COMMUNIQUE DE PRESSE

PARIS, le 13 Avril 2012

POUR UNE FRANCE DE LA JUSTICE ET DE L’EGALITE
A l’heure où l’Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens (APGL) met sous
presse son magazine trimestriel « Pagaye » faisant état des positions sur l’homoparentalité
des principaux candidats à l’élection présidentielle, elle se réjouit de ce que le clip officiel de
campagne de François Hollande reprenne la banderole de l’association et inscrive ainsi le
combat des familles homoparentales dans les grandes avancées qui fondent depuis le siècle
des Lumières les valeurs de la France.
Cette banderole, portée fièrement par des parents et futurs parents LGBT lors de la Marche
des Fiertés, illustre la réalité quotidienne des familles homoparentales « Homoparents : UN
sur DEUX n’a aucun droit ».
L’APGL veut une France de la Justice, une France de la Solidarité dans laquelle « aucun des
enfants de la Nation ne sera laissé de côté », une France redevenue fière de son histoire et
de ce qui a fait d’elle le Pays des Droits de l’Homme.
Cette France-là ne peut accepter plus longtemps de discriminer des enfants parce que leurs
parents sont homosexuels. Elle devra assurer – demain – l’égalité de chacun en permettant
l’égalité pour tous. Une égalité pleine et entière, qui ne saura se satisfaire de mesures
symboliques ou de demi-mesures. L’APGL veillera à ce que les actes de l’éventuel futur
président de la République rejoignent les propos si prometteurs de l’actuel candidat à la
présidence.
En attendant et quoi qu’il en soit, l’Association des Parents et futurs parents Gays et
Lesbiens (APGL) engage les familles et futures familles homoparentales aujourd’hui
confrontées à l’injustice et aux discriminations institutionnelles, leurs parents, amis et alliés,
à consulter les réponses fournies par les candidats à son questionnaire et à voter et faire
voter pour l’homoparentalité !
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