
Aux États-Unis, une grand-mère de 61 ans 
donne naissance à sa petite-fille

Cécile Eledge a donné naissance à sa petite-fille,

Uma Louise Doherty-Eledge le 25 mars. Cette
Américaine de 61 ans a en effet accepté de
porter l’enfant souhaité par son fils
homosexuel et le mari de celui. Un couple
d’homosexuels américains Matthew Eledge et
Elliot Dougherty d’Omaha, dans le Nebraska
cherchait une mère de porteuse pour donner
naissance à leur enfant. Ils ne s’attendaient
pas à ce que Cécile, la mère de Matthew,
61 ans, se porte volontaire, raconte le média
américain KETV

« Un instinct naturel »
« Il n’y a eu aucun moment d’hésitation. C’était un instinct naturel », a déclaré Cécile Eledge à KETV-
News. Avant d’obtenir l’accord des médecins, elle a subi de nombreux examens médicaux au centre de
l’Université du Nebraska. Le médecin a en effet déclaré qu'« il est important que les gens comprennent
que toutes les sexagénaires ne sont pas en assez bonne santé pour être un parent de substitution. Il n’y
a probablement qu’une poignée de personnes dans tout le pays capables de le faire ».
Avec les ovules de sa tante
Le fœtus a été créé par fécondation in vitro avec le sperme de Matthew Eledge, et les ovules de la sœur
de son mari Elliot Dougherty, explique Cnews qui relate l’histoire. Le 25 mars, Cécile Eledge a donné
naissance à sa petite-fille, Uma Louise Doherty-Eledge. « Nous sommes vraiment reconnaissants à Uma
et à sa grand-mère d’être ici, heureuses et en bonne santé », a confié Matthew au Independent. La
naissance du bébé et la joie de cette famille ont été immortalisées par Ariel Panowicz qui a posté les
clichés sur son compte Instagram :

Aux Etats-Unis, la gestation pour autrui (ce qu'on appelle communément les mères porteuses) est
autorisé, ce qui n'est pas le cas en France. Lorsque Matthew Eledge et son mari ont annoncé à sa
mère qu’ils envisageaient de créer leur propre famille, Cécile était ravie et s’est proposée pour porter
l’enfant. Elle qui a déjà eu trois enfants a expliqué qu’elle avait aimé être enceinte et que le sentiment
lui manquait, a rapporté BuzzFeed News
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https://www.ketv.com/article/gretna-grandma-gives-birth-to-granddaughter/26991262

