
Communiqué de presse : le mariage pour tous adopté à l'Assemblée nationale

329 voix pour, 229 contre. Après plus 110 heures de débats, des dizaines d’heures de travail en 
commissions, les députés ont adopté le projet de loi autorisant le mariage pour tous.

Nous, jeunes et socialistes, nous réjouissons profondément de cette première étape décisive pour 
l’égalité et nous nous associons sans réserve aux propos de Mme TAUBIRA, Garde des Sceaux, 
ministre de la Justice : « enfin, le mariage devient une institution universelle ! »

Contrairement aux dires de la droite, le débat a bien eu lieu. Dans l’hémicycle, en commission, mais
aussi sur les plateaux télés, au travail, dans les familles et entre amis : c’est toute la société dans son
ensemble qui s’est saisie du sujet et a débattu. Or, selon un sondage Ifop publié par le site Atlantico,
vendredi 8 février, 66 % des Français estiment que les couples homosexuels doivent avoir le droit 
de se marier !

L’opposition de la droite française à cette réforme (à de rares exceptions près) restera comme une 
incroyable manifestation de conservatisme. Il est marquant de souligner qu’alors que les 
conservateurs britanniques adoptaient dans le même temps, et sans tumulte, le mariage homosexuel,
la droite française manifestait son refus de voir les évolutions de notre société.
Si nous respectons pleinement l’opposition lorsqu’elle reste digne et correcte, nous condamnons 
avec la plus grande fermeté les propos outranciers, les amalgames et les mensonges entendus dans 
la bouche d’élus de la République à l’occasion de ces débats (les députés socialistes ont recensé ces 
dérapages, que nous ne nous abaissons pas à citer).

Les socialistes font avancer la société, et cela ne leur plait pas : ils s’opposent aujourd’hui à étendre 
des droits, comme ils l’ont fait hier sur des acquis que nous considérons aujourd’hui irréversibles 
(IVG, peine de mort, PACS…). A ce titre, il est curieux de voir un député défiler derrière une 
banderole « Tous gardiens du Code civil » quand on sait à quel point, et heureusement, ce Code a su
évoluer, ne serait-ce que pour donner aux femmes les mêmes droits que les hommes. Mais un 
député comme Marc LE FUR n’est pas à une manipulation prête !

Pour nous, jeunes socialistes, laïcs et progressistes, nous sommes fiers de soutenir cette majorité et 
ce Gouvernement qui fait avancer les droits de tous. Nous nous retrouverons au Sénat, toujours 
aussi déterminés.


