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«

Au centre de la politique libérale, il y a l‘Homme. Dans la liberté et la responsabilité, chacun, chaque homme et chaque femme, doit
pouvoir choisir et déterminer ses aspirations avec une multitude de possibilités, dans le respect des intérêts de la communauté.

»

À propos de nous

RADIGAL a été créé en 2003 en tant que groupe de
travail du PLR et des Jeunes libéraux-radicaux.

RADIGAL s‘engage pour les intérêts de la communauté LGBTI.

RADIGAL est l‘interlocuteur principal du PLR et des
Jeunes libéraux-radicaux pour toutes les questions qui
touchent à la thématique LGBTI.

Nos préoccupations
Nous sommes
heureux
Nous nous engageons en faveur de l‘épanouissement
personnel des personnes LGBTI selon les valeurs
libérales.

Nous nous sommes fixés comme but l‘intégration
pleine et entière des personnes LGBTI dans la
société, en politique et dans la loi.

de

vous
conseiller

Nous souhaitons nous mettre à disposition des
personnalités politiques du PLR et des Jeunes libérauxradicaux en tant que groupe de travail et en tant
qu‘organe consultatif.

Nos positions
Mariage et accès à la procédure d‘adoption pour tous
Nous demandons l‘ouverture du mariage aux couples de même sexe, de même
que l‘accès à la procédure d‘adoption.

Arguments
Selon la législation actuelle, un homme homosexuel célibataire peut adopter un enfant. Ce droit est refusé à
deux hommes unis par un partenariat enregistré. Ceci constitue une contradiction, car un partenariat enregistré garantit de meilleures conditions pour élever un enfant. Il s‘agit aussi d‘une décision mûrement réfléchie
pour un projet de vie commune. Les enfants reçoivent alors deux fois plus d‘attention pour leur éducation par
rapport à un parent seul. Qu‘il s‘agisse de deux hommes ou de deux femmes, cela n‘importe pas. De plus, les
hommes homosexuels ne seraient plus contraints à vivre dans l‘illégalité.
• Le bien de l‘enfant est au premier plan

• L‘union fait la force!

• Restaurer la sécurité du droit

• Dans les pays suivants les homosexuels ont accès au mariage de même qu‘à la procédure d‘adoption: les Pays-Bas,

la Belgique, l‘Espagne, la Norvège, la Suède, le Portugal, l‘Islande, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, le Luxembourg, l‘Irlande, la Finlande, Malte, l‘Allemagne, l‘Autriche.

radigal.ch

Autres positions

Droit au don du sang
Nous demandons l‘abolition de l’interdiction du don
de sang pour les hommes qui ont des rapports sexuels
avec des hommes, de même que l‘introduction d‘une
analyse des risques non-discriminante.

Glossaire
LGBTI:

Signifie Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transsexuel et Intersexuel.

Homosexualité:

Quelqu‘un qui est attiré par une personne du même sexe.

Bisexualité:

Quelqu‘un qui est attiré par les deux sexes.

Transsexualité:

Quelqu‘un qui ne se sent pas appartenir au sexe qu‘on lui a attribué à la naissance.

Intersexualité:

Une personne qui présente les caractères des deux sexes ou alors des similitudes avec les deux.
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