est un collectif de médiation citoyenne ayant mobilisé en 2013 une
majorité de Françaises et de Français, « tous nés d’un homme et
d’une femme » dans la diversité de leurs orientations sociales,
politiques, culturelles, religieuses et affectives, dans le but de
préserver l’identité sexuée homme-femme de l’Humanité.
L’Avenir pour Tous est dirigé par Frigide Barjot, sa présidente en
collaboration avec Xavier Bongibault, secrétaire général (Plus gays
sans mariage) et Laurence Tcheng, porte-parole (La gauche vitale).

Ils demandent depuis les origines du Mouvement pour Tous, en 2012,
un référendum constitutionnel pour rétablir la valeur universelle de
l’identité sexuée humaine : il s’agit d’inscrire dans la constitution la
conception et la filiation biologiques garanties par le mariage HommeFemme dans le respect de l’égalité des droits d’union pour les
couples de même sexe avec mandat d’éducation, pour le conjoint
« parent » non biologique.
Nom : ………………………………. Prémon : ………………………….
Mail : ………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………………… Ville : ……………………………..
Je fais un don par chèque à l’ordre de L’Avenir pour Tous d’un
montant de ……………… €
Coupon à renvoyer : L’Avenir pour Tous — 26, rue Godot de Mauroy

Rejoignez-nous !

Les couples de personnes de même sexe, en fonction de leur
spécificité non procréatrice, ont droit à union civile égale au
mariage qui préserve la procréation et la filiation biologiques.
La lutte contre l’homophobie passe par la reconnaissance de
l’égalité d’union hors procréation des couples, quelle que soit
leur orientation sexuelle.

• L’identité biologique altersexuée homme et femme est
fondatrice de l’identité universelle du genre humain.
• La diversité des orientations sexuelles est incluse dans
l’universalité de l’identité altersexuée de l’humanité.
• La procréation et la filiation biologiques, issues de l’union
physique de l’homme et de la femme, procèdent de l’identité
altersexuée de l’humanité.
• La procréation et la filiation biologiques, issues de l’union
physique de l’homme et de la femme, garantissent la liberté,
l’égalité et la dignité première et intangible de l’être humain.
Elles garantissent l’inviolabilité du genre humain.
• Tout être humain a le droit de connaître ses origines
biologiques homme et femme
• L’intérêt supérieur de l’enfant commande qu’il ne peut être
privé par la loi de connaître son père et sa mère biologiques et
a le droit d’être élevé par les deux dans une union stable et
durable, à défaut dans une relation responsable garantissant
son épanouissement.
• Aucun être humain ne peut être discriminé pour son
orientation sexuelle, celle-ci ne remettant pas en cause
l’engendrement et la filiation biologiques.
• Le mariage, union institutionnelle de l’homme et de la femme,
est gardien de l’identité altersexuée de l’humanité.
• Les couples quelque soit leur orientation sexuelle sont égaux
dans l’union de personnes consentantes.
• La reconnaissance de ce principe d’égalité des couples hors
procréation garantit l’identité altersexuée du genre humain.	
  
	
  

•

Inscrire par referendum la valeur constitutionnelle de la filiation et de
la conception biologiques de l’enfant égale à l’égard de son père et
sa mère biologiques, garantie par le mariage Homme-Femme.

•

Instituer un contrat d'Alliance civile donnant aux couples de même
sexe les mêmes droits que les couples mariés sans la filiation sous
quelque forme que ce soit. Cette loi d’Alliance civile devra comporter
une clause de liberté de conscience du maire.

•

Refuser toute mesure conduisant à l’exploitation et à la
commercialisation de l'être humain et de ses gamètes, notamment
par la PMA et la GPA

•

Reconnaître la seule procréation artificielle qui combat les
défaillances pathologiques et de stérilité biologique. Dans ces
conditions, elle ne remet pas en cause l’engendrement altersexué

•

Garantir l’égalité des droits d’union patrimoniale et d’éducation des
couples de personnes du même sexe pour lutter efficacement contre
l’homophobie.

•

Voter toute mesure qui font prévaloir le respect de la vie humaine
biologique de sa conception jusqu'à sa mort sans abolir les acquis
supplétifs des droits génésiques et l’égalité entre les sexes
(contraception, avortement, lutte contre les stéréotypes de genres…)

