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Manif pour Tous : mensonges, démagogie et homophobie

La "Manif pour tous" (en réalité contre quelques-uns) se radicalise et prend une tournure clairement politique, en
voulant faire croire que l'ouverture du mariage aux homosexuels est liée au mécontentement social.
Orn'en Ciel, association gay et lesbienne de l'Orne, tient à rappeler que l'ouverture du mariage aux couples de
même sexe n'est pas une question politique, c'est une question de droits humains : les homosexuels et les
hétérosexuels sont égaux en droit, comme tous les citoyens de la République. Ils doivent pouvoir fonder une famille,
s'ils le souhaitent, et la protéger juridiquement comme n'importe qui.
Cette question aurait mérité d'être résolue depuis longtemps. Nous avons été devancés par plusieurs pays à
travers le monde (Canada, Belgique, Espagne, etc.), dont la devise ne comporte pourtant pas le mot "égalité". Il
faut remarquer au passage que plusieurs d'entre eux sont ou ont été gouvernés par la droite et qu'aucun d'entre
eux n'est revenu en arrière, aucune des craintes agitées de manière irrationnelle ici ne s'est réalisée nulle part.
Depuis des mois, la mobilisation contre ce projet de loi s’est construite sur la peur de l’autre. Elle n’a cessé de faire
appel à des stéréotypes et des fantasmes autour notamment des familles homoparentales et des enfants vivant
dans ces familles que la très grande majorité des opposants à ce projet de loi n’ont jamais rencontrés.
Les anti-mariages français et leurs arguments sont donc totalement dépassés sur le fond et par les événements :

- "s'occuper du chômage plutôt que du mariage"
Quel rapport ? Le gouvernement précédent, qui n'a accordé aucune avancée de leurs droits aux homosexuels en dix
ans, a-t-il mieux réussi contre le chômage ? Qui perd son temps à faire du bruit pour rien, alors que le projet de loi
était dans le programme du candidat élu et qu'il est en cours d'adoption par les représentants du peuple, élus eux
aussi ? Pendant qu'on manifeste pendant des mois ici, la Grande-Bretagne a adopté la même loi au Parlement
majoritairement conservateur en une seule journée.

- "un père et une mère sont un droit pour l'enfant"
Un droit, ce n'est pas une obligation ! Avoir un père et une mère, ce n'est pas non plus une garantie pour l'enfant de
vivre dans de bonnes conditions. Affirmer ainsi que n'importe quels parents hétérosexuels valent mieux que
n'importe quels parents homosexuels, c'est de l'homophobie.

- "respect de la parité dans le mariage"
La parité, c'est de permettre l'égalité homme-femme dans la vie sociale et politique. Quel rapport ?

- "le droit de l'enfant plutôt que le droit à l'enfant"
Encore un abus de langage, le droit à l'enfant n'existe pas, n'est réclamé par personne. Des familles homoparentales
existent, sans avoir eu besoin de l'autorisation de quiconque et ont droit aux mêmes protections juridiques que les
autres familles.

- "un pacte civil plutôt que le mariage"
Non. Trop tard et trop peu. Le pacte civil faisait partie du programme de N. Sarkozy en 2007, passé à la trappe
après son élection. Ceux qui étaient contre le PACS voudraient à présent l'améliorer ? C'est uniquement un
stratagème pour priver les couples homosexuels de la possibilité d'adopter.

- "c'est une menace pour : le mariage, la France"
Cela ne changera rien concrètement pour les hétérosexuels. La reconnaissance des droits pour les homosexuels est
un mouvement mondial et constitue un progrès. La France s'honorera de reconnaître les mêmes droits à tous.
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