
 

LE MARIAGE N’EST PAS POUR TOUS ! 
Editorial de Kevin Grangier, secrétaire général UDC Vaud, président du 
comité de campagne 
 
Les élections départementales françaises ne sont pas le seul sujet de 
préoccupations qui nous vient de notre grand voisin. La lubie du 
mariage pour tous semble également à l’ordre du jour. Clamons-le haut 
et fort, le mariage n’est pas pour tous ! Il est réservé aux hétérosexuels 
car la nature est ainsi faite que seule l’hétérosexualité permet la 
procréation. 
 
Le mariage n’est pas seulement sacré quand il est religieux. Sa dimension 
civile relève également d’une importance particulière car il est à la base 
de la famille, qui est elle-même à la base de la société. Le mariage est 
donc une institution que l’Etat doit valoriser et protéger. 
 
Nul besoin de revendication homophobe pour argumenter en faveur du 
mariage traditionnel. La frénésie du tout-égalitaire dénature le genre 
humain. Il est ainsi donné que la procréation est le fruit d’une relation 
entre un homme et une femme. Il apparaît – au grand dam des 
socialistes qui vouent un culte à l’égalitarisme – que les hommes et les 
femmes ne sont pas, biologiquement parlant, égaux. Cette différence 
biologique justifie une différence de traitement quant aux droits et 
devoirs individuels. Par exemple, jamais un homme ne pourra percevoir 
une allocation pour maternité pour la simple et bonne raison que jamais 
un homme ne pourra accoucher. Au même titre, jamais un couple 
homosexuel ne devrait pouvoir prétendre au mariage car cette union est, 
biologiquement parlant, infertile. 
 
L’Etat et la société dans son ensemble doivent valoriser certains repères 
communs. Le mariage, comme cellule de base de la société, en est un. Il 
est alors essentiel, pour la stabilité sociale et pour les jeunes, que la 
valeur du mariage ne soit pas diluée dans une vaine tentative de rendre 
égalitaire ce qui ne l’est naturellement pas. 
 
A l’heure où les familles ne font plus que 1,5 enfant et que cette faible 
natalité ne permettra plus de financer nos œuvres sociales à l’avenir, il 
est urgent de revaloriser la fécondité dans un cadre familial valorisé. 
L’UDC, qui s’oppose à l’immigration massive, se pose en fer de lance 
d’une politique familiale à même de garantir la pérennisation de notre 
modèle économique. 
 
Le mariage n’est donc pas pour tous. Affirmer le contraire revient à 
dénaturer le genre humain.  
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Pourquoi un 
éditorial de 
campagne ? 

Deux fois par mois et 
durant un an, l’UDC 
Vaud publie un 
éditorial de campagne 
afin de commenter 
l’actualité politique. 

Les candidats, les 
membres de la 
direction de l’UDC ou 
des invités seront 
sollicités pour rédiger 
un éditorial. 

Abonnez-vous 
maintenant à l’adresse 
secretariat@udc-
vaud.ch afin de 
recevoir directement 
les éditoriaux sur votre 
courriel. 

Retrouvez tous les 
éditoriaux sur notre  
site internet www.udc-
vaud.ch et notre page 
Facebook  
www.facebook.com/ud
cvaud  

 

Merci de votre soutien. 
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