
Le mariage et la filiation pour quelques-uns, 
c’est lourd de conséquences pour tous. Mariage

touspour ?
“ “

Le projet du Gouvernement c’est :
 - modifier la signification du mariage 
 - exonérer la société de sa responsabilité vis-à-vis des enfants

Nous sommes tous concernés, 
personnellement & concrètement

“ Le mariage pour tous ”
ce serait “le mariage pour personne”

les conséquences 
pour nous tous

“ L’adoption pour tous ”

ce serait “l’adoption pour personne”

« Ouvrir le mariage et l’adoption aux couples composés de personnes de même sexe » ?

Créées en 1905, les AFC sont un cadre de propositions, d’action 
et d’entraide pour tous ceux qui veulent promouvoir les repères 
familiaux dans la société, à la lumière de l’enseignement de l’Eglise 
Catholique. Mouvement national reconnu d’utilité publique, 
association de consommateurs, elles représentent 30 000 familles.
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Pour aller plus loin... des OUTILS à votre disposition        

Argumenter 
autour de vous ou lors de 
rencontres plus formelles 
ou institutionnelles.

>  Des courriers-types à adresser à un 
parlementaire ou à un maire vous 
sont proposés sur notre site internet.

Interpeller 
les parlementaires et les 
maires. Plus nombreux 
nous serons à le faire, plus 
nous serons entendus.

Informer, 
se former

>  Une revue de presse et web actualisée 
quotidiennement peuvent vous aider à avoir 
un éclairage complémentaire. 

>  Avec l’argumentaire, vous pourrez 
aussi montrer que le mariage entre 
personnes de même sexe n’est pas un 
choix sans conséquence.

www.afc-france.org
Retrouvez tous ces outils sur



“ Le mariage pour tous ”
ce serait “le mariage pour personne”

Légaliser le mariage entre personnes de même sexe ce serait
   >  transformer le mariage et non pas l’ouvrir à une nouvelle catégorie 

de personnes,

   >  modifier le sens du mariage et, de ce fait, priver ceux qui l’ont déjà 
choisi ou ceux qui y aspirent. 

“ Le mariage pour tous ” ce serait un mariage à plusieurs vitesses et un imbroglio en matière d’état civil : 
   >  mariés hier, vous serez demain « conjoint 1 et conjoint 2 »
   >  père et mère hier, vous serez demain « parent 1 et parent 2 » « L’adoption pour tous » ce serait instaurer un «droit à l’enfant».

Le droit de l’enfant, c’est d’avoir un père et une mère.

Un couple composé 
de deux personnes 
de même sexe est 
différent d’un couple 
homme-femme : 
c’est une réalité.  
A situation 
différente, 
traitement social et 
juridique différent.

Faute de référence commune, le « mariage pour tous » 
serait en fait « le mariage pour personne » et une « affaire privée ».

Le lien social sera fragilisé : comment se 
« reconnaître » quand on n’a pas un patrimoine symbolique commun ? 

“ L’adoption pour tous ”

ce serait “l’adoption pour personne”

L’adoption en questions
Une lourde responsabilité à l’égard des enfants

Le mariage et la filiation pour quelques-uns, 
c’est lourd de conséquences pour tous.

Utiliser le même terme 
ne signifie pas qu’il y ait 
identité de situation entre 
ces deux « unions ».  
Gardons au mariage son 
sens partagé : engagement 
réciproque d’un homme 
et d’une femme, 
complémentarité 
homme-femme, solidarité, 
fidélité, fondation d’une 
famille...

Les Français n’y 
trouveront pas ce 
qu’ils vont pourtant 
chercher en se 
mariant, 
alors qu’ils pourraient 
se satisfaire du 
concubinage ou du 
PACS. 

Une loi qui prive 
les enfants du 
droit fondamental 
d’avoir un père et 
une mère est un 
abus de pouvoir : 
elle impose à un 
enfant le choix 
du couple qui 
l’adopte, sans 
égard pour les 
besoins affectifs, 
éducatifs, et 
de filiation de 
l’enfant.

Accepterons-nous, 
si nous venons 
à disparaître 
ou à être dans 
l’impossibilité 
d’exercer notre 
mission de père 
ou de mère, que 
nos enfants soient 
élevés par des 
personnes de 
même sexe ?

De nombreux pays 
refusent que leurs 
enfants soient adoptés 
par des personnes de 
même sexe. 
Les pays ayant reconnu le 
mariage entre personnes 
de même sexe se 
heurtent à ce refus. 
Ce projet conduira donc à 
une injustice : les couples 
en attente d’enfants 
auront encore plus de 
mal à adopter. 


