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Marine Le Pen, députée européenne. 
!  Opposé au mariage et à l'adoption pour tous : elle s'est prononcée contre le 
mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Source 
!  Favorable à l'abrogation de la loi Taubira : le 19 mai 2013, elle affirme : « je 
l'abolirai. j'en ai pris l'engagement ». Source 
!  Opposé à l'extension de la PMA et à la GPA : Source 
!  Opposée à l'idéologie du genre : dans l'émission Mots Croisés de février 2014, 
elle dit être « absolument opposée à la théorie du genre ». et affirme son opposition 
aux ABCD de l'Egalité. Elle a rappelé que c'était aux parents de choisir l'éducation 
de leurs enfants. Source 
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La position de la Présidente du parti politique, sur les sujets qui nous intéressent, 
nous semble claire. 
 
*)#&<)..%*$+"(%#&#0(&!%#&<+*G"G+$# 
La position des quatre candidats, sur les sujets qui nous intéressent, nous semble 
claire. 
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Le PCD a décidé de rester neutre sur cette élection. 
Nous ne préciserons donc pas la position de son Président. 
Versailles Famille Avenir et 90000 Voisins apportent leurs soutiens à cette liste. 
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La position des quatre candidats, sur les sujets qui nous intéressent, nous semble 
claire. 
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Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République. 
!  Opposé au mariage et à l'adoption pour tous : lors de la campagne de 2012, il 
s'était prononcé contre le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. 
Source 
!  Favorable à l'abrogation de la loi Taubira : le 15 novembre 2014, il a affirmé 
que « la loi Taubira devra être réécrite de fond en comble », c'est-à-dire que l' « on 
doit l'abroger pour en faire une autre ». Source 
!  Opposé à l'extension de la PMA et à la GPA : il s'est exprimé le 6 octobre 
contre la PMA et la GPA au nom de la traçabilité de la filiation. Source 

 Ambigu sur l'idéologie du genre : il ne s'est pas prononcé sur le dispositif 
ABCD de l’Égalité puis sur le Plan Égalité garçon-fille à l'école. Toutefois, en 2011, 
alors qu'il était Président de la République, une circulaire de l’Éducation Nationale a 
intégré la théorie du genre dans les cours de Sciences de la Vie et de la Terre pour 
les classes de Première L et ES. Source 
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Jean-Christophe Lagarde, député-maire de Drancy (Seine-Saint-Denis). 
"  Favorable au mariage et à l'adoption pour tous : il a voté en faveur de la loi 
Taubira. Il avait déjà voté en faveur d’un projet de loi sur le mariage homosexuel 
proposé par le PS en 2011. Source 
!  Opposé à l'extension de la PMA et à la GPA Source 
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Le PCD ne soutient pas cette liste. Ce parti n’a pas souhaité choisir  
entre l’investiture de Olivier de La Faire ou de Bruno Vercken. 
 
La position des deux Présidents UMP et UDI, sur les sujets qui nous intéressent, 
nous semble antinomique.  
Il demeure quelques ambiguïtés chez N.Sarkozy au sujet de l’idéologie du genre. 
Il n’y a, à priori, rien à attendre de JC.Lagarde. 
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La position des quatre candidats, sur les sujets qui nous intéressent, nous semble 
claire. 
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