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« Ils ne connaissent pas bien la société »
POUR Eric Garnier, auteur de “L’homoparentalité en France”

Eric Garnier a présidé l’association des parents et futurs parents gays et lesbiens.
En 2012, Eric Garnier - professeur en lycée - qui a présidé l’APGL (Association des parents et futurs
parents gays et lesbiens) a publié “L’homoparentlaité en France : la bataille des nouvelles familles” (éd.
Thierry Marchaisse). Riche de données, de témoignages et de comparaisons avec d’autres pays, cet
ouvrage dressait le constat précis d’une société en mutation : « Bien des enfants sont désormais élevés
par au moins un parent homosexuel. (...) Ces familles homoparentales recouvrent diverses réalités »,
expliquait-il alors. A la veille de la manifestation anti-mariage pour tous, il rappelle que « 60 % des
Français sont favorables au mariage pour tous. (...) La majorité des homos n’ont pas forcément envie de
se marier, mais ils veulent simplement obtenir l’égalité. C’est une revendication avant tout symbolique,
mais essentielle ». Quant à la mobilisation : « La Gay Pride à Paris, c’est 500 000 personnes. Je ne suis
pas sur qu’ils arrivent à ce niveau. En Espagne, Zapatero ne s’est pas laissé influencer par la rue, malgré
un million de manifestants et le poids de l’Église... On sait qu’il y a des conservateurs et des
réactionnaires en France.
Toutes les idées peuvent s’exprimer, mais elles ne sont pas forcément représentatives de l’état du pays.
Ceux qui vont manifester dimanche ne connaissent pas bien la société, voilà tout. » Par ailleurs, « que la
gauche soit plus attentive à nos associations qu’à l’Église, ça me paraît assez naturel », dit Eric Garnier.
« Il y a aujourd’hui uneinstrumentalisation politique qui vise à fragiliser le pouvoir. Le gouvernement
n’a pas à se laisser infléchir par ceux qui, de toute façon lui seront toujours opposés. (...) Je suis confiant
pour le mariage et l’adoption. Pour la PMA (Procréation médicalement assistée, NDLR), j’attends de
voir. Si elle n’est pas votée, l’égalité ne sera pas réelle, même entre couples mariés... »
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