
 
 

ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1er JUILLET 1901                  « Les hommes naissent bien dans l'égalité, 
Association fondée en 2002       mais ils n'y sauraient demeurer.» (Montesquieu) 

Même si cela est étranger au Code civil, la dénomination « Mariage » conserve une certaine connotation 
religieuse dans l’esprit d’une partie de nos concitoyens, il est comme un sacrement religieux doté d’une 
forte charge symbolique et qu’il faut préserver en tant que tel, discriminant en se reposant sur des 
valeurs passéistes et anti-laïques. Mais la société n’as t-elle pas évoluée? N’as t-elle pas fait le choix de 
faire des lois égalitaires pour toutes et tous sans conditions de croyances religieuses, comme le garanti 
normalement la loi de 1905 de Séparation des Eglises et de l’état ?  

Le projet d’Union Civile ne remet pas en cause cette construction juridique, qui associe le Mariage et la 
« famille traditionnelle », ne prenant pas en compte volontairement l’augmentation significative 
d’enfants issus de divorces, de familles « recomposées » et de familles « homoparentales ». Le 
dispositif du Mariage, tel qu’il est aujourd’hui défini par le Code Civil, comporte un volet « familial » 
important qui repose notamment sur la présomption de filiation pour les enfants nés dans le cadre d’un 
couple marié et sur la volonté du législateur de protéger les droits de ces enfants. C’est pourquoi on 
nous le refuse. 
  
Le PaCS est le premier contrat d’union qui est ouvert à tous les couples, et c’est un franc succès, cela ne 
gêne pas les citoyens de signer un PaCS, par ailleurs 75 % de ces contrats signés, le sont par des 
couples hétérosexuels, alors pourquoi le gouvernement n’accorde pas le mariage ? 65 % des français 
sont pour le mariage ouvert aux couples de même sexe, alors que les politiques sont à 75 % opposés 
selon un sondage de 2005, il se pose donc réellement la question de la représentation politique ? Que 
craignent-ils donc ?  
  
Ce n'est pas l'égalité  des droits qui gêne en réalité, le seul fait que la révision du 
code  civil  pour  permettre  le mariage à  la mairie, de couples de mêmes sexes, traine, c'est 
seulement  pour  interdire la filiation. D'ou cette parade avec le  projet de  Pacte d'union civile. 
 
C’est pourquoi nous exigeons :  
  
L’ÉGALITÉ DES DROITS et non pas des Droits supplémentaires… Les droits acquis par les uns ne 
retirent rien aux autres, mais permettent l’égalité des droits pour tous. 
  
La liberté de choix en ce qui concerne « le mariage à la mairie » pour toutes et tous, sans exception. En 
d’autres termes que le droit de se marier ou non, soit notre choix et non pas celui de l’Etat. 

Le retrait de ce projet de loi, ce contrat communautaire qui nous enfermerait dans un ghetto juridique, 
pour des avantages fiscaux, et nous discriminerait sur les aspects filiation et droit de la famille. Le tout 
étant de préserver « une fausse idée d’institution religieuse autour du mariage à la mairie ». 
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