Le 1er octobre 2012

Objet : “Mariage pour tous” et adoption

&KqUH&ROOqJXH&KHU&ROOqJXH

Le Gouvernement a dévoilé son projet de loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe et
l’adoption d’enfants par les couples homosexuels.
/HVPDLUHVQ¶RQWSDVpWpSUpDODEOHPHQWFRQVXOWpV(QWDQWTX¶RI¿FLHUVG¶pWDWFLYLOQHVRPPHVQRXVSDV
OHVSUHPLHUVLPSOLTXpV"$XSOXVSURFKHGHQRVFRQFLWR\HQVQRXVDYRQVDFTXLVXQHH[SHUWLVHVXUOH
sens du mariage républicain et sur les efforts à déployer lorsque le père ou la mère manque à l’enfant.
$XMRXUG¶KXLDXQRPG¶XQHSUpWHQGXH©pJDOLWpGHVGURLWVªOH*RXYHUQHPHQWHQWHQGFKDQJHUODQDWXUH
PrPHGXPDULDJHFLYLODXSUL[G¶XQHJUDYHGLVFULPLQDWLRQjO¶pJDUGGHVHQIDQWV(QHIIHWO¶RXYHUWXUH
GXPDULDJHHWGHO¶DGRSWLRQDX[FRXSOHVKRPRVH[XHOVFRQGXLUDLQpYLWDEOHPHQWjSULYHU©OpJDOHPHQWª
certains enfants d’un père ou d’une mère. Et nous avons appris par la presse que la Ministre de la
-XVWLFHpFDUWHGXSURMHWWRXWHSRVVLELOLWpG¶REMHFWLRQGHFRQVFLHQFHSRXUOHVRI¿FLHUVG¶pWDWFLYLO
&Upp HQ OH FROOHFWLI Maires pour l’enfance rassemblait alors 12 585 maires issus de toutes les
sensibilités politiques désireux de faire entendre leur voix pour que les droits de l’enfant soient pris en
compte et protégés.
Il est urgent que nous puissions tous nous mobiliser et nous exprimer. Et c’est pourquoi nous lançons
XQDSSHODX[PDLUHVPDLVDXVVLjWRXVOHVPDLUHVDGMRLQWV
6LYRXVrWHVDWWDFKpDXPDULDJHHQWUHXQKRPPHHWXQHIHPPH
VLYRXVQHYRXOH]SDVG¶XQV\VWqPHTXLRUJDQLVHOHGURLWjO¶HQIDQWDX[GpSHQVGHVGURLWVGHO¶HQIDQW
RXVLYRXVQHYRXOH]SDVrWUHIRUFpGHFpOpEUHUHQPDLULHXQPDULDJHHQWUHSHUVRQQHVGXPrPHVH[H
$ORUVrenvoyez nous dès maintenant l’Appel des maires et adjoints « Protégeons l’enfance » joint
à ce courrier.
1RXVYRXVSULRQVGHFURLUH&KqUH&ROOqJXH&KHU&ROOqJXHjO¶H[SUHVVLRQGHQRVVDOXWDWLRQVGLVWLQJXpHV
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Pour soutenir notre action, vous pouvez faire un don à l’Association des Amis des Maires pour l’Enfance (AAMPE) :
BRED OISSEL - Code banque 10107 - Code guichet 00355 - N° de compte 00828009496

Maires pour l’enfance %3/D*DUHQQH&RORPEHV&HGH[PDLUHVSRXUOHQIDQFH#ODSRVWHIU www.mairespourlenfance.fr

« Protégeons l’enfance ! »

Je souhaite que les maires soient consultés par le Gouvernement
avant toute réforme du mariage.
Je désapprouve le projet de mariage et d’adoption d’enfants par
deux personnes du même sexe.
-HGHPDQGHjFHTXHWRXWRI¿FLHUG¶pWDWFLYLOSXLVVHDYRLUGURLW
VXUFHVXMHWjXQHREMHFWLRQGHFRQVFLHQFH

Nom :
Prénom :

Ƒ Maire / Ƒ Maire adjoint de :
Code Postal :
Si vous souhaitez être tenu informé(e) de la suite de notre action :
0DLO 







#





Tél. :
Le :

Signature :

Maires pour l’enfance s’autorise à rendre public votre soutien à l’Appel ©3URWpJHRQV
O¶(QIDQFHª6LYRXVQHOHVRXKDLWH]SDVPHUFLGHOHSUpFLVHUHQFRFKDQWODFDVH Ƒ

ATTENTION : à retourner complété à
MPE – BP 110
92253 La Garenne-Colombes Cedex

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à recueillir le résultat de cette consultation. ConforméPHQWjODORL©LQIRUPDWLTXHHWOLEHUWpVªGXMDQYLHUPRGL¿pHHQYRXVEpQp¿FLH]G¶XQGURLWG¶DFFqVHWGHUHFWL¿FDWLRQDX[
LQIRUPDWLRQVTXLYRXVFRQFHUQHQWTXHYRXVSRXYH]H[HUFHUHQYRXVDGUHVVDQWj03(%3/D*DUHQQH&RORPEHV&HGH[

Maires pour l’enfance %3/D*DUHQQH&RORPEHV&HGH[PDLUHVSRXUOHQIDQFH#ODSRVWHIU www.mairespourlenfance.fr

