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Six secrétaires nationaux de l'UMP ont signé aujourd'hui une tribune sur le site 

de L'Express pour que le mariage homosexuel figure au programme de Nicolas 

Sarkozy à la présidentielle de 2012. 

 

"La stratégie de l'évitement ne mène à rien et il est temps aujourd'hui pour 

notre famille politique de mettre un terme à celle-ci et d'ouvrir le mariage aux 

couples du même sexe", écrivent Sébastien Chenu, Samia Badat, Frédéric 

Bouscarle, Nathalie Fanfant, Stéphane Jacquot et David-Xavier Weiss. Selon eux, 

"l'actualité récente, les clins d'oeil appuyés du Front national vers l'électorat gay 

et les promesses électoralistes du candidat socialiste l'imposent". 

 

"Notre position est responsable, notre pays est désormais prêt à cette 

reconnaissance, il a évolué et une large majorité de Français y est favorable", 

jugent les six secrétaires nationaux. En revanche, ils jugent que l'"adoption" par 

les couples homosexuels "fait encore débat" et ne doit pour l'instant pas 

accompagner "la reconnaissance du mariage pour tous". 

 

"Conscients et soucieux d'un projet de société intégrant cette légitime attente, 

nous souhaitons donc voir cette proposition figurer dans le programme de l'UMP 

et portée par notre candidat l'an prochain devant les Français", concluent-ils. 

 

En juin dernier, des députés UMP de la Droite populaire avaient réclamé la 

démission de la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, pour sa prise de 

position en faveur du mariage homosexuel. 
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