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Mariage pour tous, adoption pour tous :
la voix des parents de CONTACT
CONTACT est une association qui encourage le dialogue entre les parents, les homosexuel-le-s ou bisexuelle-s, leurs familles et leurs amis. L’association est indépendante de tout groupe philosophique, politique ou
religieux, mais s'engage notamment à faire respecter l'égalité des droits entre les personnes quelle que soit
leur orientation sexuelle. Dans le contexte du projet de loi sur le mariage et l'adoption pour tous, les parents
de CONTACT prennent la parole.

Nous, parents ...
« Nous voulons que nos enfants puissent se marier quelle que soit leur orientation sexuelle. »
 Nous voulons les mêmes droits pour tous nos enfants, hétérosexuels, bisexuels ou homosexuels.
 Nous ne saurions nous contenter d'un PACS amélioré ou d'une union qui donnerait les mêmes droits
que le mariage sans en porter le nom, ce serait encore affirmer que la société ne considère pas nos
enfants comme tous les autres enfants.
« Nous souhaitons que nos enfants puissent fonder une famille, et que nos petits-enfants puissent grandir
auprès de leurs parents et grands-parents. »
 Mêmes droits pour les enfants et petits-enfants, qu’ils soient biologiques ou « sociaux » : les parents
doivent être reconnus, quelle que soit la méthode (adoption, PMA).
 Les études menées jusqu’alors sur des enfants élevés par des couples homosexuels n’ont pas abouti
à des conclusions fiables qui pourraient œuvrer en faveur ou contre l’homoparentalité. Nous
soutenons par contre, que c'est l'homophobie de la société qui peut être difficile à vivre pour ces
enfants. Ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe, c'est permettre à la société de
changer son regard sur les familles homoparentales et en conséquence d'aider les enfants vivant
dans celles-ci de sentir que leurs familles sont des familles comme les autres.
« Nous affirmons que donner des droits à nos enfants ne porte aucunement préjudice à ceux qui ont déjà
ces droits. »
 Le projet de loi présenté n’a pas de conséquences pour les personnes hétérosexuelles et ne diminue
en rien leurs droits. Il s’agit simplement d’ouvrir le mariage et l’adoption à des personnes qui en sont
actuellement exclues : c’est une mesure qui œuvre pour l’égalité de droits.
« Nous désirons que nos filles en couples avec d'autres filles puissent bénéficier de la PMA en France sans
être obligées d'aller à l'étranger. »
 Principe d’égalité pour la Procréation Médicalement Assistée (PMA).
« Nous faisons bien la différence entre LE mariage civil et LES mariages religieux et nous ne nous
reconnaissons pas dans les propos des différentes hiérarchies religieuses. »
 CONTACT est une association indépendante de tout groupe religieux, mais la diversité religieuse, à
l’image de la société, y est également représentée. Le projet de loi présenté ne concerne que LE
mariage civil, et n’interfère pas sur LES mariages religieux célébrés dans le cadre de chaque
confession.
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