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Maires pour l’Enfance 
Opposition au projet Taubira 

 
 
L’Association des Maires pour l’Enfance regroupe les maires et les adjoints qui 
sont « opposé(e) au projet de mariage et d’adoption d’enfants par deux personnes 
du même sexe ». 
Ils sont un peu plus de 20 000 signataires soit 15% de la totalités des 140 000  
maires ou adjoints au maire de France, chargés de célébrer les mariages civils. 

 
 
En foncé apparaissent les départements où l’opposition est la plus forte. Le 
département des Hauts-de-Seine est le plus élevé avec 26% des élus concernés. 
A l’inverse, c’est le Puy-de-Dôme qui a le taux le plus bas avec 7% de refus. 
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Principalement des maires de petites communes 
 
Parmi les 20 024 signataires au 11 avril, 5265 sont des maires, principalement de 
petites communes, sans étiquette, divers droites ou UMP ; très peu de centristes ou 
de maires de gauche. 
 
Le tableau ci-dessous donne les résultats de 12 départements représentatifs. Il 
montre que 86% des maires signataires de la pétition ont été élus nominalement et 
non pas sur une liste d’un  parti politique.   
 

Couleur politique 
des maires 
signataires 

 

Couleur 
politique du 
département  

Liste 
nominative  

Liste 
divers 
droites 

Liste 
UMP 

Liste 
Centre 

Liste de 
Gauche 

Alpes-Maritimes   14 0 5 0 0 
Ariège   22 1 0 0 0 
Bas-Rhin   105 2 5 0 2 
Finistère   18 4 0 0 0 
Haute-Garonne   38 2 0 1 1 
Hauts-de-Seine   0 0 12 1 0 
Maine-et-Loire   42 2 2 1 0 
Manche   112 4 0 0 0 
Nord   74 5 3 0 3 
Rhône   49 7 4 0 0 
Seine-Saint-Denis   0 0 2 0 0 
Var   14 2 9 0 0 
12 départements   488 29 42 3 6 
% du total   86% 5% 7% 1% 1% 

     Source : Maires pour l’Enfance et la vérité des chiffres 
 

C’est l’image du maire serviteur de son village ou de sa ville, indépendant des 
partis politiques et des coteries parisiennes. Il a une indemnité entre 650€ et 1650€ 
par mois (pour les communes < 3 500 habitants). 
 
NB : dans le scrutin majoritaire, pour les communes de moins de 3 500 habitants on 
vote nominalement pour des personnes et non pour une liste. 
 
La mobilisation de la population n’est pas celle des élus 
 
La carte ci-dessus de la mobilisation des maires et des adjoints est différente de 
celle de la mobilisation des français telle qu’on peut la déduire de la pétition ou des 
manifestations.  
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Nous redonnons ci-dessous la carte de la pétition pour 1000 citoyens politiquement 
actifs (votants au deuxième tour de la présidentielle. Plus c’est foncé, plus la 
population est mobilisée contre le projet « Taubira ». 
OnOn

 
On observe des écarts importants entre les deux cartes : 

- en Corse, forte mobilisation des élus mais faible dans la population 
- en Pays de Loire, forte mobilisation de la population mais faible parmi les 

élus (beaucoup de socialistes) 
- dans l’est de la France forte mobilisation des élus mais faible dans la 

population 
- en Côte d’Or, Yvelines et  Hauts-de-Seine, forte mobilisation des élus et de 

la population 
- en Seine-Saint-Denis, faible mobilisation : élus et population. 
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Analyse de la mobilisation 
 
Nous classons les départements en fonction de la mobilisation globale : élus et 
population contre le projet Taubira. 
 
1/ Les plus mobilisés : les 10 premiers 
Les Hauts-de-Seine, la Côte d’Or et les Yvelines arrivent en tête car élus et 
populations sont en phase. La population du Rhône est très active, mais les élus 
restent en retrait. 
 

N° de 
département Département 

Classement de 
la mobilisation 

des élus 

Classement de 
la mobilisation 

des français 

92 Hauts-de-Seine 1 3 
21 Côte d’Or 5 9 
78 Yvelines 14 1 
14 Calvados 10 22 
43 Haute-Loire 18 21 
39 Jura 7 35 
41 Loir-et-Cher 28 16 
69 Rhône 40 4 
18 Cher 19 28 

32 Gers 34 13 
                  Source : la vérité es chiffres 

 
2/ Les moins mobilisés : les 10 derniers 
Visiblement, la Seine-Saint-Denis ne bouge pas sur le sujet. Tir groupé des 
départements du sud-ouest. 
 

N° de 
département Département 

Classement de 
la mobilisation 

des élus 

Classement de 
la mobilisation 

des français 

09 Ariège 77 70 
65 Hautes-Pyrénées 59 88 
64 Pyrénées-Atlantiques 85 64 
40 Landes 95 63 
11 Aude 73 86 
34 Hérault 87 73 
62 Pas-de-Calais 68 92 
29 Finistère 93 76 
66 Pyrénées-Orientales 94 77 

93 Seine-Saint-Denis 90 94 
                       Source : la vérité des chiffres 
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3/ Les écarts entre élus et population 
 
La carte ci-dessous donne les écarts de comportement ente élus et population :  

- plus un département vire au vert foncé, plus la forte mobilisation des élus 
contraste avec la faible mobilisation de la population 

- plus un département vire au rouge « boudin », plus la forte mobilisation de la 
population contraste avec la faible mobilisation des élus 

- dans les départements blanc, la mobilisation des élus est identique à celle de 
la population. Elle peut être très forte dans les Hauts-de-Seine ou très faible 
en Seine-Saint-Denis (voir les deux cartes précédentes). 

 

 
Source : Maires pour l’Enfance , la Manif pour Tous et la vérité des chiffres 
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4/ Commentaire politique 
 
Dans les zones rouges foncées, la Manif pour Tous n’arrive pas à mobiliser les élus. 
Dans les zones vertes, la Manif pour Tous devrait pouvoir s’appuyer plus largement 
sur les élus signataires 
 
5/ Méthodologie 
 
Mobilisation des élus 
Nous avons recensé le nombre de maire et d’adjoints par département que nous 
avons comparés aux signataires de « Maires pour l’Enfance ». 
 
Mobilisation des population 
Voir les dossiers de la pétition au CESE et celui de la manifestation du 24 mars. 
 
Quelques départements qui intéressent nos lecteurs 
 

N° de 
département Département 

Nombre 
total de 

maires et 
adjoints  

Nombre de 
signataires 

"Maires 
pour 

l'Enfance"  

% maires 
et adjoints 
signataires 

Classement 
de la 

mobilisation 
des élus 

Classement 
de la 

mobilisation 
des citoyens 

34 Hérault 1 551 146 9,4% 87 73 

35 Ille-et-Vilaine 1 842 196 10,6% 82 26 

37 Indre-et-Loire 1 266 147 11,6% 69 20 

38 Isère 2 487 259 10,4% 83 36 

42 Loire 1 488 172 11,6% 70 31 

49 Maine-et-Loire 1 765 162 9,2% 89 12 

69 Rhône 1 636 248 15,2% 40 4 

71 Saône-et-Loire 1 988 350 17,6% 27 39 

78 Yvelines 1 511 289 19,1% 14 1 

83 Var 943 132 14,0% 50 19 

85 Vendée 1 484 287 19,3% 13 38 

92 Hauts-de-Seine 421 109 25,9% 1 3 
      Sources : Maires pour l’Enfance  et la vérité des chiffres 

 
Exemple : dans le Maine-et-Loire la mobilisation de la Manif pour Tous est forte 
puisqu’ils sont 12° sur 96. Par contre, avec seulement 162 élus sur 1 765  
signataires de « Maires pour l’Enfance » , les élus sont 89° sur 96. 

____________ 


