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Monsieur le Président de la République 
Palais de l'Elysée 
55, rue du faubourg Saint-Honoré 
75008  Paris  

 
 
 

Sotteville-sous-le-Val, le 27 novembre 2012 
 
 
 
 

Objet : Demande d’Audience 
  
             
 
 

 Monsieur le Président de la République,    
 

  
Au nom du collectif des « maires pour l’enfance », qui rassemble à ce jour plus de 

17 000 maires et adjoints opposés à l’ouverture du mariage et de l’adoption à des couples de 
même sexe, je voulais vous remercier, en ma qualité de porte-parole du collectif, pour votre 
présence au congrès des maires et pour les paroles d’ouverture et d’apaisement que vous avez 
prononcées en reconnaissant que ce projet pouvait heurter la conscience des maires. 

 
Nous avons toutefois été étonnés d’entendre le lendemain que vous retiriez vos 

propos, après que vous avez reçu, à sa demande et en urgence, le porte parole de l’inter-
LGBT.  

 
Résolument républicains, et respectueux des personnes, les maires que nous 

représentons ne demandent pas le droit de ne pas appliquer la loi - la liberté de conscience qui 
pourrait être invoquée par certains n’empêcherait pas, en tout état de cause, que des mariages 
soient célébrés par d’autres - mais ils revendiquent la liberté accordée à tous de prendre part 
au débat pour éclairer nos concitoyens sur les enjeux d’une loi qui, si elle était adoptée, 
conduirait à priver des enfants de leur droit à avoir un papa et une maman, et supprimerait les 
termes « père » et « mère » de nombreux articles du code civil. 

 
Aujourd’hui, faute d’un large débat, les conditions ne sont pas réunies pour que des 

décisions soient prises sans risque de provoquer une profonde fracture dans notre pays.  C’est 
pourquoi, le collectif des maires pour l’enfance demande depuis plusieurs mois le retrait de ce 
projet de loi et le lancement d’un grand débat public sous la forme d’états généraux sur le 
mariage, la famille et la filiation. 

 
 



 
 
 
 
Monsieur le Président de la République, j’en appelle à votre haute bienveillance et 

renouvelle auprès de vous cette demande. Je sollicite également par la présente une audience 
pour vous préciser plus en détails les raisons qui la fondent. 

 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, à l’expression de ma 

très haute considération. 
 
 
       Franck Meyer 
 
 

         
Maire de Sotteville-sous-le-Val 

        Porte-parole du collectif 
 
 
 
 


