un papa . une maman
On ne ment pas aux enfants

a parité
homme-femme
dans l’histoire
de chaque
personne

Tout être humain est issu biologiquement
d’un homme et d’une femme. La parité

père-mère s’inscrit dans l’histoire
de l’humanité. Elle est indispensable

pour engendrer, et essentielle pour éduquer
le petit d’homme. Père et mère transmettent ainsi à leur enfant leur
patrimoine génétique et leur complémentarité.

Peut-on nier une réalité scientifique universelle ?

n projet de loi
contraire aux
droits de l’enfant

Le gouvernement veut instaurer un « mariage »
entre personnes de même sexe, en leur ouvrant
la possibilité d’adopter des enfants. En réalité,
priver délibérément un enfant d’un papa ou
d’une maman n’est pas légitime. C’est une grave injustice.

De quel droit imposerait-on artificiellement à certains enfants
deux pères ou deux mères ?

es enfants
adoptés
discriminés

Les enfants en attente d’une famille
adoptive sont déjà fragilisés par l’accident
de vie qui a provoqué l’absence de leurs
parents. Quand ils sont en mesure de
s’exprimer, ce que réclament ces enfants, c’est un papa et une
maman. Ne brouillons pas davantage leurs repères : deux pères

ne remplacent pas une mère ; deux mères ne remplacent
pas un père.
Pourquoi instaurer l’adoption homosexuelle alors que tant de
couples attendent déjà un enfant à adopter ?

éparer, oui.
Casser, non

Une chose est de venir en aide à une
famille fragilisée, une autre est de
provoquer cette fragilité. La solidarité

nationale doit épauler tous les enfants et tous les
parents en difficulté. Mais dans les familles
« recomposées », on ne fait pas croire aux enfants que leurs beauxparents sont un nouveau papa ou une nouvelle maman. Dans les
familles « monoparentales », on ne fait pas croire à un enfant qu’il
n’a pas de père ou de mère.

Pourquoi mentir aux enfants en leur laissant croire qu’on
peut avoir deux papas ou deux mamans ?

*

ne question d’égalité
Dans toute société, le plus fragile doit être protégé en
priorité. Or, l’adoption homosexuelle crée une grave inégalité
pour les enfants concernés. Il n’existe pas de droit à

l’enfant, mais uniquement les droits de l’enfant.
L’intérêt des enfants ne devrait-il pas passer avant les
revendications de certains adultes ?

* Sondage IFOP septembre 2012

Face au projet de légaliser l’adoption par deux personnes
de même sexe, Alliance VITA prend la défense de l’enfant,
avec de très nombreux Français : familles, éducateurs,
professionnels de l’enfance, enfants adoptés, couples en
attente d’adoption, maires, associations de solidarité…
Alliance VITA est une association fondée en 1993 au
moment des premières lois bioéthiques. Elle agit selon
deux axes :
• L’aide aux personnes confrontées aux épreuves de la vie ;
• La sensibilisation du public et des décideurs à la pro-

tection de la vie et de la dignité humaine.
Alliance VITA rassemble 105 équipes départementales et
plus de 37 000 soutiens en France.
BP 10267 - 75424 Paris Cedex 09
Tél : 01 45 23 08 29 - www.alliancevita.org

Pour la cause des enfants, rejoignez la mobilisation

www.alliancevita.org

Les services d’aide
et d’écoute d’Alliance VITA
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