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Réunion publique : ouverture du mariage et adoption  pour les couples de 
même sexe  

 
Jeudi 10 janvier 2013 - 19h - salle E. Brouillard 

 
Madame et messieurs les députés,  

Cher Erwan [Erwann Binet, député de la 8e circonscription de l'Isère et rapporteur du 

projet de Loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe], cher Jean-

Louis, chère Sylvie, 

Mesdames et messieurs les élus, 

Mesdames et messieurs les responsables associatifs, 

Chers amis, 

 

� Je veux d'abord vous souhaiter la bienvenue à la mairie du 3e 

arrondissement. La mairie, c’est la maison commune et depuis le début de ce 

mandat, nous avons voulu ouvrir les portes afin d’accueillir les associations. Nous 

sommes particulièrement ravis de le faire lorsque ce sont des amis et nous sommes 

des amis d’HES que nous avions déjà accueilli dans cette même salle en juin 2012 

pour une projection-débat autour du documentaire « Mes parents sont homos ». 

 

� Depuis, la promesse de voir l’engagement 31 du candidat transformé en 

projet de loi s'est concrétisé et il s’agit maintenant d’en discuter. Ce débat doit être 

abordé en termes d’égalité de droits entre citoyens d’un même pays. Et là, 

évidemment, je suis pour que chaque français dispose des mêmes droits puisque 

c'est avant tout de cela qu'il s'agit. 

 

� Au-delà de la question de l’égalité, comme le disait Zapatero dans une 

Tribune du Monde, « cette ouverture du droit est un message fort de tolérance 

envoyé à toute la société. Il dépasse les couples homosexuels qui décideront de se 

marier dans le futur, pour se convertir en une norme de respect vis-à-vis de 

l’orientation sexuelle des citoyens de façon générale ». 
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� Cependant, si cet élargissement de la question est fondamentale dans 

l’argumentation en faveur du projet de loi, il me semble que la question première 

reste celle du droit et de ce point vu là, « la rationalité démocratique » nous impose 

de nous prononcer : 

 

- Pour ette réforme, déjà réalisée en Suède, Norvège, Pays-Bas, Belgique et 

dans la très catholique Espagne (où la droite ne l’a pas remise en cause), où 

ces réformes n’enlèvent rien aux couples hétérosexuels mariés ou qui veulent 

se marier civilement. 

 

- Cette réforme est proposée dans un pays, le notre, où moins de la moitié des 

concubins sont mariés ou pacsés. La famille aujourd’hui est souvent 

monoparentale. One peut dire « la famille, la famille » mais elle est déjà en 

train d’évoluer devant nos yeux. 

 

- Cette réforme prend acte de l’évolution des mœurs, les homosexuels étant 

passés en un demi siècle du pénal à la médecine, de la médecine à la 

tolérance et de la tolérance à la reconnaissance.  

 

- Le Pacs ne donne pas les mêmes droits que le mariage, c’est évidemment le 

point de départ de la réflexion 

 

Il s’agit donc bien d’un mariage civil et de droits civils et il s’agit donc bien de ne 

rien enlever aux couples hétérosexuels et de donner les mêmes droits à des couples 

homosexuels sur la base du principe d’égalité. 

 

� Les mêmes droits pour tous, c'est simplement l'inverse de la discrimination. Or, 

« discriminer, ce n’est pas défendre une idée politique, religieuse ou morale ; c’est 

tout simplement discriminer ». 

 

� François Hollande a promis un quinquennat d'apaisement et de 

rassemblement des français. « Grâce à cette loi, de nombreux Français sentiront le 

bonheur d’être reconnus et la société, plus digne, n’en sera que plus sûre » et plus 
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apaisée. Cette loi ne doit pas être instrumentalisée et ne doit en aucun cas être 

utilisée pour diviser l’opinion. 

 

� Reste la question de l’adoption et de la procréation assistée ou plutôt de son 

remboursement par la Sécurité Sociale. Je conçois que cela puisse poser question et 

j’espère que le débat parlementaire sera serein et permettra d’éclairer l’opinion. 

J’espère que ce débat qui a été logiquement repoussé pour ne pas tout mélanger 

sera mieux positionner dans le cadre secondaire (mot incertain) du débat sur la 

famille. 

 

*** 

 

� Aujourd’hui, il faut le dire aussi pour être complet, peu ou prou, toutes les 

églises ont émis des objections à ce projet de loi. Je fais partie d’une de ces églises, 

l’église protestante. Les protestants sont les seuls à ne pas avoir rejoint les 

manifestations car la laïcité est au cœur de notre vision de la société et pour nous il 

n’est pas question de mélanger la vie démocratique et la vie religieuse. 

 

� Je crois que ce principe de laïcité pourrait et devrait être la base d’un 

compromis : « A Dieu ce qui est à Dieu » (le mariage religieux) – « A César ce qui 

est à César » (le mariage civil). Personnellement, je fais confiance au parlement pour 

éclairer les enjeux dans le respect de chacun et en séparant le droit civil et le droit 

religieux. Cela s’appelle la laïcité… c’est ce qui nous unit et c’est je crois le ciment de 

notre république. 

 

� Voilà, j’espère que ce débat pourra se poursuivre dans le respect de toutes les 

opinions et avec la sérénité nécessaire. 

 

Je vous remercie 


