
 

EVENEMENT ORGANISE PAR L’ASSOCIATION CLARA  

 

Nous avons le plaisir de vous informer de la sortie prochaine, le 22 Mai prochain, de notre 
livre intitulé « Interdits d’enfants » dont vous découvrirez ci-après, en avant-première, la 
couverture.  Ce livre raconte notre histoire, celle de ces dix dernières années, nos galères, 
notre combat face à l’infertilité, notre recours à la gestation pour autrui en Californie, puis la 
joie de la naissance de nos deux filles, et à notre retour en France, notre combat judiciaire.  

Nous espérons que par ce livre, nous ferons mieux connaître notre combat pour la prise en 
compte de toutes les formes d’infertilité, combat qui est aussi celui de l’association 
CLARA. Nous espérons aussi que cela fera avancer la réflexion et le débat sur la GPA, 
objectif que nous partageons tous ensemble.  

A l’occasion de la sortie de ce livre, nos adhérents et nos soutiens (qui nous ont communiqué 
leur adresse e-mail) recevront une invitation personnalisée à participer à un « pot de 
l’amitié » qui aura lieu à 19H00 le 22 Mai, précisément, en présence de nos experts, dans un 
lieu qui sera précisé ultérieurement à tous ceux qui se seront inscrits (merci de le faire par 
retour d’e-mail).   

Ce sera l’occasion pour nous tous, de nous retrouver, d’échanger, de faire le point sur les 
dernières avancées en la matière. Nous espérons donc que vous répondrez nombreux à cette 
invitation, et nous vous disons à bientôt ! 

 

Sylvie et Dominique MENNESSON 
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Sylvie et Dominique Mennesson sont les symboles
malgré eux des révolutions familiales contemporaines.
En 1998, après avoir découvert l’infertilité de Sylvie, ce
couple décide de devenir parents grâce à une mère
porteuse. Cette « grossesse par procuration » étant illé-
gale dans notre pays, ils choisissent de se rendre en
Californie, un État américain précurseur en matière de
gestation pour autrui (GPA). Après trois ans d’attente et
d’espoirs déçus, Mary, leur gestatrice, donne naissance
à deux superbes jumelles, Isa et Léa. Sylvie et Dominique
sont enfin parents.
Mais, en France, cette filiation est contestée et leurs filles
se retrouvent comme des sans-papiers, enfants de
personne. Le couple va devoir affronter sans relâche la
justice française pour être reconnu comme le père et la
mère de leurs propres filles. Leur combat, soutenu par
des personnalités telles qu’Élisabeth Badinter, Geneviève
Delaisi de Parseval ou le professeur François Olivennes,
va ébranler bien des certitudes et relancer le débat sur la
bioéthique. Interdits d’enfants, l’histoire bouleversante
d’une famille trop extraordinaire pour notre société et une
réflexion intime sur les nouvelles formes de parenté.

Sylvie et Dominique Mennesson vivent en région pari-
sienne. Ils ont créé l’association CLARA afin d’ouvrir le
débat sur la gestation pour autrui.
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Le témoignage unique de parents 

ayant eu recours à une mère porteuse
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