
 

 

 

 

Habitant de la commune et électeur, je voudrais vous faire part de mes profondes inquiétudes 

sur le projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe. 

 

Alors qu’il constitue une « vraie révolution sociétale », selon les propres termes de la Ministre 

de la justice, le projet de loi a été voté à l’Assemblée Nationale le 12 février dernier sans réel 

débat public. Comme plus d'un million de Français réunis à Paris le 13 janvier dernier, dont 

5000 élus, et qui vont se réunir de nouveau le 24 mars, c'est l’avenir de nos enfants qui me 

préoccupe avant tout. Alors que l’altérité sexuelle est essentielle pour la construction des 

enfants, ce texte, s’il est adopté, conduira inévitablement à priver légalement certains enfants 

de leur droit d'avoir un père ou une mère et d'être élevé par eux.  

 

Est-ce juste ? A-t-on le droit de faire primer le désir des adultes sur les droits de l’enfant ? Le 

principe de précaution n’impose-t-il pas la prudence en ce domaine ? Pourquoi le principe de 

parité est-il bon dans l’entreprise ou la vie politique et ne le serait-il pas dans la famille ? En 

tant qu’officier d’état civil, vous mariez, c'est vous qui savez la manière dont le code civil 

donne les fondements et les repères de la famille et de la filiation. J'en appelle aux 

connaissances et à l'expérience que vous apporte votre fonction.  

 

Je compte sur vous pour interpeller les sénateurs que vous élisez, bientôt appelés à 

débattre à leur tour sur ce projet de loi.  

 

Le mandat de sénateur repose éminemment sur la représentation des élus locaux des différents 

territoires de la République. En tant qu’électeur, vous pouvez leur faire savoir que leur 

position sur ce projet de loi aura une influence directe sur vos choix futurs, notamment pour le 

prochain renouvellement du Sénat l’année prochaine. Nous attendons des sénateurs un choix 

indépendant et en conscience, le Sénat portant cette tradition de hauteur de vue sur les sujets 

les plus épineux.  

 

Sachez que mon vote pour les élections municipales de l’année prochaine sera fortement 

influencé par vos prises de positions sur ce projet de loi. 

 

Par ailleurs, l’appel « protégeons l’enfance » lancé par le collectif des « maires pour l’enfance 

» (www.mairespourlenfance.fr) rassemble les maires opposés à ce projet de loi. Avez-vous 

pris connaissance de cet appel déjà signé par plus de 19 000 maires et adjoints de toutes les 

sensibilités politiques opposés à ce projet de loi ? Pourriez-vous m’indiquer si vous l'avez 

signé ? Avez-vous invité vos adjoints à le faire également ?  

 

 

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire à l’expression de mon profond respect, 


