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ÉGALITÉ !
MARIAGE ET ADOPTION POUR TOU-TE-S !



1. Si on autoriSe le mariage 
«homoSexuel», demain 
on autoriSera la polygamie !
Si la polygamie existe encore dans certaines cultures, elle y est souvent 

réservée à une élite et tend à disparaître depuis le XIXème siècle. 

Personne ne réclame la légalisation de la polygamie en France. Le droit 

au mariage et à la parentalité pour tous les couples répond à une attente 

sociale réelle de reconnaissance du principe républicain d’égalité devant 

la loi. C’est aussi sécuriser les familles en reconnaissant leur diversité.

2. leS enfantS élevéS par deS  
coupleS homoSexuelS  
deviendront homoSexuelS !
Plus de 700 articles scientifiques publiés depuis 40 ans ont montré que 

le fait d’être élevé par des parents de même sexe n’avait aucun impact 

sur l’orientation sexuelle des enfants. Mieux, certaines études montrent 

que ces enfants font preuve d’une plus grande capacité à s’ouvrir au 

monde et à être tolérants. Il est clair que rien ne peut fonder scientifi-

quement ce préjugé.

ECOL   GISTES
LES JEUNES

Jeunes_ecolosJeunes.ecologistes

3. un enfant a beSoin d’un père  
et d’une mère !
Cette affirmation relève d’une vision archaïque de la société qui enferme 

les hommes et les femmes dans des rôles prédéterminés. En vérité, 

même au sein d’une famille homosexuelle, l’enfant ne manquera pas de 

repères masculins et féminins pour se construire sa propre identité : que 

ce soit dans l’entourage familial, à l’école ou encore dans les médias. De 

plus, on estime à 1,8 millions le nombre de familles monoparentales et 

à plus de 700 000 le nombre de familles recomposées en France, qui ne 

sont pas moins légitimes que les familles «traditionnelles».

4. Être homoSexuel ou Être parent,  
il faut choiSir !
La procréation n’a jamais été la seule façon de fonder une famille. 

L’adoption existe depuis toujours, et de nombreux enfants ne sont pas 

élevés par les parents qui les ont mis au monde. Le fait d’être parent 

n’est donc pas subordonné à la sexualité. Mieux, dans le cas des familles 

homoparentales, l’enfant est certain d’avoir été désiré et d’être aimé 

puisqu’il est le fruit d’un processus long et réfléchi.
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PouR une société Pacifiée, 

déconstRuisons les clichés!



Les Jeunes Écologistes luttent pour l’évolution des mentalités à l’heure 
où la société a déjà évolué. Le mariage pour les couples de même sexe 
est reconnu dans 11 pays et dans plusieurs endroits aux États-Unis et 
au Mexique. L’homoparentalité est  une réalité déjà reconnue dans 7 
pays de l’UE, ainsi qu’en Afrique du Sud, au Canada et en Argentine. 
Entre 24 000 et 40 000 enfants sont aujourd’hui élevés par des parents 
de même sexe selon l’INED*.

Cette réalité doit disposer d’un cadre législatif affirmant le principe 
républicain d’égalité de tous et toutes devant la Loi. L’ouverture du 
mariage civil et la reconnaissance juridique des familles homoparentales 
représente donc un progrès significatif.

Pour autant, les préjugés et discriminations les plus divers sont également 
une triste réalité qu’il faut combattre. 

LES JEUNES ÉCOLOGISTES DEMANDENT :
– Le droit au mariage pour tous les couples, sans distinction ;
– le droit à l’adoption pour tous et toutes, sans aucune discrimina-
tion liée à l’orientation sexuelle ;
– le droit à la procréation médicalement assistée pour les couples 
de lesbiennes et les femmes célibataires ;
– la reconnaissance du statut de beau-parent et de co-parent ;
– les mêmes droits pour toutes les familles (congé parental, rappro-
chement familial, etc.)

CONVAINCU-E ? REJOINS LES JEUNES ÉCOLOGISTES 

Nom/Prénom _________________________________________________________  

Adresse ______________________________________________________________  

Code postal ________________ Ville ____________________________________

Mél _________________________________________________________________

Date de naissance ______________________Téléphone______________________

 Je verse 10€ (étudiant, précaire…)

 Je verse 20€ (pour celles et ceux qui ont les moyens)

Adhésion ouverte à tout personne âgée de 15 à 30 ans au 1er janvier de l’année en cours. 

À renvoyer par chèque à l’ordre des Jeunes Écologistes :

Adhésion - Les Jeunes Écologistes - 247, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS
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