront riches et passionnantes. On se
remuera dans tous les sens, et on grandira. Et puis
ensuite, il y aura une branlette, un tupper-
ware, un transport de ce l iquide au plus vite pour préserver
au maximum la fraîcheur du produit. Puis une seringue in-
sérée dans un vagin, un pfiuut et c’est fini , mais là ce n’est
déjà plus ton histoire.

W  Et les enfants dans tout ça  ?  X Eh bien les enfants seront
comme tous les autres  : iels s’adapteront. Certain·e·s seront
content·e·s de vivre et d’autres non, iels auront leurs propres
histoires et leurs propres confl its avec leurs parents ou
autres adultes de références, comprendront les choix qui
ont conduit à leur existence ou pas… Comme tous les
enfants. Car tu dois savoir que les enfants de
LGBT ne seront pas plus ouverts d’esprit que
les autres (ça, c’est une fausse bonne raison d’aider à pro-
duire des enfants) – parce que les enfants ne sont pas une
boule de pâte à modeler dans les mains de cel leux qui ont
décidé de leur existence. Peut-être qu’en grandissant dans
une société qui leur rabat les orei l les de fi l iation biologique,
de droit aux origines, ces mômes galéreront avec ça. I l s
seront peut-être tristes et en colère. Comme tous les mômes.
C’est le principe de base  : les mômes subissent les choix (et
les non-choix) de cel leux qui sont responsables de leur
existence.

Personnel lement, je veux pas d’enfants, pour tout un tas de
raison (qui me semblent fort pertinentes) . Mais je veux bâtir
des relations d’entraide, et une autonomie qui se passe de
quémander des droits auprès de l ’État ou du corps médical .
Les femmes cél ibataires, les lesbiennes, les personnes trans
font des enfants depuis toujours, se débroui l lant avec les
ressources disponibles et les contraintes extérieures.
À  nous de nous organiser pour rendre nos
solidarités effectives.




