
Questions à tous ceux qui soutiennent le projet de loi gouvernemental d’ouverture du mariage 
aux couples de personnes de même sexe. 
Peut-on nier les faits attestés par la raison en vertu de dogmes au service d’une idéologie ? 

(1) Peut-on nier le fait que la sexualité entre personnes de même sexe soit une pratique minoritaire dénuée 
de tout lien naturel à la procréation ? 

(2) Peut-on contester le fait que la sexualité quelle qu’elle soit relève de la vie privée de chacun ? 
(3) Peut-on nier le fait que l'union d'un homme et d'une femme, qui ne se réfère à la sexualité que pour 

révéler sa vocation procréatrice, n'est pas de même nature que celle entre personnes de même sexe, 
indissociable d’une sexualité dont la pratique minoritaire est de nature privée, et sans vocation 
naturelle à fonder une famille pour assurer une filiation ? 

(4) Peut-on contester le fait qu’en démocratie, des hommes et des femmes, croyants ou non-croyants, 
doivent pouvoir en toute liberté penser qu’une sexualité dénuée de tout lien naturel à la procréation 
soit une pratique contre nature, sans être pour autant soupçonnés d’homophobie ? 

(5) Peut-on nier le fait que la sexualité entre personnes de même sexe soit condamnée par beaucoup de 
religions (à tort ou à raison), qui la jugent contre nature et contraire à la morale ? 

(6) Peut-on nier le fait que les principales religions, à l'exception de leurs tendances intégristes 
minoritaires, accueillent avec bienveillance les personnes homosexuelles sans se préoccuper de leurs 
mœurs sexuelles, mais en leur recommandant toutefois retenue et discrétion dans l’expression 
publique de leurs amours et de leur vie de couple ? 

(7) Peut-on contester le fait qu’en démocratie, des hommes et des femmes, croyants ou non croyants, 
doivent pouvoir en toute liberté cultiver et défendre des valeurs morales qui distinguent clairement 
l’union d’un homme et d’une femme naturellement liée à la procréation, d’une union de deux 
personnes de même sexe indissociable d’une sexualité qu’ils estiment contre nature, sans être pour 
autant soupçonnés d’homophobie et accusés du délit d’injure homophobe ou de discrimination ? 

(8) Peut-on nier le fait que l’institution républicaine du mariage instituée en 1792 est un acte civil qui rend 
publics l’union d’un homme et d’une femme (les époux) et leur engagement solennel à se devoir 
mutuellement respect, fidélité, secours et assistance (article 212 du Code civil) ? 

(9) Peut-on contester le fait que le caractère public de cet engagement solennel est de nature à renforcer la 
sécurité et la stabilité de la cellule familiale afin de garantir en particulier, autant que faire se peut, 
l’intérêt supérieur des enfants issus de cette union ? 

(10) Peut-on contester le fait que la solennité de cet engagement public à se devoir mutuellement fidélité 
n’aurait plus grand sens si le mariage n’était plus qu’une simple union de deux personnes sans 
distinction de sexe et sans vocation naturelle à assurer une filiation, avec pour seule raison d’être la 
reconnaissance sociale et juridique d’une décision mutuelle de mener vie commune ? 

(11) Peut-on nier le fait que contrairement à la reconnaissance juridique qui se décrète avec des lois, la 
reconnaissance sociale se gagne dans les esprits ? 

(12) Peut-on contester le fait que pour être reconnue socialement dans toute sa dignité, la conjugalité des 
homosexuels doit s’exprimer publiquement dans le respect des droits de chacun garantis par la 
Déclaration universelle des droits de l'homme ? 

(13) Peut-on contester le fait que toute loi, en vertu de l’article 29 de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, doit pouvoir établir des limitations auxquelles chacun peut être soumis dans l'exercice de 
ses droits et dans la jouissance de ses libertés, en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des 
droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du 
bien-être général dans une société démocratique ?  

(14) Peut-on contester le fait qu’une loi peut restreindre les homosexuels dans l’exercice de leurs droits et 
dans la jouissance de leurs libertés, en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et 
libertés d'autrui, sans être suspecte de discrimination ? 



(15) Peut-on nier le fait que l’union d'un homme et d'une femme à vocation procréatrice, n'est pas de même 
nature que celle de deux personnes indifféremment de leur sexe, qui n’a pas vocation naturelle à 
fonder une famille pour assurer une filiation ? 

(16) Peut-on contester le fait qu’une loi modifiant la nature du mariage civil, pour le rendre accessible aux 
couples de personnes de même sexe en le transformant en union de deux personnes indifféremment de 
leur sexe, prive du même coup les couples de personnes de sexe différent d’une union qui n’est pas de 
même nature ? 

(17) Peut-on contester le fait qu’une telle loi ne respecte pas les droits et libertés d’autrui, en privant de 
nombreux couples de personnes de sexe différent d’un mariage susceptible de satisfaire aux justes 
exigences de la morale qu’ils cultivent ? 

(18) Peut-on nier le fait que l'humanité est faite d'hommes et de femmes dont la différence de nature 
sexuelle est une condition nécessaire à la survie de l'espèce fondée sur la reproduction sexuée ? 

(19) Peut-on contester le fait que cette différence de nature sexuelle, loin de prêter à une quelconque 
discrimination, constitue une complémentarité qui ne s'exprime pas seulement dans l'acte sexuel qui 
initie la reproduction, mais tout au long de la maturation de l'embryon, du fœtus puis de l'enfant ? 

(20) Peut-on nier le fait que la richesse de cette complémentarité homme/femme s'exprime au travers d’un 
père et d’une mère qui ont chacun un rôle dans le développement et l’éducation des enfants ? 

(21) Peut-on contester le fait que la cellule familiale constitue un cadre adapté à l’expression de cette 
complémentarité, propice au renouvellement harmonieux des générations ? 

(22) Peut-on nier le fait qu’imposer à un enfant d’être élevé par deux hommes ou deux femmes, c’est le 
priver du droit naturel d’avoir un père et une mère et du même coup, le condamner à ne pas être un 
enfant tout à fait comme les autres ? 

(23) Peut-on nier le fait que l’absence d’un père ou d’une mère soit un handicap pour les enfants, même si 
celui-ci peut n’être que relativement bénin voire insignifiant lorsque des solutions de substitution sont 
trouvées ? 

(24) Peut-on contester le fait que l'adoption n’a pas vocation à satisfaire un désir de parents en mal 
d’enfant, mais plutôt de répondre au besoin d’enfants en mal de parents ? 

(25) Peut-on contester le fait qu’il faille éviter à l’enfant chaque fois que cela est possible tout risque 
d’ajouter au traumatisme déjà sévère de l’adoption plénière le handicap de ne pas avoir un papa et une 
maman, même si celui-ci peut n’être que relativement bénin ? 

(26) Peut-on nier le fait que toute adoption plénière est soumise, en amont de la procédure juridique, à une 
procédure administrative d’agrément qui a pour objet d’empêcher toute adoption présentant un risque 
pour l’enfant ? 

(27) Peut-on contester le fait qu’en matière d’adoption, la procédure administrative d’agrément devra 
toujours pouvoir, dans l’intérêt supérieur de l’enfant et au cas par cas, distinguer les différentes 
situations conjugales (célibat, union entre personnes de même sexe, union entre personnes de sexe 
différent), sans être jugée discriminatoire ? 

(28) Peut-on nier le fait qu’enfermer juridiquement les homosexuels dans ce déni de réalité sans issue qui 
consiste à considérer leur union comme étant de même nature que l'union d'un homme et d'une femme, 
n’est pas le meilleur moyen de leur garantir les mêmes droits au regard d’une filiation légale faute de 
pouvoir être naturelle, et en particulier de leur adapter des dispositions spécifiques en matière 
d'adoption pour reconnaître par exemple des familles homoparentales recomposées ? 

(29) Peut-on nier le fait que la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (intitulé du 
projet de loi) ne concerne pas seulement leur accès au mariage, mais par voie de conséquence leur 
accès à la parenté, via le mécanisme de l’adoption (cf. exposé des motifs du projet de loi) ? 

(30) Peut-on contester le fait que le mariage n’est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante 
pour accéder à l’adoption (un célibataire peut adopter et l’agrément administratif peut être refusé aux 
couples mariés) ? 

(31) Peut-on nier le fait que, contrairement à ce que laisse entendre l’exposé des motifs du projet de loi, 
l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe ne leur assure en rien l’accès à la 
parenté ? 



(32) Peut-on contester le fait que le mariage, n’est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante 
pour accéder à la PMA qui relève de la loi Bioéthique (un couple attestant d’un concubinage de plus 
de deux ans peut y avoir recours et tous les couples mariés n’ont pas accès à la PMA) ? 

(33) Peut-on nier le fait que le "mariage pour tous", n’est qu’une nouvelle étape après le PACS vers un 
accès à la parenté des homosexuels que le projet de loi actuel n’atteindra pas via le seul mécanisme de 
l’adoption, et qui devra donc être suivi à très court terme (loi Famille annoncée pour le mois de mars) 
d’une réforme des règles d’accès à la PMA (limité pour l’instant à l’infertilité médicalement prouvée 
ou au risque de transmission d’une maladie héréditaire grave), puis inéluctablement d’une levée de 
l’interdiction de la procréation pour autrui ? 

(34) Peut-on contester le fait que, dans un pays qui installe la compagne du chef de l’État à l’Élysée, et où 
le mariage souffre d’une nette désaffection au profit du PACS ou de l’union libre, la reconnaissance 
sociale du couple ne passe pas nécessairement par le mariage ? 

(35) Peut-on nier le fait que la reconnaissance juridique du couple est déjà largement assurée par le PACS 
dont les dispositions protectrices peuvent être encore améliorées jusqu’à être comparables à celles du 
mariage ? 

(36) Peut-on contester le fait que ce projet de loi aura pour finalité inéluctable la marchandisation de 
l’enfant et de la femme qui le porte et par voie de conséquence un profond bouleversement des valeurs 
de notre civilisation ? 

(37) Peut-on nier le fait que ce projet de loi n’a pas pour véritable objectif la reconnaissance des couples 
homosexuels, qui est déjà largement entamée sur le plan juridique et qu’il ne fait que contrarier sur le 
plan social tant il choque de valeurs fondamentales ? 

(38) Peut-on contester le fait que, si le mariage, dans sa forme actuelle, ne concerne pas les couples de 
personnes de même sexe qui n’entrent tout simplement pas dans le périmètre de sa définition, le Code 
civil, en revanche, n’interdit pas le mariage aux personnes homosexuelles ?  

(39) Peut-on nier le fait que l’intolérance n’est pas du côté de ceux qui souhaitent conserver son sens au 
mariage, sans en interdire l’accès à quiconque, mais plutôt du côté de ceux qui veulent les en priver 
sans autre véritable motif que la reconnaissance par l’État d’un droit "à" l’enfant pour les 
homosexuels, imposant ainsi insidieusement un projet de société pour le moins contestable ? 

(40) Peut-on nier enfin le fait que l’intolérance n’est pas du côté de ceux qui reconnaissent les faits, mais 
plutôt du côté de ceux qui ne supportent pas que les faits puissent les contredire ? 


