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BARBIER .E  
 

MARIAGE ET ADOPTION HOMOPARENTAL 
 

JE PARTICIPE AU DEBAT 
                                                                       

Petit Bourg le, 16 janvier 2013. 
 
Lecteurs, Lectrices, mesdames et messieurs les parlementaires. 
 
La plupart des sondages réalisés à ce jour donne les français favorables au mariage pour tous, c’est à 
dire que nous sommes d’accord que deux hommes et deux femmes puissent s’unir par les liens du 
mariage civil et fonder une famille par l’adoption d’enfant. 
 
Peut-être que comme moi beaucoup n’ont jamais été ni consulté, ni interrogé sur ce sujet social et bien 
d’autres, un panel dit représentatif se charge bien de répondre pour nous. 
 
Peut-on ne pas agréer certaines orientations sexuelles et pratiques de vie commune, sans ne vouloir faire 
aucun mal a ceux qui présentent ces différences et ni même tolérer que quiconque leur en face, se poser 
des questions ou être opposé au projet de loi sans être qualifié d’homophobe.  
 
J’entends, dire que ceux qui comme moi, ont contribué à l’élection de  M. François Hollande à la 
présidence de la république française, sont de fait d’accord avec 100% de ses engagements de candidat 
et n’ont semble t-il plus rien à dire une fois l’élection terminé. Ce n’est certainement pas si simple, comme 
un grand nombre de français, j’ai préféré un programme à un autre, sans avoir la possibilité de rayer ce 
qui ne me plaisait pas. 
 
Les journalistes, les politiques, les intellectuels ainsi que les artistes visibles et reconnus, revendiquent 
sans relâche et avec raison, leur liberté de penser et celle de s’exprimer, et c’est en vertu de ces mêmes 
droits, que moi, l’inconnu, choisi de vous écrire et vous interroger. 
 
Avant tout, je voudrais rappeler que le mariage pour tous existe déjà. En effet, tout homme et toute femme 
peuvent en France de façon égalitaire consacrer publiquement leur désir de faire vie commune et fonder 
une famille, s’ils réunissent les conditions posées par le code civil actuel. 
 
Ce qui officiellement est appelé mariage pour « tous », semble être en réalité un projet de loi d’exception, 
qui consiste à permettre à des personnes de même sexe de se marier et ainsi d’accéder ensemble à 
l’adoption d’enfant, tout en ayant fait le choix de ne pas se confronter à la loi existante et au sexe opposé 
qui permet la conception et la filiation naturelle. 
 
Je ne porterai, aucun jugement sur l’orientation sexuelle et approuve entièrement le fait que tout homme 
et toute femme doivent être traités selon le principe de l’égalité qui confère aux personnes placés dans 
des circonstances équivalentes une égalité de droit. 
 
Cependant, le mariage tel qu’il existe en France, donne l’égalité aux individus et ne valide pas une 
orientation sexuel, mais officialise l’union de deux personnes de sexe opposé, majeur ou émancipé et 
c’est ce qui fait l’égalité en France. 
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De quoi parle t’on quand on parle d’égalité dans le mariage pour tous ? Celle des individus, celle de tous 
les couples, ou celle de toutes les orientations sexuelles ou encore celle de toutes les formes de vie 
commune ? 
 
Je ne comprends peut-être pas tout, il est vrai, que je n’ai pas été formé à penser, mais à faire. Partant de 
cela, je me dis que si au nom de l’égalité, de l’amour et de l’évolution de la société française qui admet à 
ce jour des formes différentes de couples et de familles, on doive modifier, moduler ou réécrire la loi pour 
l’un, pourquoi ne pas le faire pour « tous » ? 
 
N’est-ce pas le but du mariage pour «  TOUS », couple hétérosexuel, incestueux, homosexuel, personne 
polygame et polyandre. 
 
 
 
Nous choisissons à juste titre de façon partisane, culturelle et arbitraire la société que nous voulons, ainsi 
que les combats que nous menons. 
 
Que penseraient, mesdames les députés et sénatrices, si leur époux voulaient mener bataille pour que 
change la loi afin de permettre à chacun d’avoir une deuxième épouse ? Ne serait-ce pas aussi une 
avancé sociale et un progrès historique? 
 
Le peuple Mahorais dont certains pratiquent historiquement la polygamie, c’est vu expliquer que le code 
civil français ne permettait pas d’avoir une deuxième épouse ni une troisième, même lorsque l’on est entre 
adultes consentant, lorsque Mayotte est devenu département français en 2011. 
 
Après promulgation de la loi, intitulé aujourd’hui à tord à mon sens, mariage pour « TOUS », comment 
leur expliquera-t-on qu’il faille unir deux hommes ou deux femmes… 
 
Sur quelle critère et au nom de qui, peut-on considérer qu’il serait pas bien dans le droit français qu’un 
homme puisse aimer et épouser deux femmes ou bien qu’une femme puisse aimer et épouser deux 
hommes qui le souhaiteraient, mais que le mariage « gay » lui le serait, si on commence à défendre une 
orientation sexuelle, plutôt qu’une autre?  
 
Le mariage pour « tous » prendrait tout son sens s’il s’agissait de défendre toutes les formes d’unions 
consenties et tout les modes de vie commune concernés, ce que bien entendu, personne ne souhaite en 
France. 
 
Mais s’il s’agit au travers du mot « tous » juste de porter une modification au code civil actuel pour servir 
une catégorie de personne ayant une orientation sexuelle spécifique que nos politiques occidentales, 
agréent. Tandis que d’autre pratique se vivent en secret, car contraint d’observer la loi actuelle et celle de 
Dieu et que sais-je encore… Cela devient une forme de discrimination positive pour les homosexuels. 
 
Il y a selon moi, un point à éclaircir avant que cette loi ne soit votée, mesdames et messieurs les 
parlementaires, si je ne me trompe pas sur le sens des mots. 
 
S’il est entendu que le mot « TOUS » détermine les individus, il n’est point utiles de légiférer, car la loi 
actuelle suffit. 
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Qu’est ce qui fait que l’un puisse trouver salut à vos yeux et l’autre non ? 
Qu’est ce qui fait que l’un fasse appel au principe de l’égalité et pas l’autre, que l’un puisse être considéré 
comme une avancé sociale et l’autre non ? Qu’est ce qui détermine que deux êtres peuvent s’aimer et se 
marier quelque soit leur sexe, et que trois ou quatre de même sexe ou de sexes différents ne le puissent ? 
Sommes nous maintenant devenu plus grand ou plus sage que tous ceux qui nous ont précédé ? 
 
Je ne parlerai, pas ici de ce que Dieu à dit, car mes convictions personnelles ne trouveraient aucun échos 
auprès de ceux qui n’y croient pas et votre position neutre et dite laïque, desservirait mes propos. 
 
En dehors du fait religieux et de la morale, qu’il est devenu tabou d’évoquer, 
Il y a dans ce projet de loi, l’idée consciente ou non, de refonder entièrement l’ordre naturel de la 
civilisation humaine, qui grâce au model de la famille traditionnelle peuple la surface de la terre depuis 
des millénaires, par le biais de l’échange sexuel entre hommes et femmes, et c’est ce qui a posé dans 
notre civilisation la base du mariage que nous connaissons. 
 
Ceux même qui, au nom de l’amour et de l’égalité sont prêts à modifier la loi, savent qu’il faudra toujours 
pour créer une famille homoparentale, qu’il y ait une intervention extérieure au couple par la procréation 
hétérosexuelle : soit par l’adoption qui en découle de fait, soit par la gestation pour autrui soit par la 
procréation médicalement assisté pour les couples lesbiens. 
 
Il est indéniable et presque inutile de préciser que les enfants naissent tous de la relation d’un homme et 
d’une femme, si on fait abstraction des interventions et manipulations scientifiques qui, sollicite tout de 
même les cellules de sexe opposé. 
 
Tous les homosexuelles ont une maman, la filiation s’interrompt naturellement à une génération. 
Comment alors deux personnes de même sexe formant un couple, pourraient être appelées famille ? 
 
Si on ne peut dans un débat, visant à refonder le code civil social, parler de l’éthique, de la culture, de la 
tradition et de la religion qui fondent ensemble notre société et ont conféré à la France son identité 
actuelle et à chaque pays la sienne, il y a t-il débat ? 
 
Peut-on se passer de parler de la morale, lorsque le livret de famille indique que les époux se doivent, 
fidélité ou qu’ils doivent assurer ensemble la direction morale… de la famille ? Quelle morale et quelle 
famille ? 
 
Je veux poser des questions en espérant avoir des réponses, porter ma pierre au débat démocratique et 
libre, ouvert par les portes paroles du gouvernement. Je veux bien sûr, m’en remettre aux élues de mon 
département, qui ont à charge de faire entendre ma voix, mais pas seulement. 
 
Il est vrai que les ministres, doivent être solidaire de la politique du gouvernement, alors que les 
parlementaire doivent eux porter la voix du peuple, nous devons réclamer un référendum.  
 
Je veux pour ma part, par le biais de ces écrits, participer en qualité d’individu, de citoyen français et de 
père de famille.   
 
Si personne ne dis rien, alors que le texte est débattu présentement à l’assemblée nationale et le sera 
ultérieurement au sénat, il n’y aura plus rien à dire par la suite. 
 
Vous pourrez marcher dans la rue, parler entre vous, publier des parcelles de votre indignation sur les 
réseaux sociaux, une fois la loi promulguée, maires, photographes, traiteurs, disques jockeys, 
organisateurs de mariages, et vous qui êtes contres pour des raisons que vous trouvez justes, n’aurez 
plus qu’a appliquer la loi et faire la fête. 
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