COMMUNIQUE DE PRESSE

PARIS, le 1er avril 2014

Merci au gouvernement de Jean-Marc Ayrault !
A l’heure du changement de Premier Ministre et de la démission du gouvernement , l’Apgl –
l’association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens tient à saluer et à remercier
Jean-Marc Ayrault , Premier ministre, l’ensemble des Ministres de son Gouvernement, dont
Madame Dominique Bertinotti, Ministre déléguée en charge de la Famille et Madame
Christiane Taubira, Ministre de la justice, garde des sceaux, et leurs conseillers respectifs
pour leurs actions et détermination pour l’adoption de la loi Mariage pour tous.
Chacun et chacune d’entre eux auront ainsi permis de donner à la France et à l’ensemble de
nos concitoyens et concitoyennes, en ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même
sexe, ce socle d’égalité en droit qui lui faisait tant défaut, pour accéder au rang des quelques
démocraties pleinement respectueuses et protectrices de l’ensemble de leur population,
dont les familles LGBT et leurs enfants.
A ce jour, grâce à cette loi, des mariages de couples de même sexe réunissant familles,
parentèle, amis sont célébrés à travers tout le territoire, et des enfants hier privés d’un de
leurs parents, celui qui n’avait pas de droit, se voient aujourd’hui enfin pleinement protégés
par les adoptions prononcées par les tribunaux.
Mais pour l’Apgl, le travail n’est pas fini, loin s’en faut, et il appartiendra au prochain
gouvernement sous la responsabilité de Monsieur Manuel Valls, Premier Ministre,
d’entreprendre sans attendre, avec les parlementaires qui s’y sont engagés, l’ensemble des
actions pour l’adoption des lois permettant :
-

l’ouverture de l’adoption hors mariage,
la reconnaissance de la pluriparentalité avec une réforme de l’adoption, qui offrirait
la possibilité pour un enfant d’avoir au moins 3 parents,
la déjudiciarisation des procédures d’adoptions intra conjugales et des Délégations
partages d’autorité parentale,
un réel statut du beau-parent,
la sécurisation de tous les enfants quel que soit leur mode de conception et la
reconnaissance des états civils étrangers des enfants nés ou supposés nés par GPA,
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-

la reconnaissance de l’engagement parental en remplacement de la présomption de
paternité,
l’accès à la PMA à toutes les femmes, en couples ou célibataires,

En décidant de changer de gouvernement, le Président HollandA dit répondre au message
des Français et Françaises qui se sont exprimés à l’occasion des élections municipales.
L’Apgl reste convaincue que donner corps et force de loi à ces revendications répondrait plus
que jamais à l’attente de plus de justice sociale, de plus de droits, de plus de protection des
personnes LGBT et des familles homoparentales, pour faire cesser l’homophobie dont elles
sont encore trop souvent victimes.
Marie-Claude Picardat et Dominique Boren
Co-Présidents
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