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Cette tentation malsaine de
nier la nature
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La chronique de Natacha Polony

Il y a d'abord cette manipulation des mots, dont on sent qu'elle cherche à
modeler le réel pour mieux en effacer les aspérités. On ne dit plus mariage
homosexuel mais «mariage pour tous». De même que les immigrés clandestins
sont devenus des sans-papiers, ce qui suggère que, loin d'avoir enfreint une loi,
ils subissent l'injustice d'être privés de ce qui devrait être un droit, le «mariage
pour tous» n'est que la correction d'une injustice flagrante qui doit choquer tout
esprit démocratique.

Mais il y a derrière cette question de dénomination le signe que ce qui s'efface
est le fondement même de toute société humaine: l'ordre symbolique des
choses. La question du mariage homosexuel, et de son corollaire, la filiation, ne
se résume pas à un débat entre démocrates et tenants d'un quelconque ordre
religieux. Car elle relève du rapport complexe entre nature et culture. Et c'est
bien pourquoi elle ne devrait en aucun cas se limiter à un escamotage doublé
d'une petite guerre entre ministère, comme Mmes Taubira et Bertinotti en ont
donné le spectacle.

Certes, les sondages le proclament, les Français sont à 65 % désormais
favorables au mariage pour des couples homosexuels. Mais ils sont plus partagés
sur l'accès à l'adoption, et plus encore à la procréation médicalement
assistée. Ce qui n'a pas empêché François Hollande d'en faire une promesse de
campagne dont il était inévitable qu'elle lui soit rappelée par ceux qui
l'attendent.

Au nom de quoi s'opposer au «mariage pour tous», cette belle promesse
d'égalité? Au nom de la réalité du mariage qui, contrairement à ce qu'affirment
libéraux et libertaires, n'est pas un contrat entre individus mais une institution
dont le but est d'inscrire les membres d'un couple dans un temps long, celui de
la procréation et de la transmission. Le mariage est indissociable de la
procréation, il est l'alliance d'un homme et d'une femme qui forment une
institution, la famille, par laquelle la société va se perpétuer. On peut juger cela
ringard, déconnecté des réalités actuelles des couples et de la famille, mais
alors, abolissons le mariage.

Reste la question des enfants. Nous sommes tous d'accord qu'il existe des
familles homoparentales. Mais le mathématicien Henri Poincaré le disait: «Un
million d'indicatifs ne feront jamais un impératif.» Le fait ne dicte pas le droit.
D'autant qu'il est possible de régler les problèmes tragiques que génère
l'absence de lien juridique entre les enfants et les deux membres d'un couple qui
les élève. Car il est hors de question de contester à un couple homosexuel la
capacité à élever des enfants. C'est pourquoi l'argument qui consiste à faire
valoir le «droit d'un enfant à avoir un père et une mère»est fort mal posé. Aussi
mal que celui qui plaiderait en faveur d'un «droit à l'enfant». La question n'est
pas celle du droit mais celle du réel. Un enfant, jusqu'à plus ample informé, a
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VALIDER

toujours un père et une mère. Ce qui serait malsain serait de vouloir l'effacer.

Le professeur Israël Nisand me fit part un jour de cet épisode qui l'avait incité à
s'opposer à l'accès des homosexuels à la procréation médicalement assistée: un
couple de lesbiennes avait exprimé le désir de faire prélever l'ovule de l'une
d'entre elles, de le féconder avec le sperme d'un donneur anonyme et de
l'implanter à l'autre, afin qu'elles soient toutes les deux mère biologique de
l'enfant. Le droit français interdit pour l'heure ce genre de manipulation et il a
raison, car le problème des demandes qui sous-tendent la loi en préparation est
de vouloir à tout prix gommer la nature, effacer le réel et les limites qu'il impose
à notre toute-puissance.

La motivation des couples homosexuels qui réclament le mariage et non
l'extension du pacte civil pour en combler les carences juridiques est de nier
l'état de nature qui veut qu'un couple d'homosexuels ne pourra jamais générer
des enfants biologiques. L'adoption, elle, ne pose pas de problème puisqu'il est
bien entendu que l'enfant adopté a un père et une mère biologiques (après tout,
on accepte l'adoption par des célibataires). Encore faut-il que les dénominations
comme «papa» et «maman» ne viennent pas là encore effacer ce réel (il est
d'ailleurs significatif que l'on emploie que rarement les mots de «père» et
«mère»: il s'agit de faire croire qu'il n'est ici question que d'amour).

Mais la procréation médicalement assistée relèverait de la négation de toute une
part de notre humanité, celle qui nous rattache à notre corps et à ce que, par
nature, nous ne maîtrisons pas. Cela mérite au minimum un débat.
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Mariage gay: le refuser est une
œuvre de raison!

Mots clés : Mariage Homosexuel, Projets De Loi, Mariage Gay

Par Jacques Rollet

Publié le 14/09/2012 à 16:17 Réagir

TRIBUNE - Le politologue Jacques Rollet* s'interroge sur la conception
des droits de l'homme mise en avant pour justifier la revendication d'un
mariage entre deux personnes du même sexe.

Les partisans de ce qu'ils appellent «le mariage entre personnes du même sexe»
déclarent ces temps-ci que c'est au nom de la raison qu'ils en réclament la
légalisation, les opposants étant selon eux, dans l'irrationalité et
l'obscurantisme. Notre propos est de montrer très simplement, au nom de la
rationalité du sens commun (de la common decency d'Orwell), que cette
revendication est totalement dépourvue de rationalité.

Cette revendication, nous le montrerons ensuite, s'inscrit dans une conception
dévoyée des droits de l'homme et dans une volonté de faire reconnaître
publiquement des désirs relevant de la vie privée, en pleine contradiction avec la
volonté affirmée de distinguer ces deux domaines et de reléguer la religion dans
la vie dite «privée».

La raison la plus simple, celle du sens commun, dont parlent des auteurs tels
que Kant, Leo Strauss, Hannah Arendt, nous rappelle que dans l'histoire des
civilisations dont nous avons connaissance, ce qui a été appelé mariage, a
toujours concerné deux personnes de sexe différent, soit un homme et une
femme. En Occident, le mariage a été conçu comme l'union officielle d'un
homme et d'une femme, dont le couple constitue alors une cellule de la société,
appelé à donner naissance à des enfants.

La nature humaine est ainsi faite que deux hommes ensemble ou deux femmes
ensemble ne font pas un enfant par les voies «naturelles»! Tel est l'acquis de la
réalité vécue et donc du sens commun. Nier cela, c'est très précisément tomber
dans l'irrationalité la plus éclatante, au point que toute personne pourvue de
bons sens en reste bouche bée.

Il est vrai que ce sont les partisans de ce qu'ils appellent une avancée de la
civilisation qui réclament la légalisation de la procréation artificielle pour les
couples de lesbiennes, ne réalisant pas que programmer pour un enfant des
parents de même sexe et d'un père inconnu ne va pas précisément dans le sens
des droits de l'enfant qu'on dit vouloir promouvoir!

Manifestement, ces revendications témoignent d'une dérive plus qu'inquiétante
de la conception de ce que sont les droits de l'homme. Comme l'ont bien montré
Luc Ferry et Alain Renaut, les droits de l'homme sont en tant que droits-
libertés, «les droits de “et non pas” les droits à». Ces derniers sont rattachés au
développement de l'État-providence, développement relatif aux droits sociaux.
Or le mariage relève du «droit de» et non du «droit à». On a le droit de se
marier ; on n'a pas le droit d'exiger d'être marié, l'État vous procurant alors un
conjoint. Les États qui pratiquent ce genre de choses sont généralement classés
comme totalitaires…
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VALIDER

Les Droits de l'homme tels qu'ils ont été déclarés en 1789 en France ou à partir
de 1776 aux États-Unis sont des droits de l'individu, censés le protéger des
interventions du politique et fondant ce qu'on a appelé depuis, l'État de droit. Le
Welfare State ne s'inscrit pas dans cette logique.

C'est la raison pour laquelle il est incohérent de vouloir distinguer vie privée et
vie publique tout en demandant à la sphère publique, en l'occurrence le
Parlement, de valider ce qui relève des désirs développés dans la vie privée.
L'individualisme qui caractérise l'État social démocratique dont parlait Alexis de
Tocqueville a développé le sens de la vie dite privée. Il est partie intégrante de
ce qu'on appelle la démocratie au sens culturel du terme.

Si la vie de couple relève de la vie privée, il faut en assumer les conséquences et
ne pas demander à l'État de consacrer des modes de vie qui réduisent à néant
l'acquis de civilisation que constitue l'institution du mariage. Notons de plus que
ces mêmes personnes, qui revendiquent de vivre leurs désirs comme ils
l'entendent et demandent qu'ils soient publiquement consacrés, s'élèvent contre
toute prise de position qui ne va pas dans leurs sens. C'est ainsi qu'elles
renvoient les Églises et religions dans le domaine privé alors que tout sociologue,
depuis Durkheim, sait que le phénomène religieux est éminemment public.
Décidément, il est temps de retrouver la raison!

* Auteur de «Le Libéralisme et ses ennemis, Hayek, Schmitt, Badiou et… les
autres». DDB 2012.
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Mariage homosexuel: un projet
incohérent et injuste

Mots clés : Mariage Homosexuel, Mariage Gay, Adoption, PMA, Projet De Loi, France,
Christiane Taubira

Par Thibaud Collin

Publié le 14/09/2012 à 15:53 Réactions (2)

TRIBUNE - Le philosophe Thibaud Collin* réagit au projet de loi en
préparation sur le mariage homosexuel, faisant notamment valoir les
droits des enfants, quelque peu oubliés.

Quelle est la conception du mariage sous-jacente au projet de loi que le
gouvernement s'apprête à présenter au Parlement? Christiane Taubira affirme
dans La Croix (du 11 septembre 2012) que «le mariage pour tous répond à une
exigence d'égalité» et qu'il faut entendre par mariage «un acte juridique
solennel, inventé pour structurer la société, qui codifie plus strictement que
d'autres formes d'union les conditions de la vie commune». Mais en quoi
structure-t-il la société? Pourquoi effectivement toutes les sociétés ont-elles
reconnu dans le mariage une institution et non pas un simple contrat de droit
privé? Pourquoi ont-elles éprouvé le besoin de codifier les conditions de la vie
commune? Pourquoi, si ce n'est pour le bien des enfants issus de ces unions,
enfants dont l'État doit garantir les droits et sauvegarder les biens essentiels à
leur plein développement?

Or étrangement, Christiane Taubira raisonne exclusivement à partir d'un principe
neutre et abstrait: l'égalité des droits. Notons qu'aujourd'hui en France, aucun
majeur n'est interdit de se marier. L'orientation sexuelle des futurs mariés n'est
pas demandée par le maire lors de la cérémonie de mariage. L'officier d'état civil
doit juste valider que certaines conditions sont respectées. Ainsi, étant un
homme, de même que je ne peux me marier avec ma sœur ou ma nièce, je ne
peux me marier avec un autre homme, ni avec un homme et une femme.

La garde des Sceaux considère qu'il convient désormais de supprimer une des
conditions de l'accès au mariage. Pourquoi celle-ci et pas les autres? Si c'est au
nom de la simple égalité des droits individuels relayant des désirs intimes, on ne
voit pas en quoi les interdits de l'inceste et de la bigamie ne seraient pas eux
aussi dénoncés comme injustes.

L'arbitraire et incohérence du projet de loi se manifestent également dans la
manière dont il tranche le problème de la filiation. Ainsi pourquoi refuser l'accès
de l'Assistance médicale à la procréation aux couples de femmes? De deux
choses l'une: soit on veut l'égalité de tous les couples et alors pourquoi s'entêter
à privilégier les couples mixtes (homme-femme)? soit, on reconnaît que l'égalité
ne s'applique pas de manière indifférenciée à toutes les situations différentes et
alors pourquoi ne pas valider que l'enfant a le droit imprescriptible à se
reconnaître issu de son père et de sa mère?

Voter en l'état cette loi constituerait un appel d'air à sa remise en cohérence à
partir de l'axe qui l'inspire effectivement et à légaliser l'ouverture à l'AMP pour
les couples lesbiens, la gestation pour autrui pour les couples gays, d'une part,
la remise en cause de la monogamie et de l'interdit de l'inceste pour les individus
adultes consentants, d'autre part.
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Christiane Taubira raisonne comme si seuls les adultes étaient dépositaires des
droits de l'homme! En effet, dans cette affaire, qui sont les parties en présence?
Des adultes ayant une certaine pratique sexuelle ne leur permettant pas de
procréer et des enfants qui seront adoptables. Est-il juste que l'État détermine a
priori que certains enfants seront privés soit de leur père, soit de leur mère?
L'argument selon lequel ces adoptables le sont précisément en tant qu'ils n'ont
plus de parents est irrecevable, car c'est choisir d'ajouter au drame du deuil la
privation de toute analogie entre le couple dont ils sont issus et le nouveau
couple parental monosexué.

La garde des Sceaux annonce enfin la possibilité de l'adoption simple qui
maintient un lien avec les parents antérieurs. Sachant qu'existent déjà les
possibilités de la délégation ou du partage de l'autorité parentale au bénéfice du
partenaire de même sexe, on peut juger que la loi est inutile au regard de la
vulnérabilité de certains enfants.

La grave question qui est posée au législateur et à tous les citoyens ne concerne
donc pas l'homosexualité ; elle concerne les enfants. L'homoparentalité est
définie par les militants gays comme une situation de fait ; rappelons
qu'actuellement les enfants vivant en lien avec des personnes homosexuelles ne
sont pas privés de leur double origine. Or demain si la loi est votée, l'État se
portera garant auprès d'une classe d'enfants que ces deux hommes ou ces deux
femmes sont bien effectivement leurs parents. Comment appeler une telle
attitude? Un reniement par l'État de sa mission de protéger les plus faibles. Un
mensonge d'État.

* Vient de faire paraître «Les Lendemains du mariage gay» (Salvator).
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» Le mariage homosexuel, combat idéologique

» Mariage gay: l'UMP, divisée, dénonce «un écran de fumée»
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» Mariage gay: le projet de loi prêt à l'automne 

Par Thibaud Collin
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