
11 & 18 JUIN 2017
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

QUESTIONNAIRE AUX CANDIDATS
Égalité homme-femme et 

égalité de filiation homme-femme de l’enfant

Madame, Monsieur,
une fois élu(e), quel sera votre vote sur les projets de loi du gouvernement d’Emmanuel Macron, tels 
qu’ils sont prévus dans son programme électoral ? Par ailleurs, quel serait votre vote sur les propositions 
de L’Avenir pour Tous ?

Nom :................................................................................. Prénom :..........................................................
Courriel :.....................................................................................................................................................
Téléphone :..............................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Ville : .............................................................................................
Mandat électif :...............................................................
Département :..................................................................... Circonscription : ............................................

Loi Taubira (proposition de L’Avenir pour Tous)
1. Loi de réécriture de la loi du 17 mai 2013 restaurant le principe de filiation biologique entre l’homme et 
la femme pour tout enfant, avec délégation d’autorité parentale du conjoint extra conjugal et maintien de 
tous les droits sociaux égaux dans un statut d’union civile  biologique, par nature sans filiation. 

Pour
Contre
Abstention

PMA (proposition d’Emmanuel Macron)
3. Loi ouvrant la PMA avec géniteur anonyme aux femmes seules

Pour
Contre
Abstention

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

ou par courriel à contact@avenirpourtous.fr
ou par téléphone au 06 09 62 00 31

2. Loi interdisant la filiation «d’intention» comme principe de dévolution de la parenté, et constitutionna-
lisant la filiation biologique entre l’homme et la femme

Pour
Contre
Abstention



GPA (proposition d’Emmanuel Macron et examen de la Cour de Cassation)
5. Loi inscrivant la mère ou le père «d’intention», avec le père biologique déjà inscrit dans l’état civil des 
enfants nés de GPA faites à l’étranger

Pour
Contre
Abstention

Homophobie (proposition d’Emmanuel Macron)
6. Loi permettant, dans le cadre de la répression de l’homophobie, des contrôles aléatoires des entre-
prises et des propriétaires de logement (testing)

Pour
Contre
Abstention

7. Loi permettant, dans le cadre de la répression de l’homophobie, la désignation publique des entre-
prises ou des propriétaires fautifs (name and shame)

Pour
Contre
Abstention

Laïcité (proposition d’Emmanuel Macron)
8. Loi de dissolution des associations de défense de la filiation-procréation Homme-Femme et de réduc-
tion du nombre d’IVG comme contraires aux lois de la République

Pour
Contre
Abstention

Observations à compléter, si nécessaire, sur papier libre
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Je souhaite expliciter mes réponses auprès des dirigeants de L’Avenir pour Tous, avant le vote, à la date 
du ......................................................
Date :.................................................                       Signature :

4. Loi ouvrant la PMA avec géniteur anonyme aux couples de femmes, avec inscription de droit sur l’acte 
de naissance de la conjointe non biologique comme 2ème mère, effaçant le père biologique inconnu

Pour
Contre
Abstention


