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Les$questions$1$&$3$nous$ont$permis$d'écarter$les$perturbateurs$LGBT$(trolls)

23$000$ouvertures$du$mail$(23$%)

MÉTHODOLOGIE

Réalisé)sur)internet)entre)le)15/02/2016)et)le)19/02/2016

Propagation)par)envoi)de)mail)sur)un)fichier)de)100)000)personnes):

Propagation)sur)les)réseaux)sociaux)(Facebook/Twitter)

3392)réponses)qualifiées)

Tous$les$pourcentages$sont$établis$en$fonction$du$panel$qualifié$de$2892$personnes
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Oui 88 2,59%

5

Elle$révèle$toutefois$que,$à$la$marge,$des$personnes$indécises$ou$favorables$

Cette$question$était$la$première$question$de$sélection$du$panel.

1.)En)2013,)étiezVvous)favorable)à)la)loi)Taubira)dite)de)"mariage)pour)tous")?

Non 3270 96,40%

NSPP 34 1,00%

Total 3392 100,00%

à$la$loi$Taubira$ont$évolué$et$souhaitent$aujourd'hui$sa$réécriture.



NSPP 35 0,59%

Total 3392 100,00%

Non 1005 30,33%

Oui 2352 69,09%

Près$d'un$tiers$des$sympathisants$du$mouvement$de$2013$n'ont$pas$manifesté

2.)AvezVvous)manifesté)entre)novembre)2012)et)mai)2013)?
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Le$changement$de$filiation$est$sans$surprise$le$champs$d'application$le$plus$contesté

3- En 2013, lesquels de ces champs d'application de la loi contestiez-vous ?

Ouverture des droits d'union équivalents pour les couples de même sexe 2207

3086

7

Ouverture de l'adoption aux couples de même sexe

Changement de la filiation des enfants en faveur des couples de même sexe

Aucun

Total

3166

59
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Une$très$large$majorité$du$panel$considère$qu'il$faut$rétablir$la$filiation$en$2017

4- En 2017, êtes-vous favorable à la restauration de la filiation biologique des enfants ?

Oui 3147 92,78%

Non 97 2,86%

NSPP 148 4,36%

Total 3392 100,00%
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9

une$alliance$civile$sans$filiation.

Oui 2482 73,17%

maintenant)les)droits)d'union)des)couples)de)même)sexe)mais)sans)changer)la)filiation
)biologique)des)enfants)?

Non 740 21,82%

La$très$large$majorité$du$panel$est$favorable$à$la$restauration$de$la$filiation$par

Total 3392 100,00%

5- En 2017, êtes-vous favorable à la réécriture de la loi Taubira en une alliance civile 

NSPP 170 5,01%



 la reconnaissance de la filiation biologique sans supprimer les droits d'union afin 

10

NSPP 843 24,85%

Total 3392 100,00%

Non 427 12,59%

d'influencer le programme du futur président sur ce point ?

Les$sympathisants$du$mouvement$de$2013$restent$engagés$et$prêts$à$se$mobiliser.

Oui 2122 62,56%

7- À l'approche de l'élection présidentielle, êtes-vous prêt à vous engager pour



379 11,17%

vote$aux$positions$des$candidats$sur$la$réécriture$de$la$loi$taubira.
Les$sympathisants$restent$très$mobilisés$et$conditionneront$majoritairement$leur

dans le choix du candidat ?

11

Oui 2568 75,71%

Non

9- En 2017, la réécriture de la loi Taubira sera t-elle, pour vous, non négociable 

NSPP 445 13,12%

Total 3392 100,00%
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Les enseignements du sondage 
 
 

Les enseignements du sondage : une volonté des citoyens intacte niée 
par les candidats présidentiables, à fédérer par une campagne 
d'information sur le terrain. 
 
Si l'on croise ce sondage interne avec celui national de l'Ifop du 18 
septembre 2015, on constate toujours en janvier 2016 qu'une majorité de 
Français souhaite réécrire la loi Taubira en une union civile sans filiation. 
 
On découvre donc que les opposants à la loi Taubira souhaitant restaurer la 
filiation biologique restent très réactifs sur le sujet : ils détermineront leur vote 
à une très forte majorité (76%) en fonction du président de la République qui 
mettra en place cette réforme. Cependant, leur volonté se transforme en 
incertitude et désarroi devant la cruelle absence de programmes sur le sujet 
de la part des "gros" candidats Républicains (Juppé, Sarkozy, Fillon, 
Lemaire). 
 
La nécessité d'une campagne d'information et de terrain est donc 
incontournable pour rassembler suffisamment d'électeurs en mesure 
d'influencer concrètement l'inscription de la réécriture de la loi dans les 
programmes des candidats éligibles. 
 
C'est la confirmation sans cesse renouvelée de ce pourquoi milite depuis 
trois ans L'Avenir pour Tous, qui se trouve plus que jamais conforté dans son 
action de mobiliser sur le terrain afin de réécrire la filiation sans toucher 
aux droits d'union ouverts par la loi Taubira. 
 
L'Avenir pour Tous appelle tous ceux qui désirent s'engager, 
indépendamment de la nature des couples, à retrouver la règle de la 
naissance biologique des enfants comme fondement de la filiation 
universelle, à les rejoindre sur le site de L'AVenir pour Tous. 
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Commentaires$des$perturbateurs$LGBT$(trolls)$
ou$comme$quoi$l'alliance$civile$adoucit$les$mœurs$poli`ques$

$
$

Depuis) que) la) défense) d’une) alliance) civile) pour) les) couples) de) même) sexe) en)
remplacement) de) la) loi) Taubira) est) effecjve,) les) «) trolls) ») LGBT) sont) dans) la)
contestajon)légijme)(on)ne)touche)pas)à)la)loi)iconique)Taubira))mais)ne)sont)plus)
dans)l’insulte.)Morceaux)choisis)représentajfs)de)leurs)commentaires…)
)
Quel)est)le)meilleur)moyen)d’obtenir)la)réécriture)de)la)loi)Taubira)?)
$
Avec%un%stylo%quatre%couleurs…%

Avec%un%bon%logiciel%de%traitement%de%texte…%

Jouer%à%la%marelle%en%n’oubliant%pas%de%me;re%le%ciel%au<delà%de%la%falaise…%

Une%grève%de%la%faim…%sans%prévenir%personne…%

Les%femmes%à%bites%vaincront%!%<3…%

«%Ah…%Si%tu%pouvais%fermer%ta%gueule%!%»%P.%SébasKen…%

Danser%tout%nu%dans%la%neige%au%sommet%du%Mont%Blanc…%

Passer%sous%le%bureau%:%le%sexe%est%la%soluKon%à%tous%les%problèmes…%

Organiser%une%séance%télévisée%de%baise%entre%Frigide%Barjot%et%Tugdual%Derville…%

Il% faut% que% le% lézard% soit% retrouvé% dans% les% méandres% du% bureau% Sorbonien% de%

Richelieu…%

$
Terminons)par)une)note)de)bon)sens,)commentaires)choisis)chez)les)sympathisants)
de)la)réforme…)
)
Quel)est)le)meilleur)moyen)d’obtenir)la)réécriture)de)la)loi)Taubira)?)
$
L’Avenir%pour%Tous%

Adhérer%à%L’Avenir%pour%Tous…%

Me;re%L’Avenir%pour%Tous%et%Virginie%Tellenne%alias%Frigide%Barjot%sur%le%devant%de%la%

scène…%

Et...$De%l’argent…$!%
$


