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Le projet de loi ouvrant le mariage, et par voie de conséquence l’adoption, aux 
couples de personnes de même sexe vient d’être adopté définitivement par le 
Parlement. 

Le débat au lieu à L’assemblée nationale et au Sénat mais également dans les 
médias ou dans la rue. 

Ces dernières jours, le ton des opposants s’est durci et je ne peux que condamner 
les violences homophobes, qu’elles soient verbales ou physiques,  qui ont été 
perpétrées. Elles sont d’une extrême gravité et aucun-e républicain-e ne saurait les 
excuser. 

La loi va donc pouvoir s’appliquer dans les prochaines semaines. Notre pays 
devient ainsi le 9ème pays européen, et le 14ème dans le monde à permettre aux 
couples homosexuels de se marier et, ainsi, de choisir en toute liberté, comme les 
hétérosexuel-le-s, les modalités de leur union. Quoi de plus normal pour le pays 
« berceau » des droits humains ? 

Cette loi attribue, enfin, les mêmes droits protecteurs à tous les couples et les met, 
ainsi, sur un pied d’égalité. Les homosexuel-le-s sont désormais reconnu-e-s 
comme citoyen-ne-s à part entière ! 

Elle ouvre également la possibilité de filiation en permettant l’adoption de l’enfant 
du (ou de la) conjoint-e ou l’adoption commune par les deux époux-ses. Elle 
permet, dès lors, d’assurer la sécurité de l’enfant, son droit à la protection 
juridique et à la reconnaissance par la loi et par l’État.  

Un droit nouveau vient de naitre. Il rend fiers tous les partisans de l’égalité, toutes 
celles et tous ceux qui luttent avec acharnement, depuis plusieurs années, contre 
les discriminations, qu’elles soient liées au genre ou à la sexualité. 
 
Pour terminer, je pense aux couples de personnes homosexuelles qui attendent 
ce moment depuis longtemps. Je leur souhaite de beaux et heureux mariages et 
beaucoup de bonheur dans leur vie de famille.  
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