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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

27 avril 2012 

 

 
Campagne présidentielle : La sexualité des jeunes en 
épouvantail 

 

Par ses annonces récentes, le candidat à la présidentielle de l’UMP met en lumière le projet de société auquel 
il aspire pour la France sur les droits sexuels et reproductifs et notamment ceux des jeunes. 

Sa volonté d’exiger l’autorisation parentale pour l’accès à une contraception pour les mineures n’est pas digne 
pour quelqu’un aspirant à diriger notre pays, et ce pour plusieurs raisons dont une majeure : la discrimination 
entre les citoyennes et les citoyens qu’elle induit. 

Discrimination entre les femmes et les hommes, la proposition ne précise pas si les garçons devront 
également avoir également une autorisation parentale pour acheter des préservatifs… 

Discrimination entre les jeunes qui pourront discuter avec leurs parents et celles qui ne le pourront pas car les 
politiques publiques se doivent d’être égalitaires et équitables. Permettre n’est pas inciter, interdire n’est pas 
prévenir ! 

L’étape suivante sera-t-elle la remise au goût du jour de l’autorisation de leur père, frère ou mari pour les 
femmes qui souhaiteraient travailler ? 

Outre une proposition visant opportunément un électorat ultra-conservateur, c’est bien l’angoisse d’adultes 
nourrie d’un patriarcat frôlant le masculinisme face à la sexualité des jeunes dont il s’agit ici.  

 

Pour Le Planning Familial, l'évolution de la société et les changements de mentalité passent par la 
possibilité de chacune et de chacun à se construire à travers une approche globale et positive de la 
sexualité, pour peu qu'on lui en donne les moyens : l'information, l'éducation et l’accès à la 
contraception et à l’avortement en sont les conditions. 
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