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Oui au mariage pour toutes et tous 

Le 26 septembre 2021, la population suisse  

va voter sur le mariage pour toutes et tous.  

Le PS dit oui au mariage pour toutes et tous. 

Explication des mots soulignés 

Certains mots dans le texte sont soulignés.  

Par exemple PS ou homosexuel.  

Cela signifie que ces mots sont expliqués  

à la fin du texte. 

Quelle est la situation aujourd’hui ? 

Aujourd’hui, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme. 

Un homme et une femme se marient.  

Les couples homosexuels n’ont pas le droit de se marier.  

Quelle sera la situation demain ? 

Demain, le mariage sera possible pour tout le monde.  

Les couples homosexuels pourront aussi se marier.  

Pourquoi c’est important ? 

Les couples homosexuels ont moins de droits, 

parce qu’ils ne peuvent pas se marier.  

Ce n’est pas juste.  

Tout le monde doit avoir les mêmes droits. 
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Il y a une autre chose importante 

Les couples homosexuels sont d’aussi bons parents  

que les couples hétérosexuels.  

Tous les parents et tous les enfants doivent avoir les mêmes droits.  

C’est très important pour les enfants. 

Peu importe si les parents sont homosexuels ou hétérosexuels.  

Que pouvez-vous faire ? 

Votez OUI au mariage pour toutes et tous le 26 septembre 2021 !  

Sur le bulletin de vote, il est écrit : 

Accepter-vous la modification du 18 décembre 2020 du code civil suisse 

(mariage pour tous) ? 

Écrivez alors : OUI  
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Explication des mots soulignés 

PS 

PS est l’abréviation de Parti socialiste suisse. 

Homosexuel  

On dit qu’une femme est homosexuelle, 

quand elle aime les femmes.  

On dit qu’un homme est homosexuel, 

quand il aime les hommes.  

Hétérosexuel  

On dit qu’une femme est hétérosexuelle,  

quand elle aime les hommes.  

On dit qu’un homme est hétérosexuel, 

quand il aime les femmes. 


