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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 15 SEPTEMBRE 2021 
 

 
Pro Familia Suisse soutient le mariage pour tous 
Pour une meilleure protection juridique des enfants dans les familles arc-en-ciel 
 
Pro Familia Suisse recommande de voter oui au mariage pour tous lors de la votation 
du 26 septembre. « L'adoption du projet de loi est un pas important pour l'égalité et la 
reconnaissance des familles arc-en-ciel en Suisse », déclare Valérie Piller Carrard, 
présidente de Pro Familia Suisse. « Les enfants des familles arc-en-ciel peuvent être 
mieux protégés juridiquement avec la nouvelle loi », explique Piller Carrard. 
 
Avec la nouvelle loi, les femmes mariées en Suisse auront accès à la procréation médicale-
ment assistée. Il est ici important que lorsque des enfants sont conçus à partir d'une banque 
de sperme en Suisse, la parenté s'applique dès la naissance. Cela signifie que les enfants 
bénéficient de la meilleure protection juridique possible dès le départ, au cas où il arriverait 
quelque chose à l'un des parents ou si le couple se séparait. 
 
La qualité de la relation est plus importante que le sexe des parents 
Le développement des enfants grandissant auprès d’un couple de même sexe est étudié 
depuis 40 ans. Le résultat : les enfants de familles arc-en-ciel se développent aussi bien que 
ceux et celles qui vivent dans les familles dites traditionnelles.  
 
Ce qui est déterminant pour le bien-être des enfants, c’est la qualité de la relation et le climat 
familial, et non pas l’orientation sexuelle des parents. La condition primordiale est la dispo-
nibilité d’une personne référente constante apportant à l’enfant chaleur humaine et réconfort, 
créant un entourage social viable et le/la soutenant dans son développement individuel. 
 
« Les couples homosexuels sont d'aussi bons parents » 
« Les couples hétérosexuels mariés ont aujourd'hui déjà accès au don de sperme en Suisse », 
déclare Valérie Piller Carrard, présidente de Pro Familia Suisse. « Il n'y a aucune raison d'en 
exclure les couples homosexuels », déclare Piller Carrard qui ajoute : « Les couples homo-
sexuels peuvent être d'aussi bons parents que les couples hétérosexuels. » 
 
Pro Familia Suisse est l'organisation faîtière des organisations familiales en Suisse 
et centre de compétence pour la politique familiale. 
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