
L’avenir de ces enfants et de la France
se joue le 23 avril prochain : 
comparez les programmes !

Tous nés d’un homme et d’une femme dans nos diversités

MACRON OU FILLON

QUELS ENJEUX
POUR  LEUR  FILIATION 

URGENCE PRÉSIDENTIELLE

NATURELLE ?



Programme d’Emmanuel Macron
La filiation est toujours un engagement, un statut que l’on endosse en se déclarant 
parent d’un enfant au regard du droit et en assumant les responsabilités qu’implique 
ce statut. Elle peut être fondée non seulement sur la procréation, ce qui est le cas le plus fréquent, 
mais aussi sur l’adoption, et de plus en plus sur l’engendrement avec un tiers donneur (de sperme, 
d’ovocyte..) dans le cadre de la procréation médicalement assistée. Ces trois façons de devenir parents 
doivent être reconnues à égalité de droit et de dignité.

Objectif 1 : Garantir les droits (des adultes).
Nous défendrons le mariage pour tous, qui est un acquis fondamental du quinquennat en cours.
Cette loi n’enlève rien aux couples de sexe différent : elle reconnaît aussi les couples de même sexe. 
Elle n’enlève rien aux couples composés d’un père et d’une mère. C’est un enrichissement de ce qu’est 
la famille en France. Cela montre son importance et sa diversité pour chacun d’entre nous.

Nous lutterons contre l’homophobie du quotidien, notamment dans le milieu du travail, en mul-
tipliant les opérations de contrôles aléatoires («testing») et de désignation publique 
des entreprises fautives («name and shame»).

Nous assurerons la participation de la France à une initiative internationale pour lutter contre les 
trafics et la marchandisation des femmes liés au développement de la GPA dans le monde.
Une telle démarche est d’ores et déjà en préparation à la Convention de la Haye, sur le modèle de ce 
que cette Convention a réalisé en matière d’adoption internationale pour lutter contre le trafic d’enfants.

Objectif 2 : Poursuivre l’avancée des droits (des adultes).

Nous sommes favorables à l’ouverture de la procréation médicalement assistée 
(PMA) pour les femmes seules et les couples de femmes.
Il n’y a pas de justification juridique pour que la PMA ne leur soit pas ouverte. Pour 
avancer de façon pédagogique, nous souhaitons attendre l’avis du Comité consultatif national d’éthique 
(CCNE), afin d’assurer dans la société un vrai débat, pacifié et argumenté.

Nous ne sommes pas favorables à autoriser la gestation pour autrui (GPA) en France.
Ce sujet soulève un débat sur la capacité à disposer de son coprs et à le marchandiser.

Nous assurerons que les enfants issus de la GPA nés à l’étranger voient leur filiation reconnue à 
l’état-civil français, selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Il n’est pas possible de traiter ces enfants comme des étrangers dans leur propre pays.

Voter Macron,
c’est effacer le droit de l’enfant à ses reproduction et filiation naturelles 

et ouvrir le « droit reproductif » individuel de chaque adulte 
et donc le marché reproductif de l’enfant (PMA, GPA...)



Programme de François Fillon
Soutenir les familles
1. Rétablir l’universalité des allocations familiales pour rendre son efficacité à notre politique familiale.

2. Relever progressivement le plafond du quotient familial à 3000 € pour réduire l’impôt sur le revenu des fa-
milles.

Mieux responsabiliser les parents
3. Rétablir le contrat de responsabilité parentale supprimé en 2013 afin de permettre la suspension des allo-
cations familiales en cas d’absentéisme scolaire des enfants ou de comportements non conformes aux valeurs 
fondamentales de la République.

Protéger les droits de l’enfant
4. Préserver le cadre juridique défini par les lois de bioéthique de 1994, révisées en 2011 : la procréa-
tion médicalement assistée (PMA) restera interdite aux couples de femmes et aux femmes 
seules ; la gestation pour autrui (GPA, « mères porteuses ») restera interdite à tous et les 
sanctions pénales sur le recours ou la promotion de la GPA seront renforcées. Le gouvernement luttera contre 
les détournements de procédure par le biais de conventions signées avec les pays autorisant l’une ou l’autre 
de ces pratiques. Une action au niveau international sera par ailleurs menée en faveur de l’abolition de la GPA.

5. Réécrire la loi Taubira, sans effet rétroactif et en concertation avec toutes les associa-
tions concernées, en posant la règle que l’adoption plénière sera réservée aux couples de 
sexe différent, la filiation n’ayant de sens qu’à l’égard d’un homme et d’une femme. Dans le 
cadre de la concertation avec toutes les parties prenantes, il faudra s’interroger plus globalement sur les évolu-
tions nécessaires de notre droit de l’adoption.

Donner plus de liberté aux familles et mieux concilier vie familiale et 
vie professionnelle
6. Garantir la liberté des familles dans le choix des modes d’accueil de la petite enfance. Les formules de 
garde souples seront privilégiées et les maisons d’assistantes maternelles seront développées ainsi que les 
micro-crèches.

7. Simplifier la réglementation relative aux crèches et aux halte garderies, qui complique aujourd’hui la création 
de places et en augmente le coût. Inciter à la flexibilisation des horaires des structures de garde.

8. Faciliter les évolutions professionnelles en fonction de l’expérience et les passerelles d’un métier à l’autre, 
entre assistant maternel et éducateur de jeunes enfants. Mettre en place des plans de formation afin de ré-
pondre à la demande du marché qui est en tension.

9. Réintroduire la liberté dans le recours au congé parental.

10. Maintenir l’enveloppe des aides fiscales et sociales destinées aux particuliers-employeurs pour les emplois 
familiaux.

c’est préserver le droit de l’enfant à ses reproduction et filiation naturelles 
et bloquer en France le « droit reproductif » individuel de chaque adulte 

et donc le marché reproductif de l’enfant (PMA,GPA...)

Voter Fillon,
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Voter Emmanuel Macron c’est accom-
plir définitivement la loi Taubira de 
François Hollande, limitée en France 
par le plus grand soulèvement popu-
laire anti-mai 68 : celui des manifs de 
2013.
Alors que Marine Le Pen est déjà qualifiée pour le 
second tour de l’élection présidentielle, tout se joue 
dès le dimanche 23 avril entre Emmanuel Macron 
qui légalise le droit à l’enfant via la PMA pour 
toutes et François Fillon qui instaure le droit de 
l’enfant à sa filiation paternelle et maternelle.

La question qui se pose à votre conscience est 
simple : voulez-vous  poursuivre, sans plus de 
possibilité de retour, la politique socialiste de dis-
parition des sexes, de casse des familles et pour 
chaque individu de commercialisation des enfants 
par PMAnonyme et GPA, ou voulez-vous protéger, 
dans le respect de tous les couples, les enfants et 
notre pays de l’ouverture du marché de l’Humain et 
de la révolution transhumaniste ? 

Dès le 23 avril 2017, premier tour de la présidentielle 
et jour-anniversaire du vote de la loi Taubira,

rappelons-nous que nous sommes, comme avant le 23 avril 2013,
Tous nés 

d’un homme et d’une femme
dans nos diversités.

Pour restaurer la procréation et la filiation naturelles 

Bulletin à renvoyer à L’Avenir pour Tous - 9, rue du Dr Finlay - 75015 Paris

Nom :.............................................................................  Prénom :........................................................................................
Adresse :................................................................................................................................................................................
Code postal :........................................... Ville :.....................................................................................................................
Courriel :................................................................................................... Téléphone :..........................................................
         
         Je fais un don de .............. € à L’Avenir pour Tous (don déductible à 66% sur l’Impôt sur le revenu).
         Je souhaite devenir volontaire et participer à la mobilisation.
         Je souhaite organiser une réunion d’appartement, de bistrot ou d’association.

Tous nés d’un homme et d’une femme dans nos diversités

www.democratieendanger.fr

Rejoignez L’Avenir pour Tous
contact@avenirpourtous.fr  - www.avenirpourtous.fr - 06 09 62 00 31 / 06 69 51 82 55

Emmanuel Hollande

(toujours) président.


