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Mesdames, Messieurs les Députés européens, 
 
Ce mardi 4 février, votre assemblée se prononcera sur le rapport « Lunacek » constituant la feuille de route 
de l'Union contre l'homophobie et les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. 
 
Il y a là une dérive institutionnelle dangereuse. 
 
L’Union proclame le principe de subsidiarité comme l’un de ses principes fondamentaux. 
Elus au suffrage universel direct, vous tirez votre légitimité du peuple français et êtes garant de sa 
souveraineté. Le passage en force opéré par les instances communautaires sur ce sujet renforce mon 
inquiétude sur ce « machin » qu’est devenue l’Union européenne. 
 
Je dénonce, par ailleurs, ce passage en force idéologique au moment même où l’initiative « Un de nous » 
remporte un certain succès au sein des Etats membres, après la polémique relative au rapport « Estrela ». 
En France, depuis près de 18 mois, un vaste mouvement social est en marche afin de défendre une certaine 
vision de l’Homme, de la filiation, de la sexualité et de la famille. Ces millions de personnes s’opposent 
fermement au projet de civilisation que certains responsables souhaitent nous imposer. 
 
Profondément convaincu de la nécessité de la construction européenne, je refuse, comme de nombreux 
Français, d’admettre une utilisation des instances communautaires par des influences contraires à notre 
tradition. 
 
A quelques mois des élections européennes, je vous remercie de bien vouloir me faire part de votre position 
sur ledit rapport « Lunacek ». 
 
Les Français attendent des signaux forts de l’Europe. Vous avez une véritable responsabilité sur ce texte, un 
devoir d’alerter les Français sur ses enjeux et de vous y opposer : le Parti Chrétien-Démocrate sera votre 
soutien en cas d’opposition audit rapport. 
 
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs les députés, en l’expression de ma haute considération. 
 
 
 

 
Jean-Frédéric POISSON 

 
 


