PROGRAMME D’EMMANUEL MACRON
Filiation d’intention : «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
multipliant 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)

PMA : «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.
GPA : «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.» (Extrait du
programme d’Emmanuel Macron)
Filiation d’intention : «Sachant que 65 % des enfants naissent aujourd’hui de parents non mariés
en France, l’adoption, aujourd’hui autorisée uniquement aux couples mariés et aux célibataires, elle
pourrait être élargie. Les couples pacsés devraient notamment pouvoir adopter.» (Extrait de la réponse
d’Emmanuel Macron au questionnaire de l’Inter-LGBT).
Laïcité : «Démanteler les associations qui, sous couvert de religion, s’attaquent à la République.»
(Extrait de la profession de foi de 2ème tour d’Emmanuel Macron).

EMMANUEL MACRON
LÉGALISE LE DROIT À L’ENFANT PAR
LA REPRODUCTION MARCHANDE ANONYME INDIVIDUELLE !

PROGRAMME DE L’AVENIR POUR TOUS
L’OBJECTIF : rétablir la seule filiation biologique de l’enfant dans son acte de naissance

Dans toutes les formes de familles, faire reconnaître le droit imprescriptible de l’enfant à son
intégrité humaine par sa filiation biologique contre les “droits reproductifs” de l’adulte (filiation
d’intention, PMA, GPA). L’AVenir pour Tous (LAVT) milite contre l’anonymat des gamètes, pour
que les géniteurs soient connus et juridiquement reconnus comme père et mère de chaque
enfant. Seule cette mesure permet de faire barrage à la disparition de l’identité de sexe, à l’ouverture du
marché de la reproduction humaine, à la manipulation et la sélection des gamètes et des embryons de
laboratoire, et à la mutation de notre espèce dans la posthumanité. La mutation de l’Humain naturel
est programmée, dont les enjeux économiques mondiaux sont incalculables, et dont le marché
des gamètes pèse des milliards d’euros.
L’Avenir pour Tous appelle à la résistance active : il ne faut plus jamais parler d’“abrogation” qui
s’entend comme la suppression des droits d’union et d’éducation des couples homosexuels.
C’est une discrimination dans l’égalité sociale des couples qui génère l’accusation d’homophobie, arme
politique redoutable. Dès lors, pour compenser l’homophobie, les revendications reproductives n’ont
plus de limite. C’est donc bien l’«abrogation» qui appelle l’ouverture de la PMA individuelle marchande
avec donneur anonyme, qui fait disparaître la dualité sexuée homme-femme, qui ouvre le droit à l’enfant
et le marché de sa manipulation pour la posthumanité.

LE PROGRAMME

● Au niveau international, inscription de l’égalité de la filiation homme-femme des enfants dans
la Déclaration universelle des Droits de l’Humanité afin d’empêcher les modes de reproduction
marchands et d’abolir la GPA au niveau mondial.
● Pour l’enfant, réécriture de l’acte de naissance selon la naissance biologique de l’enfant,
avec une ligne “père” et une ligne “mère”, sans avoir à “choisir le sexe du parent”,
comme actuellement.
- Inscription dans la Constitution du principe de filiation biologique homme-femme dans
l’intérêt supérieur de l’enfant.
● Pour les couples homme-femme, restriction de l’adoption filiative – adoption plénière – aux
seuls enfants nés et ayant perdu leurs deux parents biologiques par décès, par abandon
ou par destitution de l’autorité parentale.
● Pour les couples de même sexe, remplacement de l’art. 6-1 sur l’adoption filiative – adoption
plénière – par un statut de conjoint éducateur non géniteur (mandat d’éducation de la loi
Autorité Parentale et Intérêt de l’Enfant (APIE)) dont les droits d’union et d’éducation, égaux
à ceux du mariage, seront préservés dans un statut d’union civile avec le parent biologique
géniteur de l’enfant. Il s’agit de bloquer la “filiation d’intention” qui fait des adultes non
géniteurs les parents biologiques des enfants et déconnecte l’enfant de ses géniteurs. C’est la
mesure fondamentale de respect de l’ordre naturel de l’humanité sexuée et de blocage
du marché des PMA-GPA anonymes, individuelles et marchandes.
● Pour toutes les personnes seules, suppression de la filiation d’intention – adoption plénière
– par des célibataires, pour empêcher l’ouverture de la reproduction marchande par PMA-GPA
pour femmes et hommes seuls.

REJOINDRE L’AVENIR POUR TOUS
PROTÈGE LE DROIT DE L’ENFANT À L’INTÉGRITÉ DE SA FILIATION
PAR SA FILIATION H-F DANS TOUTES LES FAMILLES !

COMPAREZ LES ACTES DE NAISSANCE
DE L’ACTE DE NAISSANCE D’INTENTION TAUBIRA-MACRON...

... À L’ACTE DE NAISSANCE BIOLOGIQUE DE L’AVENIR POUR TOUS
OBJECTIF : union sacrée entre catholiques
traditionnels et «novateurs» pour rétablir la
filiation biologique unique de chaque enfant
dans son acte de naissance et le protéger
de toute manipulation génétique des adultes
et du marché.
1 seule filiation :
Filiation biologique
homme-femme
dans toutes les formes
de familles

Face à la désinformation médiatique,
informer via les réseaux d’Église pour
rayonner dans la société et conscientiser
les citoyens
Pour L’Avenir pour Tous, atteindre l’endroit
où l’on a aboli la loi de filiation, le couple de
même sexe.
Former un rassemblement suffisamment
large pour demander d’y reconnaître le droit
inaliénable de tout enfant à son intégrité
humaine par sa filiation biologique contre
les “droits reproductifs” de l’adulte (filiation
d’intention, PMA, GPA). Cela passe par
l’inscription sur le livret de famille du conjoint
non géniteur comme tiers co-éducateur et
non comme parent biologique de substitution
sur l’acte de naissance.

