
 

 
 
 
 

Note au Président et aux parlementaires de l’UDF 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
Le 15 mai dernier, la presse se faisait l’écho de la position de « l'entente parlementaire pour la défense 
du droit fondamental de l'enfant» sur le nouveau livre de l’adjoint à la Culture de Bertrand Delanoë, 
Christophe Girard, intitulé « Père comme les autres », afin d'éviter tout «encouragement» aux familles 
homoparentales via un livre qui ferait «l'apologie de l'homoparentalité». 
 
Après s'en être pris, avant même sa publication, aux conclusions du rapport parlementaire sur la famille, 
Jean-Marc Nesme, coordinateur de l'entente parlementaire, estime, à juste titre selon nous, que 
«l'homoparentalité sera un thème politique central lors des échéances électorales de 2007», et précise 
qu'il compte être particulièrement actif à cette occasion pour éclairer l'opinion». 
 
L’objet de cette note n’est pas de souligner l’intérêt de l’adoption pour les couples homosexuels, ni 
même de dénoncer ici toute autre discrimination entre homosexuels et hétérosexuels, mais d’exposer 
aux signataires et à ceux qui seraient sollicités pour les rejoindre : 
- que le principal argument du manifeste (l’orientation sexuelle serait un choix) repose sur une 
méconnaissance de cette différence  
- que ce n’est pas l’homosexualité qui est un danger pour la société, mais l’homophobie 
- que le manifeste signé est un terreau pour l’homophobie 
- que le fait de voir les signatures d’élus UDF régulièrement mêlées à celles de Christian Vanneste et 
Christine Boutin sur de tels sujets de fond et /ou d’actualité, outre le fait qu’il s’agit d’une forme 
d’expression parlementaire très discutable, représente un message politique fort, opposé aux valeurs 
d’humanisme de l’UDF.  
 
À la lumière ce cette note nous souhaiterions vivement connaître le sentiment de chaque élu de notre 
formation et espérons que les signataires UDF de ce manifeste réétudierons leur position. A ce titre 
l’association se tient bien entendu à la disposition de chaque parlementaire. 
 
Dans l’attente de vos commentaires, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de 
nos sentiments dévoués. 
 
 
 
 
 
Clément Bascoul Frédérick Getton Jérôme Pétrequin 
Président de CENTR’ÉGAUX Secrétaire – co-fondateur Trésorier – co-fondateur 
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« Entente parlementaire pour la défense du droit 
 fondamental de l'enfant d'être accueilli et de s'épanouir  
dans une famille composée d'un père et d'une mère »: 

 
 

Une incompréhension de l’homosexualité, un terreau pour l’homophobie 
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1- CENTR’ÉGAUX, pour un éclairage de notre famille politique 
 

L’association CENTR'ÉGAUX, fédère des femmes et des hommes, adhérents et sympathisants UDF, 
désireux de promouvoir l’acceptation de l’homosexualité au sein de leur famille politique. L’association, 
avec laquelle F. Bayrou a accepté d’établir un dialogue privilégié, souhaite aider l’UDF à être l’actrice 
éclairée des évolutions actuellement en cours de l’Union européenne et à se positionner en faveur 
d’une plus grande égalité entre homosexuels et hétérosexuels. L’association veille également à 
condamner toute dérive homophobe des élus.  
 
 

2- L’homophobie, une stigmatisation de la différence 
 
L’homophobie est un ensemble de jugements de valeur et comportements qui s’exercent, sur le 
mode négatif, à l’encontre des personnes homosexuelles. C'est aussi une forme d'exclusion, de 
stigmatisation, qui peut aller des insultes de cours de récréation, jusqu’à la peine de mort dans certains 
pays. Certes la gravité n'est pas la même, mais la logique d'infériorisation et d'exclusion de l'autre est 
systématiquement présente.  
 
 

3- Les dangers d’un manifeste exploité par la partie la plus homophobe de la société 
 
Fondée en 1992, la Fondation de service politique est un des groupes de lobbying de l'aile droite du 
Vatican. Dans ses objets elle déclare : "Ce laboratoire d'idées est né du besoin d'éclairer les grands 
débats contemporains à la lumière de l'enseignement de l'Eglise (...). Par des actions d'information ou 
de sensibilisation du grand public, elle invite les chrétiens de tous horizons, à promouvoir les valeurs 
fondatrices de la civilisation judéo-chrétienne. Elle entretient un dialogue quasi quotidien avec de très 
nombreux parlementaires et hommes politiques de toute l'Europe." 
 
Sur son site internet1, on trouve simultanément : 

1) toutes les informations liées au manifeste parlementaire, et notamment un appel pour 
inciter les internautes à solliciter leur Député ou Sénateur à signer ledit manifeste 

2) des messages de soutien à Christian Vanneste, par exemple : « Lobby gay : encore un 
exemple flagrant de terrorisme intellectuel, L'Inter-LGBT s'en prend à nouveau au député 
Christian Vanneste, accusé d'avoir renouvelé sur Europe 1 ses critiques sur le "désordre" du 
comportement homosexuel » ou bien  « REAGISSEZ ! Faites circuler autour de vous la 
réponse de Christian Vanneste à l'Inter-LGBT (lien "recommandez à un ami" au bas de la page), 
Appelez Europe 1 pour faire connaître votre appui au député Christian Vanneste, Soutenez le 
député sur son blog. » 

 
- Cette exploitation qui est faite du manifeste, par des personnes qui soutiennent un Député condamné 
pour ses propos homophobes2, souligne à quel point il faut être prudent avec des sujets qui, comme l’a 
rappelé François Bayrou3 , «  méritent d'être traités avec beaucoup de prudence, beaucoup de nuance 
et beaucoup de respect ».  
 

                                                 
1 http://www.libertepolitique.com
2 condamné par le tribunal correctionnel de Lille pour "injure envers les homosexuels »  à 3.000 euros d'amende, à verser à chacune des trois associations 
plaignantes 2.000 euros de dommages et intérêts, 1.000 euros au titre du remboursement des frais engagés, et à publier un extrait du jugement dans la 
Voix du Nord, l'Express et Le Monde.
3 Congrès de Lyon, janvier 2006, au sujet de l’homoparentalité et du Manifeste 
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- Le fait de voir les signatures d’élus de l’UDF mêlées à celles de Christian Vanneste et Christine Boutin 
sur de tels sujets représente un message politique de soutien, indirect, à leur thèses et actes sur ce 
sujet. 
 
- Enfin, l’effet « amplificateur » des actes politiques s’applique ici à double titre. D’une part la position 
officielle d’élus de la République sur des sujets tels que le racisme ou l’homophobie donne un signe fort 
d’encouragement à des citoyens qui, se sentant « soutenus » vont plus librement tenir des propos ou 
agir par des actes homophobes. A ce titre, les propos homophobes qui sont régulièrement tenus sur le 
blog de Christian Vanneste sont un bon exemple. D’autre part, pour des personnes (adolescents entre 
autres) fragiles découvrant une orientation sexuelle différente de celle du plus grand nombre, se sentir 
stigmatisés, pointés du doigt par des parlementaires comme des personnes « ayant fait le mauvais 
choix » peut être très difficile à vivre. Faut il rappeler que le taux de suicide chez les adolescents homos 
est près de 13 fois plus élevé que celui des autres adolescents ?4

 
 

4- Une thèse fondée sur la notion de choix individuel, alors même que les gays et 
lesbiennes n’ont pas davantage choisi leur orientation sexuelle que leur couleur de peau 

 
Souvent, par peur d’être jugées, les personnes gays ou lesbiennes ne trouvent pas l’énergie nécessaire 
pour évoquer directement ou indirectement leur orientation sexuelle devant les personnes les plus 
étroites d’esprit. Ainsi, ces dernières vivent dans un milieu fermé, appelé parfois « hétéro-normé » sans 
pouvoir prendre conscience de la vie quotidienne, des points communs et souffrances de personnes 
« différentes » sur le plan de l’orientation sexuelle. 
L’essentiel du texte de l’Entente illustre ainsi à quel point les auteurs méconnaissent une partie, parfois 
« invisible » certes, mais non négligeable, de leur concitoyens. 
 
 
L’orientation sexuelle est présentée, à tort, comme un choix personnel  
  
Selon le manifeste : « L'État et le législateur n'ont pas à ériger en normes ce qui relève de la vie 
privée et des choix individuels. C'est pourquoi, la République protège la liberté individuelle tout en 
excluant toutes les formes de communautarisme. ». « À propos de "l'égalité des droits": le discours en 
faveur de la possibilité de "produire de l'enfant hors sexe" repose sur le fait que les partenaires de 
même sexe, placés parmi les partenaires "stériles" seraient en droit de réclamer des réparations : le 
droit à l'enfant est alors présenté comme un dû. Or, ces personnes ont choisi une vie sans 
possibilité d'enfants ; qu'ensuite, ils souhaitent avoir à la fois le lien et les enfants que ce lien exclut 
est, sans doute, une contradiction douloureuse mais la Société ne peut l'accepter sans remettre en 
cause les repères sur lesquels elle est fondée et sur lesquels elle construit son avenir. » 
 
Comme cela est parfois le cas chez des personnes qui n’ont jamais eu l’occasion de dialoguer avec des 
personnes ouvertement homosexuelles, les personnes homosexuelles sont présentées comme ayant 
fait un choix, et devant en assumer les conséquences (ne pas avoir d’enfants). L’homosexualité est 
réduite ici au cliché d’un choix personnel toléré, au choix de vie qui doit rester privé, sous 
entendu caché, alors qu’il s’agit d’une orientation sexuelle, certes différente de celle du plus 
grand nombre, mais qui ne relève pas d’un choix individuel. Les hommes et les femmes 
concernés se sont souvent découvert leur différence dès l’enfance, à l’adolescence, ou bien 
plus tard, et ont du gérer le regard de la société sur cette situation de fait. 
 

                                                 
4 Etude Inserm 2005
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Un choix et un « déni de la différence sexuelle » égoïste 
 
Selon le manifeste « Le déni de la différence sexuelle, du sens de la procréation et de la filiation laisse 
entendre que le désir d'avoir un enfant serait suffisant pour devenir "parent". ».   
« Les premiers députés et sénateurs signataires, membres de l'Entente parlementaire (liste ci-dessous) 
s'opposent à ces revendications dans l'intérêt supérieur de l'enfant. ». 
« Ainsi, la promotion de l'adoption par des partenaires de même sexe, de la procréation médicalement 
assistée, du "tourisme procréatif" et de la gestation pour autrui se répand » 
 
La revendication d’adoption et/ou de mariage est alimentée selon les signataires par un intérêt égoïste 
des couples homo-parentaux, des motivations autres que l’amour à donner (réservé aux couples 
hétérosexuels ?) qui s’opposeraient à un intérêt « supérieur » de l’enfant. Les auteurs vont même 
jusqu’à parler de  « tourisme procréatif », pour parler des couples qui sont obligés de quitter les 
frontières hexagonales pour fonder une famille. Un manque de respect inadmissible pour 
évoquer des situations très diverses, et souvent très courageuses. 
 
Selon le manifeste « À propos des "discriminations" : sous prétexte de lutter contre une discrimination, il 
ne serait pas acceptable d'en créer une autre entre les enfants. Il serait, en effet, établi par la loi que 
certains enfants pourraient grandir sur le socle de la relation à deux parents – homme/femme – 
père/mère – et que d'autres seraient privés de cet atout, privés de ce lien fondamental reposant sur la 
lisibilité de leur filiation et sur le modèle de l'altérité. En tout état de cause, le principe de précaution, 
inscrit dans notre Constitution, s'impose. 
Il ne nous paraît pas conforme à l'intérêt de l'enfant de permettre son inscription dans une filiation qui ne 
serait pas structurée sur l'altérité sexuelle des parents, et ce au risque de rendre sa généalogie 
incohérente et de l'exposer dangereusement à des difficultés d'identification et de structuration de sa 
personnalité. » 
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L’Entente parlementaire se substitue à une étude médicale ou aux conclusions d’une mission d’enquête 
parlementaire officielle. Le texte occulte délibérément les études qui soulignent qu’il n’y a pas plus de 
difficultés d’identification et de structuration de la personnalité de l’enfant dans les couples 
homoparentaux qui existent aujourd’hui que dans d’autres couples. Le texte n’évoque pas non plus le 
fait que les enfants élevés avec l’amour de leur parents, même s’ils sont deux hommes ou deux 
femmes, ont souvent des référents du sexe opposé dans leur vie quotidienne, le rôle de l’école des 
amis, parrain/marraine, grand parents, ce qui ne doit pas être négligé dans la construction de l’enfant. 
Parler d’un principe de précaution, que l’on emploie habituellement dans le cadre d’affaires telles que le 
sang contaminé ou les OGM, est assez irrespectueux pour toutes les familles concernées aujourd’hui. 
Le seul problème dont peut parfois souffrir l’enfant, et que l’on observe dans certaines des 200 0005 
familles qui existent aujourd’hui en France, c’est éventuellement le regard d’une partie homophobe de la 
société qui peut stigmatiser l’enfant, comme tout autre jeune victime de moqueries sur la différence, ou 
de racisme ou d’antisémitisme. 

 
 
 
5- Conclusion 

 
 
 
Nous avons pu constater à la lecture de ce manifeste parlementaire, que le principal argument du 
manifeste (l’orientation sexuelle serait un choix) met en valeur une méconnaissance de cette différence. 
Or il nous parait essentiel de mieux connaître (pour mieux les respecter) les différences, avant de parler 
de comportements « égoïstes » désireux de « tourisme procréatif » et autres jugements blessants et 
inadmissibles, mais aussi pour comprendre que l’orientation sexuelle n’est pas un choix. Le seul choix, 
quand les personnes concernées découvrent cette facette de leur sexualité, est de vivre pleinement sa 
sexualité, et d'être honnête, d'être soit même.  
 
Si chaque élus à bien entendu la liberté de s’opposer démocratiquement à tout changement de 
réglementation sur des sujets liés à l’homoparentalité, chaque signataire de ce Manifeste doit 
également être conscient de l’exploitation qui est faite de sa signature (par la  Fondation de service 
politique, ou par les admirateurs de M. Vanneste) et des messages indirects de soutien véhiculés aux 
plus homophobes de nos concitoyens.  
 
Le sentiment perçu par les parents ou les enfants d’être jugés par une partie intolérante de la société 
les incitent souvent à tout faire pour être encore plus irréprochables, mais cette homophobie rampante 
peut aussi compliquer, voire entacher le bonheur familial : le fléau n’est pas l’homosexualité, mais bien 
l’homophobie, et il ne faut pas se tromper de combat. Il faut agir, par la pédagogie et par le dialogue. 
C’est la volonté, entre autres, de CENTR’ÉGAUX au sein de l’UDF. 
 
Il faut œuvrer pour changer le regard de l'école, de l'entreprise, des institutions (à l'image du nouveau 
module de sensibilisation contre l'homophobie dans la formation des policiers), de la famille, d'une 
grande partie de la société qui juge souvent trop vite ce qu’elle ne connaît pas assez. Agir aussi par le 
dialogue, pour évoluer de la tolérance à l'acceptation, de femmes et d'hommes qui n’ont pas plus choisi 
leur orientation sexuelle que leur couleur de peau. 

                                                 
5 Mme Mireille Brioude, membre de l'Association des Parents et futurs Parents Gays et Lesbiens (APGL), 28.03.2006 au Sénat.
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Annexe 1 : le texte et les signataires 
 
MANIFESTE parlementaire pour la défense du droit fondamental de l'enfant d'être accueilli et de 
s'épanouir dans une famille composée d'un père et d'une mère. 
 
Le mariage et l'adoption d'enfants par deux personnes du même sexe sont, déjà, au cœur du débat 
politique. Portées par certains, ces revendications seront des enjeux majeurs lors des élections de 2007. 
Les premiers députés et sénateurs signataires, membres de l'Entente parlementaire (liste ci-dessous) 
s'opposent à ces revendications dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 
 
Le déni de la différence sexuelle, du sens de la procréation et de la filiation laisse entendre que le désir 
d'avoir un enfant serait suffisant pour devenir "parent". Ainsi, la promotion de l'adoption par des 
partenaires de même sexe, de la procréation médicalement assistée, du "tourisme procréatif" et de la 
gestation pour autrui se répand. Cette promotion est en totale contradiction avec le Code civil, le droit 
de la famille, avec les textes internationaux signés par la France et avec les principes universels 
d'indisponibilité et de non-patrimonialité du corps humain et de ses éléments. 
 
L'État et le législateur n'ont pas à ériger en normes ce qui relève de la vie privée et des choix individuels. 
C'est pourquoi, la République protège la liberté individuelle tout en excluant toutes les formes de 
communautarisme. 
À propos de "l'égalité des droits": le discours en faveur de la possibilité de "produire de l'enfant hors 
sexe" repose sur le fait que les partenaires de même sexe, placés parmi les partenaires "stériles" 
seraient en droit de réclamer des réparations : le droit à l'enfant est alors présenté comme un dû. Or, 
ces personnes ont choisi une vie sans possibilité d'enfants ; qu'ensuite, ils souhaitent avoir à la fois le 
lien et les enfants que ce lien exclut est, sans doute, une contradiction douloureuse mais la Société ne 
peut l'accepter sans remettre en cause les repères sur lesquels elle est fondée et sur lesquels elle 
construit son avenir. 
 
À propos des "discriminations" : sous prétexte de lutter contre une discrimination, il ne serait pas 
acceptable d'en créer une autre entre les enfants. Il serait, en effet, établi par la loi que certains enfants 
pourraient grandir sur le socle de la relation à deux parents – homme/femme – père/mère – et que 
d'autres seraient privés de cet atout, privés de ce lien fondamental reposant sur la lisibilité de leur 
filiation et sur le modèle de l'altérité. En tout état de cause, le principe de précaution, inscrit dans notre 
Constitution, s'impose. 
Il ne nous paraît pas conforme à l'intérêt de l'enfant de permettre son inscription dans une filiation qui ne 
serait pas structurée sur l'altérité sexuelle des parents, et ce au risque de rendre sa généalogie 
incohérente et de l'exposer dangereusement à des difficultés d'identification et de structuration de sa 
personnalité. 
 
Pour l'Entente parlementaire, les coordinateurs. 
Jean-Marc NESME, député de Saône-et-Loire,  
Bernadette DUPONT, sénateur des Yvelines 
Pierre-Christophe BAGUET, député des Hauts de Seine 

Liste des signataires par région (en gras, UDF ou apparentés) 
 
Région ALSACE 
 
CHRIST Jean-Louis, député du Haut-Rhin 
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GRIGNON Francis, sénateur du Bas-Rhin 
GROSSKOST Arlette, député du Haut-Rhin 
HAENEL Hubert, sénateur du Haut-Rhin 
HILLMEYER Francis, député du Haut-Rhin 
MEYER Gilbert, député du Bas-Rhin 
REISS Frédéric, député du Bas-Rhin 
REYMANN Marc, député du Bas-Rhin 
SCHNEIDER André, député du Bas-Rhin 
SCHREINER Bernard, député du Bas-Rhin 
SITTLER Esther, sénateur du Bas-Rhin 
TROENDLE Catherine, sénateur du Haut-Rhin 
UEBERSCHLAG Jean, député du Haut-Rhin 
 
Région AQUITAINE 
 
BOURRAGUE Chantal, député de la Gironde 
CAZALET Auguste, sénateur des Pyrénées Atlantiques 
CÉSAR Gérard, sénateur de la Gironde 
DIEFENBACHER Michel, député du Lot et Garonne 
DIONIS du SEJOUR Jean, député du Lot et Garonne 
GARRAUD Jean-Paul, député de la Gironde 
LASSALLE Jean, député des Pyrénées Atlantiques 
MARTIN Hugues, député de Gironde 
MAZOUAUD Bernard, député de la Dordogne 
MERLY Alain, député du Lot et Garonne 
POULOU Daniel, député des Pyrénées Atlantiques 
RÉGÈRE Jean-François, député de la Gironde 
 
Région AUVERGNE 
BARRAUX Bernard, sénateur de l'Allier 
BESSE Roger, sénateur du Cantal 
GISCARD d'ESTAING Louis, député du Puy de Dôme 
MARLEIX Alain, député du Cantal, 
PRORIOL Jean, député de Haute Loire 
 
Région BOURGOGNE 
 
AUBERGER Philippe, député de l'Yonne 
BEAUMONT rené, sénateur de Saône et Loire 
BORDIER Pierre, sénateur de l'Yonne 
COURTOIS Jean-Patrick, sénateur de Saône et Loire 
DEPIERRE Bernard, Député de Cote d'Or 
De RAINCOURT Henri, sénateur de l'Yonne 
EMORINE Jean-Paul, sénateur de Saône et Loire 
GRILLOT Louis, sénateur de Côte d'Or 
NESME Jean-Marc, député de Saône et Loire 
NUDANT Jean-Marc, député de Côte d'Or 
REVOL Henri, sénateur de Côte d'Or 
SAUVADET François, député de Côte d'Or 
SUGUENOT Alain, député de Côte d'Or 
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VOISIN Gérard, député de Saône et Loire 
 
Région BRETAGNE 
 
BOUVARD Loïc, député du Morbihan 
BOYCE Josiane, député du Morbihan 
COUANAU René, Député d'Ile et Vilaine 
ESNEU Michel, sénateur d'Ile et Vilaine 
FRÉVILLE Yves, Sénateur d'Ile et Vilaine 
GERARD Alain, sénateur du Finistère 
KERGUERIS Aimé, député du Morbihan 
LE FUR Marc, député des Côtes d'Armor 
LE NAY Jacques, député du Morbihan 
LORGEOUX Gérard, député du Morbihan 
MENARD Christian, député du Finistère 
NOGRIX Philippe, sénateur d'Ile et Vilaine 
PRÉVOST Daniel, député d'Ile et Vilaine 
TEXIER Yannick, sénateur d'Ile et Vilaine 
 
Région CENTRE 
 
BERNARDET Daniel, sénateur de l'Indre 
BILLARD Joël, sénateur d'Eure et Loir 
BRIAND Philippe, député d'Indre et Loire 
CORNU Gérard, sénateur d'Eure et Loir 
COSYNS Louis, député du Cher 
DESCAMPS Jean-Jacques, député d'Indre et Loire 
DOOR Jean-Pierre, député du Loiret 
GERBAUD François, sénateur de l'Indre 
GORGES Jean-Pierre, député d'Eure et Loir 
HAMEL Gérard, député d'Eure et Loir 
LECLERC Dominique, sénateur d'Indre et Loire 
MARTIN-LALANDE, député du Loir et Cher 
POUSSET Bernard, député de l'Indre 
ROZIER Janine, sénateur du Loiret 
 
Région CHAMPAGNE ARDENNE 
 
DETRAIGNE Yves, sénateur de la Marne 
HURÉ Benoît, sénateur des Ardennes 
MICAUX Pierre, député de l'Aube 
 
Région FRANCHE COMTÉ 
 
BAILLY Gérard, sénateur du Jura 
BARBIER Gilbert, sénateur du Jura 
BINETRUY Jean-Marie, député du Doubs 
BRIOT Maryvonne, député de Haute Saône 
CHARROPIN Jean, député du Jura 
GRUILLOT Georges, sénateur du Doubs 
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RAISON Michel, député de Haute Saône 
SERMIER Jean-Marie député du Jura 
SOUVET Louis, sénateur du Doubs 
THARIN Irène, député du Doubs 
ZUMKELLER Michel, député du territoire de Belfort 
 
Région de la GUADELOUPE 
 
MICHAUX-CHEVRY Lucette 
 
Région ILE-DE-FRANCE 
 
AMOUROUX Pierre, député des Yvelines 
BAGUET Pierre Christophe, député des Hauts de Seine    
BALKANY Patrick, député des Hauts de Seine 
BEAUDOUIN Patrick, député du Val de Marne 
BENISTI Jacques-Alain, député du Val-de-Marne 
BETEILLE Laurent, sénateur de l'Essonne 
BOUTIN Christine, député des Yvelines 
BRAY Ghislain, député de Seine et Marne 
BRAYE Dominique, sénateur des Yvelines 
BRUNEL Chantal, député de Seine et Marne 
COLOT Geneviève, député de l'Essonne 
COVA Charles, député de Seine et Marne 
DEBRÉ Bernard, député de Paris 
DEBRÉ Isabelle, sénateur des Hauts de Seine 
DELL'AGNOLA Richard, député du Val de Marne 
DEMUYNCK Christian, sénateur de Seine-Saint-Denis 
DOMINATI Philippe, sénateur de Paris 
DUPONT Bernadette, sénateur des Yvelines 
FOURCADE Jean-Pierre, sénateur des Hauts de Seine 
GALY-DEJEAN René, député de Paris 
GEOFFROY Guy, député de Seine et Marne 
GOASGUEN Claude, député de Paris 
GOURNAC Alain, sénateur des Yvelines 
GOUSSEAU Adeline, Sénateur des Yvelines 
GUILLET Jean-Jacques, député des Hauts de Seine 
HERMANGE Marie-Thérèse, Sénateur de Paris 
HOUEL Michel, sénateur de Seine et Marne 
JULIA Didier, député de Seine et Marne 
KOSSOWSKI Jacques, député des Hauts de Seine 
LEQUILLIER Pierre, député des Yvelines 
MASDEU-ARUS Jacques, député des Yvelines 
MÉLOT Colette, sénateur de Seine et Marne 
MIGNON Jean-Claude, député de Seine et Marne 
MORANGE Pierre, député des Yvelines 
MOTHRON Georges, député du Val d'Oise 
MYARD Jacques, député des Yvelines 
PEMEZEC Philippe, député des Hauts- de- Seine 
PINTE Etienne, député des Yvelines 
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PORTELLI Hugues, sénateur du Val d'Oise 
PROCACCIA Catherine, sénateur du Val de Marne 
RAOULT Eric, député de Seine -Saint-Denis 
SCELLIER François, député du Val d'Oise 
TIBERI Jean, député de Paris 
TRON Georges, député de l'Essonne 
 
Région LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 
BLANC Jacques, sénateur de la Lozère 
BLANC Paul, sénateur des Pyrénées Orientales 
CALVET François, député des Pyrénées Orientales 
CUGNENC Paul-Henri, député de l'Hérault 
FRANCO Arlette, député des Pyrénées Orientales 
MACH Daniel, député des Pyrénées Orientales 
MOURRUT Etienne, député du Gard 
SAINT LEGER Francis, député de la Lozère 
 
Région LIMOUSIN 
 
AUCLAIR Jean, député de la Creuse 
MOULY Georges, sénateur de la Corrèze 
 
Région LORRAINE 
 
BAUDOT Jacques, sénateur de Meurthe et Moselle 
GUILLAUME François, député de Meurthe et Moselle 
LANG Pierre, député de la Moselle 
LEROY Philippe, sénateur de la Moselle 
LETT Céleste, député de la Moselle 
LONGUET Gérard, sénateur de la Meuse 
MASSON Jean-Louis, sénateur de la Moselle 
PIERRE Jackie, sénateur des Vosges 
ZIMMERMANN Marie-Jo, député de la Moselle(- 
 
MARTINIQUE 
 
ALMONT Alfred, député de la Martinique 
 
Région MIDI-PYRÉNÉES 
 
CARAYON Bernard, député du Tarn 
GODFRAIN Jacques, député de l'Aveyron 
PAIX Bernadette, député de la Haute Garonne 
ROUMEGOUX Michel, député du Lot 
 
Région NORD-PAS DE CALAIS 
 
BOUT Brigitte, sénateur du Pas de Calais 
DECOOL Jean-Pierre, député du Nord 
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DELNATTE Patrick, Député du Nord 
DEPREZ Léonce, député du Pas de Calais 
DESMARESCAUX Sylvie, sénateur du Nord 
FLAJOLET André, député du Pas de Calais 
GALLEZ Cécile, député du Nord 
HENNERON Françoise, sénateur du Pas de Calais 
VANNESTE Christian, député du Nord 
 
Région BASSE-NORMANDIE 
 
ANDRÉ René, député de la Manche 
BASSOT Sylvia, député de l'Orne 
BIZET Jean, sénateur de la Manche 
COUSIN Alain, député de la Manche 
DENIAUD Yves, député de l'Orne 
DUPONT Ambroise, sénateur du Calvados 
DUPONT Jean-Léonce, sénateur du Calvados 
GATIGNOL Claude, député de la Manche 
LE BRETHON Brigitte, député du Calvados 
LEFRANC Jean-Marc, député du Calvados 
LENOIR Jean-Claude, Député de l'Orne 
 
Région HAUTE-NORMANDIE 
 
ALBERTINI Pierre, député de Seine -Maritime 
BESSELAT Jean-Yves, député de Seine Maritime 
FIDELIN Daniel, député de Seine Maritime 
GILARD Franck, député de l'Eure 
NICOLAS Jean-Pierre, député de l'Eure 
REVET Charles, sénateur de Seine Maritime 
 
NOUVELLE CALÉDONIE 
 
FROGIER Pierre, député de Nouvelle Calédonie 
 
Région PAYS-DE-LOIRE 
 
BESSE Véronique, député de Vendée 
CAILLAUD Dominique, député de Vendée 
DARNICHE Philippe, sénateur de Vendée 
Du LUART Roland, sénateur de la Sarthe 
FAVENNEC Yannick, député de la Mayenne 
GAUTIER Gisèle, sénateur de Loire-Atlantique 
GUEDON Louis, député de Vendée 
HERIAUD Pierre, député de Loire-Atlantique 
HOUDOUIN Henri, député de la Mayenne 
LANDRAIN Edouard, député de Loire-Atlantique 
LARDEUX André, sénateur du Maine et Loire 
MERCERON Jean-Claude, sénateur de Vendée 
PAPON Monique, sénateur de Loire-Atlantique 
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PIRON Michel, député du Maine et Loire 
POIGNANT Serge, député de Loire-Atlantique 
RETAILLEAU Bruno, sénateur de Vendée 
RICHARD Dominique, député du Maine et Loire 
SARLOT Joël, député de Vendée 
TRILLARD André, sénateur de Loire Atlantique 
 
Région PICARDIE 
 
COURTIAL Edouard, député de l'Oise 
DASSAULT Olivier, député de l'Oise 
DEGAUCHY Lucien, député de l'Oise 
GARD Daniel, député de l'Aisne 
GEST Alain, député de la Somme 
GIROD Paul, sénateur de l'Aisne 
GONNOT François Michel, député de l'Oise 
GRUNY Pascale, député de l'Aisne 
HART Joël, député de la Somme 
JARDE Olivier, député de la Somme 
MARINI Philippe, sénateur de l'Oise 
VASSELLE Alain, sénateur de l'Oise 
WOERTH Eric, député de l'Oise 
 
Région POITOU-CHARENTES 
 
BOBE Jacques, député de Charente 
CHAMARD Jean-Yves, député de la Vienne 
DOUBLET Michel, sénateur de Charente-Maritime 
LÉONARD Jean-Louis, député de Charente-Maritime 
LEPERCQ Arnaud, député de la Vienne 
MORISSET Jean-Marie, député des Deux-Sèvres 
 
Région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
 
CHASSAIN Roland, député des Bouches du Rhône 
COUVE Jean-Michel, député du Var 
DEFLESSELES Bernard, député des Bouches-du-Rhône 
DUFAUT Alain, sénateur du Vaucluse 
FERRAND Jean-Michel, député du Vaucluse 
GILLES Bruno, député des Bouches du Rhône 
GINESY Charles-Ange, député des Alpes-Maritimes 
GIRO Maurice, député du Vaucluse 
GUIBAL Jean-Claude, député des Alpes Maritimes 
LUCA Lionel, député des Alpes Maritimes 
MALLIE Richard, député des Bouches du Rhône 
MARIANI Thierry, député du Vaucluse 
PEYRAT Jacques, sénateur des Alpes Maritimes 
PONS Josette, député du Var 
RIVIERE Jérôme, député des Alpes Maritimes 
SEILLIER Bernard, sénateur de l'Aveyron 
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TEISSIER Guy, député des Bouches-du-Rhône 
TIAN Dominique, député des Bouches-du-Rhône 
VACHET Léon, député des Bouches du Rhône 
VALLET André, sénateur des Bouches du Rhône 
VIALATTE Jean-Sébastien, député du Var 
VITEL Philippe, député du Var 
 
RÉUNION 
 
AUDIFAX Bertho, député de la Réunion 
PAYET Anne-Marie, sénateur de la Réunion 
VICTORIA René-Paul, député de la Réunion 
 
Région RHONE-ALPES 
 
ARTIGUES Gilles, député de la Loire 
BIANCHERI Gabriel, député de la Drôme 
BIRRAUX Claude, député de Haute Savoie 
BERTRAND Jean-Michel, député de l'Ain 
BLANC Etienne, député de l'Ain 
BUFFET François Noël, sénateur du Rhône 
CARLE Jean-Claude, sénateur de Haute Savoie 
CAZENAVE Richard, député de l'Isère 
CHOSSY Jean-François, député de la Loire 
COCHET Philippe, député du Rhône 
COLOMBIER Georges, député de l'Isère 
DORD Dominique, député de Savoie 
EMIN Jean-Paul sénateur de l'Ain 
FENECH Georges, député du Rhône 
FLORY Jean-Claude, député de l'Ardèche 
FRANCINA Marc, député de Haute Savoie 
GUICHON Lucien, député de l'Ain 
HAMELIN Emmanuel, député du Rhône 
HÉRISSON Pierre, sénateur de la Haute Savoie 
LAMURE Elisabeth, sénateur du Rhône 
LOUIS Patrick, député au Parlement Européen 
MOYNE-BRESSAND Alain, député de l'Isère 
NICOLIN Yves, député de la Loire 
PERRUT Bernard, député du Rhône 
PHILIP Christian, député du Rhône 
REMILLIER Jacques, député de l'Isère 
ROCHEBLOINE François, député de la Loire 
TERROT Michel, Député du Rhône 
VAGINAY Liliane, député de la Loire 
VOISIN Michel, député de l'Ain 
 
POLYNÉSIE 
 
BUILLARD Michel, député de la Polynésie française 
VERNAUDON Béatrice, député de la Polynésie française 
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FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE 
 
BRISEPIERRE Paulette, sénateur 
FERRAND André, sénateur 
GARRIAUD-MAYLAM Joëlle, sénateur 
GUERRY Michel, sénateur 
KAMMERMANN Christiane, sénateur. 
 
PARLEMENT EUROPEEN 
 
LOUIS Patrick, membre du Parlement européen 

 
Annexe 2 : Contribution du Président des Jeunes UDF sur l’Entente Parlementaire 

 
19.01.2006. jeunes.udf 
 
Interrogé sur le manifeste pour la défense du droit fondamental de l’enfant d’être accueilli et de 
s’épanouir dans une famille composée d’un père et d’une mère, Arnaud de Belenet, Président des 
Jeunes UDF, Maire de Bailly-Romainvilliers (77), a regretté que les parlementaires auteurs de ce projet 
ne tiennent pas compte de la réalité des nouveaux modèles familiaux. Les députés ont non seulement 
pour rôle de suivre les avancées naturelles de la société et les nouveaux rapports entre les Hommes, 
mais ils sont là, aussi, pour anticiper ces évolutions afin de les accompagner au mieux pour le bien être 
des citoyens. Défendre des postures obsolètes voire réactionnaires va à l’encontre de l’intérêt général. 
Il a précisé que le 24 janvier 2004, lors d’un Conseil national sur le thème « Famille : nouveaux 
modèles », les jeunes UDF avaient émis de nombreuses propositions concrètes. « Cette thématique 
démontre la volonté des jeunes UDF de mettre en œuvre un projet de société humaniste et porteur 
d’épanouissement pour tous allant fondamentalement à l’encontre du raisonnement mené dans ce 
manifeste ». Selon lui, la reconnaissance de ces nouvelles familles recomposées et leur réalité de vie 
est indispensable. Ces nouveaux schémas familiaux résultent avant tout de l’évolution de la société qui 
permet à chacun d’exprimer ses choix en toute liberté.  Il a ajouté que assimiler la notion de filiation, ou 
de « lisibilité de la filiation », à un facteur de discrimination revient à remettre en cause l’adoption par 
une personne seule hétérosexuelle. De la même façon, ce manifeste, en affirmant que l’équilibre d’un 
enfant peut être heurté en l’absence de deux référents parents de sexe opposé dénonce les couples 
monoparentaux, nombreux dans notre société actuelle. Face à cela, Arnaud de Belenet réaffirme le 
soutient des jeunes UDF à l’adoption par des couples homosexuels. Tous les éléments de ce manifeste, 
s’ils sont effroyablement scandaleux, dégagent avant tout une odeur d’archaïsme et paraissent 
inconcevables pour les nouvelles générations. Enfin Arnaud de Belenet regrette que l’on défende la 
reconnaissance d’un droit inapplicable et éloigné des réalités. « Tant que l’on y est, pourquoi ne pas 
inscrire dans le Constitution le droit fondamental à être heureux, riche et intelligent pour chaque 
enfant. ». Emetteur : Equipe nationale des Jeunes UDF 

 

Annexe 3 : Discours de François Bayrou En clôture du Congrès extraordinaire de l'UDF - Lyon - 
29.01.06- Des centaines de milliers d’enfants  

C'est notre différence, mais -je vais heurter quelques-uns dans cette salle- j'ai désapprouvé l'inspiration 
de la pétition contre l'adoption homosexuelle et les termes de cette pétition. 
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Je le dis parce qu'il y a un certain nombre d'amis qui, sûrement, ne comprennent pas ce que j'exprime 
et puis aussi, j'ai désapprouvé cette pétition -non pas que je sois favorable à l'adoption homosexuelle, je 
pense que ce sujet mérite d'être traité avec beaucoup de prudence, beaucoup de nuance et beaucoup 
de respect- je vais vous dire pourquoi. 

D’abord parce qu'il y a des centaines de milliers d'enfants, dans notre pays, qui sont élevés par des 
couples homosexuels. Parce que des femmes et des hommes ont traversé cette épreuve, ce 
changement dans leur vie, ont commencé dans leur vie en croyant que leur destin, leur voie, était d'être 
comme leurs parents et puis qu'ils ont découvert, ensuite, d'autres éléments d'eux-mêmes, de leur 
identité, de leur choix. Or ils avaient des enfants et ils les élèvent, ils étaient la mère ou le père 
d'enfants qui étaient nés dans un couple, et ils sont obligés de continuer d'assumer leur charge de mère 
et de père, et tous ne le font pas mal ! 

Je sais que je heurte certains d'entre vous, mais comme nous sommes dans une famille où le débat est 
libre, je voulais vous dire cela. 

J'ajoute une chose. Dans la pétition, il est écrit : "Un enfant a besoin d'un père et d'une mère". Que fait-
on lorsque c'est une mère célibataire qui a un enfant et que le père n'est pas là ? Et que fait-on pour 
ceux de nos compatriotes célibataires qui ont adopté des enfants, des femmes formidables que je 
connais, proches, qui élèvent des enfants toutes seules, qu'elles ont adoptés, et qui les élèvent bien ? 
Qu'est-ce qu'on fait si l'on ne fait pas attention à la manière dont on parle ? Si l'on se met dans le 
mouvement de cette société, d'ailleurs toujours plus violente et toujours davantage porteuse 
d'accusations, d'un groupe contre un autre, d'une identité contre une autre, d'une couleur contre une 
autre, d'une religion contre une autre, d'une manière de vivre contre une autre ? Nous sommes là pour 
les réconcilier et non pas pour les confronter. 
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