COMMUNIQUE DE PRESSE

PARIS, le 4 février 2014

MAIS VERS QUELS RIVAGES LE PREMIER MINISTRE DERIVE-T-IL ?

Portés aux plus hautes fonctions par la volonté du peuple en 2012, le Gouvernement et le
Parlement ont eu le courage politique d’ouvrir dès 2013 le mariage et l’adoption aux
personnes homosexuelles. Cette décision historique a permis à ces dernières de bénéficier
DES MEMES DROITS QUE TOUS ! Ces mesures n’ont enlevé aucun droit aux hétérosexuels ;
mais elles prouvent que la France est un pays où l’égalité est une valeur fondamentale … !
Il aura pourtant suffit de quelques vociférations haineuses pour que le premier Ministre
annonce le report (et l’on peut craindre le retrait) du projet de loi sur la famille, présentée
par ses détracteurs comme une loi pour les homo-parents. Il balaye également d’un revers
de la main la question de l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA)
pourtant évoquée par le Président de la République avec la saisine du Conseil Consultatif
National d’Ethique.
Doit-on rappeler au Premier Ministre que ce n’est pas en écoutant le chant des sirènes que
le capitaine du navire conduit son équipage à bon port ?
L’Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL) dénonce cette dérive, ce
recul, ce manque de courage politique et de cohérence, véritables trahisons pour les familles
homoparentales qu’elle représente, mais aussi pour la majorité des familles et des enfants
français.
Aujourd’hui, -et c’est inscrit dans la loi française- les familles ne sont plus seulement
constituées d’une maman + un papa + un enfant, mais sont bien plus diversifiées
(monoparentales, reconstituées, pluriparentales…). L’APGL et d’autres organisations
familiales représentatives de la réalité familiale n’ont eu de cesse de le marteler. Le projet de
loi famille prévoyait de tenir compte de cette diversité sociétale et donnait un grand espoir à
toutes ces Nouvelles Familles. L’APGL, auditionnée par le groupe de travail « « Filiation,
origines, parentalité » présidé par Mme Irène Théry a bien souligné les limites de la loi
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actuelle pour les familles homoparentales1 : il faut ouvrir la filiation en dehors du mariage,
ouvrir la PMA à toutes les femmes, reconnaître les parents sociaux et les pluriparentalités,
modifier les conditions d’accès aux origines, reconnaître les enfants nés de gestation pour
autrui à l’étranger.
Les Nouvelles Familles sont déçues du manque de courage politique du Gouvernement.
L’APGL rappelle au Premier Ministre que c’est bien en refusant d’être trompé par le chant
des sirènes qu’Ulysse a pu échapper aux récifs les plus meurtriers et qu’il a fini par
retrouver… sa propre famille… Quelques vociférations dissonantes ne sont pas des
cantiques, et avant les portes du Paradis, se trouvera l’épreuve des élections …
L’APGL demande à être reçue pour discuter du calendrier effectif d’un projet de loi qui
permette la reconnaissance de toutes les familles et de tous les enfants et de ne laisser
personne au bord du chemin.
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