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Caen, le premier août deux-mille-treize 

Poursuivons la quête de l’égalité ! 
 

Madame le Garde des Sceaux, 

Nous avons assisté avec émotion aux premiers mariages de couples 
homosexuels, enfin devenus aux yeux de la loi des couples comme les autres. 

Vous avez défendu cet engagement de progrès devant les Françaises et les 
Français. Nous avons été touchés, émus et parfois même bouleversés par la 
force de votre détermination à protéger nos familles de la même façon que les 
autres familles de France. C’est pourquoi nous vous disons aujourd’hui 
merci. 

Plusieurs mesures doivent maintenant conforter cette avancée historique. 

La remise en cause des accords internationaux empêchant certains couples 
binationaux de bénéficier de leur nouveau droit au mariage. 

L'élargissement de l'accès à l'assistance médicale à la procréation comme 
dans plus de dix pays européens mettrait fin à l’hypocrisie et à une 
insupportable sélection par l’argent frappant ceux qui ne peuvent pas s’offrir 
des déplacements à l’étranger. Si un couple homosexuel peut faire le bonheur 
d’un enfant adopté, il fera assurément celui d’un enfant issu de PMA : l’intérêt 
de l’enfant est donc garanti. 

Nous vous appelons à une implication maximum dans le plan interministériel de 
lutte contre l’homophobie. Nous vous félicitons pour l’action de formation 
déjà entreprise auprès des magistrats. Nous vous encourageons à poursuivre en 
renforçant la réponse pénale, en améliorant l’accueil des victimes et 
l’enregistrement de leurs plaintes. 

Avec la résolution du Parlement Européen (28 septembre 2011) et l’avis de la 
Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (27 juin 2013), vous 
êtes placée dans les meilleures conditions pour améliorer enfin la situation des 
personnes transidentitaires, notamment au regard de l’état civil. 

Soyez assurée de notre plus parfait soutien dans ces combats qui rappellent à 
tous que dans notre République fraternelle, les citoyens sont égaux en droits et 
qu’aucune intolérance n’a le droit de cité. 

Veuillez agréer, Madame le Garde des Sceaux, l’expression de notre très haute 
considération. 
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