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Edito
S'il faut évoquer ici le mariage pour tous ou le mariage homosexuel, nous aurons besoin pour comprendre, pourquoi il est important, de faire le tour de
tous les aspects de l'histoire de l'homosexualité, des
luttes quotidiennes contre le racisme à l'affrontement
des valeurs de chacun, pour arriver à arracher
quelques victoires et permettre à certains de venir
vivre normalement au sein d'une société qui est prétendument ouverte à tous de manière égalitaire.
La loi de la force, c'est la loi du nombre. La majorité
de la planète est hétérosexuelle et c'est cette majorité
qui impose le mode de société et de pensée à d'autres
minorités sexuelles différentes. En se créant des valeurs morales propres et un mode de pensée unique,
tous rassemblés autour de la religion, la société de
chacun a oublié que d'autres façons de vivre ou d'être,
purent coexister dans cette société intolérante. Pour
faire entendre sa voix, survivre et trouver, une place
dans la société, la communauté homosexuelle a du à
travers les siècles, subir la férocité de la société, l'inquisition de la religion, et affronter un ensemble de lois
faites pour les exclure et les punir de leurs différences.
Les victoires gagnées le furent à chaque époque de
l'histoire, pas à pas, souvent dans la douleur et dans le
sang et un peu plus dans le dialogue et le débat
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aujourd'hui, ou s'affrontent des valeurs morales et
des façons de penser différentes. Au Moyen Âge, les
opposants à l'homosexualité pouvaient vous exécuter
ou vous brûler avec la bénédiction de l'église.
Si la communauté gay a gagné difficilement ses
droits et sa place à exister dans les pays démocratiques comme l'Amérique du Nord et l'Europe, d'autres
pays en Afrique, en Asie, et au Moyen-Orient, moins
tolérant où le règne encore présent des religions intransigeantes, des modes de pensée ancestraux et
d'obscurantistes et où la rétorsion et les peines subies
sont égales à celle d'un régime nazi.
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Chapitre I
Le mariage homosexuel
Le droit de se marier est un droit fondamental dans
toute société démocratique qui confirme que tous les
hommes sont égaux dès la naissance. Les différences
et les inégalités apparaissent au fur et à mesure de la
vie de chacun. Réclamer le droit de se marier quelle
que soit son orientation sexuelle, et le choix de son
partenaire, c'est le droit de chaque être humain de décider. La communauté homosexuelle réclame ses
droits démocratiques à vivre comme tout le monde en
légalisant le mariage pour tous. De nombreux pays démocratiques ont ouvert légalement le chemin au mariage homosexuel.
Dans de nombreux pays, le mariage homosexuel
n'est toujours pas autorisé officiellement entre personnes de même sexe, particulièrement dans les pays
d'Afrique dont l'homosexualité reste toujours taboue,
ou encore dans les pays du Moyen-Orient, dont on sait
que, l'homosexualité est punie très sévèrement. L'homosexualité est strictement interdite dans les pays
musulmans (islam) qui pratiquent à la lettre, la charia.
Les sévices, les tortures (souffrances physiques), l'emprisonnement sont les punitions affligées et dans les
cas extrêmes, la peine de mort.
Cependant, le « mariage pour tous » a été légalisé
par de nombreux pays européens, par des pays
d'Amérique du Sud et du Nord. Le mariage pour les
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couples de même sexe est aussi légalisé dans toutes
les provinces du Canada. Les États-Unis, depuis le 26
juin 2015, autorisent le mariage officiel pour les
couples homosexuels dans ses cinquante États.
Le Brésil, un grand pays d'Amérique du Sud autorise, lui aussi, le « mariage pour tous » sur la totalité
de son territoire.
Au Mexique, seule la capitale fédérale du pays l’a
légalisé depuis 2009, et l'évolution du « mariage pour
tous » dans le pays, s'est étendue peu à peu à tous
les États, depuis 2015/2016.
De plus, de nombreux pays européens ont à leur
tour voté la loi pour légaliser le mariage aux couples
homosexuels.
Pour n'en citer qu'un, on trouve par exemple: les
Pays-Bas, qui fut le premier pays en Europe à avoir
ouvert le chemin, en votant « oui », en avril 2001.
Deux ans après, la Hollande, la Belgique adopte la
loi, en juin 2003. L'Espagne, mais aussi le Canada,
premier pays hors Europe a légalisé le mariage gay,
ont pris le pas en juillet 2005.
Lors des 10 premières années du XXIe siècle, on a
vu l’Afrique du Sud, en novembre 2006, la Norvège,
en janvier 2009, et la Suède, en mai 2009, l'autoriser à
leur tour.
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Puis, à partir des années 2010, de nombreux pays
européens vont tour à tour voter « oui » à la légalisation de la loi sur le « mariage homosexuel ».
Le Portugal, l’Islande (juin 2010) et l’Argentine
(juillet 2010) inaugurent le mariage pour tous, au début
de la décennie.
Deux ans plus tard, en juin 2012, c’est au tour du
Danemark à légaliser le mariage homosexuel.
L’année 2013 est ponctuée par la légalisation du
mariage homosexuel en Uruguay et en Nouvelle-Zélande (avril), puis en France (mai). Le Royaume-Uni
profite du mouvement, en 2014, avec l’Angleterre, le
Pays de Galles et l’Écosse (décembre) pour rejoindre
les pays qui l'ont adopté.
En 2015, c'est finalement le Luxembourg (janvier) et
puis l’Irlande (mai) qui font partie des derniers pays à
avoir voté « oui ».
Le samedi 23 mai 2015, suite à un référendum, l’Irlande est le 19e pays à autoriser le mariage aux
couples homosexuels.
La Slovénie a aussi voté la loi, en mars 2015, quant
à l'Italie, elle vient de rejoindre récemment ses pays
voisins, en votant « oui », le 27 février 2016. En Finlande, la mise en application de la loi pour le mariage
des couples de même sexe ne sera effective seulement, qu'en 2017.
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Autrefois, certains pays ont mis en place des solutions assez efficaces pour permettre la légitimation officielle d'une union du même sexe et ainsi apporter
des avantages au couple du même sexe ne pouvant
légalement se marier, comme, l'union civile de solidarité (PACS) en France.
Ce droit à la reconnaissance d'une union entre personnes de même sexe est aussi étroitement lié à reconnaître la légitimité de l'homosexualité.
En outre, dans la majorité des pays du monde, les
relations sexuelles et le lien affectif de deux personnes
de même sexe ne sont pas légitimés et même sévèrement réprimés dans certains cas (prison, peine de
mort).
Pendant très longtemps, lié à la religion et aux traditions, le mariage continue de persister dans un certain
nombre de pays à être seulement, l'union simple d'un
homme et d'une femme.
Dans la société d'aujourd'hui, les mentalités se
transforment ou évoluent considérablement vers l'acceptation de l'amour et de l'union partagée entre deux
individus du même sexe.
Mais tant que la reconnaissance de l'homosexualité
ne se fera pas officielle dans certains pays difficiles, le
mariage gay restera toujours en suspens. Dans des
pays d'Orient, le contrôle du pouvoir est entre les
mains d'institutions religieuses très contrôlé (rabbinat
en Israël, Islam dans de nombreux pays d'Orient. ) et
l'évolution des mentalités y est beaucoup plus lente.
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L'évolution des mentalités est le seul critère de l'approbation et de la mise en place des lois permettant
l'union de personnes de même sexe dans la société
d'aujourd'hui.
Les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels ou LGBT sont des termes dont on fait usage
pour indiquer avec précision les personnes qui ne sont
pas hétérosexuelles.
Cette désignation qui peut qualifier les personnes,
mais également les institutions ou encore les organisations est souvent choisie au nom d'« homosexuelle
».
En outre, l'ensemble des personnes LGBT sont souvent rassemblées sous les termes « allosexuel » ou «
altersexuel ».

Le « mariage pour tous », le mariage
homosexuel
Le droit au mariage et à l'adoption est pratiquement
accessible librement à tous les couples sans aucune
discrimination.
« Aujourd'hui, au XXe siècle, notre société évolue,
les modes de vie et les mentalités changent très vite et
elles modifient considérablement notre comportement
en société ».
D'un pays à un autre les débats sur le mariage homosexuel et les lois qui en découlent sont au cœur
des préoccupations des dirigeants, des partis politiques et des institutions qui les dirigent.
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Les débats peuvent durer de nombreuses années
avant d'aboutir, car certains pays totalement enfermés
dans des traditions religieuses et des mentalités rétrogrades influencées par la religion ou les politiques n'en
finiront pas de débattre sans arriver à un consensus.
Toutefois, les pays qui mènent des politiques d'ouvertures sur des sujets sensibles dans le monde
comme, les États-Unis les pays occidentaux entraînent aussi d'autres pays à s'aligner sur ces comportements.
Le sujet sur la loi du mariage homosexuel pose de
multiples interrogations surtout basées autour de la
constitution du noyau familial.
Autant de situations différentes pour autant de
points de vue qui s’affrontent ou débattent bien souvent pour trouver une juste réponse.
Le mariage homosexuel devient ou encore deviendra une simple évolution des mœurs et des cultures
ou éventuellement un immense changement interculturel profond.
Plusieurs pays ont offert aux communautés gays,
une ouverture au mariage homosexuel depuis 2001
avec comme pionnier, les Pays-Bas. Cependant, combien de couples de même sexe se sont officiellement
mariés dans tous les pays autorisant le « mariage pour
tous». Le mariage homosexuel, c'est le droit à la liber13

té d'exister pour les couples homosexuels, de s'unir,
donc de s'engager dans un mariage légitimé, ce qui
peut aussi dans certains cas offrir l'accès à une forme
de parentalité et d'adoption. Autrefois, dans certaines
civilisations anciennes, des mariages homosexuels ont
été effectués.
Pendant les XIXe et XXe siècles l'homosexualité a
été particulièrement qualifié de délit, comme un crime
et fortement considérée comme, une altération mentale de la santé. À l'heure actuelle, les demandes et
les revendications par des couples homosexuels s'affichent de plus en plus nombreuses dans chaque pays
à vouloir faire avancer et faire évoluer leur législation
pour que la reconnaissance légale d'unions civiles ou
de mariages n'exclue pas deux personnes de même
sexe. Aujourd'hui, c'est une partie gagnée pour les homosexuels.
Le 16 juillet 2013, on compte dix-huit États dans le
monde qui disposent d'une législation qui rend accessible le mariage aux couples de même sexe.
Les pays ayant autorisé un cadre légal au mariage
pour tous ont pour la totalité d'entre eux autorisé aussi
la légalisation et le droit d'adoption par les couples de
même sexe.
Alors, on peut dire que la liste des États qui ont
reconnu la légalisation du mariage de personnes de
même sexe augmente au fil du temps et d'autres pays
viennent s'ajouter et compléter régulièrement la liste
des pays autorisant l'union pour tous.
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Toutefois, au XXe siècle le mariage n’est plus ce
qu’il a été, par la banalisation de la sexualité
préconjugale mais également des naissances hors
mariage (plus d’un enfant sur deux).
Le mariage entraîne des droits, des obligations et
surtout des devoirs et l'union fonctionne comme, une
entité responsable.
Le mariage est un acte fort de fondateur d’une
famille, d’une filiation et aussi d’obligations
réciproques et sincères qui demeurent un pacte entre
les époux.
Le mariage homosexuel est l'initiateur de multiples
débats plus ou moins mouvementés et bien souvent
déchaîné que ce soit en France et à l’étranger. Ses
opposants avancent surtout le fait que le mariage ne
peut se faire que traditionnellement dans la relation
entre une femme et un homme, car son but le plus fort
est la procréation.
Toutefois, un certain nombre de pays garde l’esprit
plus ouvert et a déclaré légal le mariage homosexuel.
C’est le cas dans les pays d'Europe et dans le reste
du monde, aujourd'hui, le fer de lance du « mariage
pour tous » rime avec la victoire qui est un témoignage
de la force de l'amour de l'espoir et du courage de
toutes et de tous.
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Les préparatifs d'un mariage deux Ils, deux Elles.

Tout savoir sur les préparatifs du mariage
pour toutes et pour tous.
Il est très intéressant de savoir qu'aujourd'hui, il n’y
a pas de différence entre les unions civiles homos et
les autres unions.
Une des revendications de la loi, c’est l’égalité
devant la loi, pour tous et pour toutes et pour
l'ensemble de tous les couples qui vivent dans la
société actuelle.
Les préparatifs et l'organisation d'un mariage qu'ils
soient hétéro, gay ou lesbien, sont analogues.
Vous allez vous dire un grand « oui » et vous unir
au grand jour, devant tous vos amis, votre famille, vos
collègues, et recevez toutes nos félicitations
Vous avez décidé de vous lancer dans la grande
aventure de l'organisation de votre mariage qui est au
cœur de vos préoccupations, et vous trouverez sous
cette rubrique des conseils et des informations
pratiques.
Vous êtes prêts à créer la surprise, à demander la
main de votre compagne ou de votre compagnon dans
une démarche amoureuse à moins que ce ne soit elle
ou lui qui prenne les choses en main.
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Vous allez prochainement vous marier officiellement.
Organiser mon mariage au féminin ou organiser
mon mariage au masculin. Vous êtes, prêt à pouvoir
demander la main de votre compagnon ou de votre
compagne.
Que vous soyez lesbienne ou gay, vous avez le
projet de vous marier, et de vous lancer dans une
belle aventure pour un grand « oui ».
La préparation d'un mariage « deux ils, deux elles »,
tout un programme en perspective qui ne manquera
certainement pas d'originalité mais qui reste à
organiser. De bonnes surprises pour une union
réussie et pour partager le bonheur de toutes et de
tous lors de cet heureux événement.
Les couples qui désirent franchir le pas pour s'unir à
la mairie et officialiser leur union devant leurs amis et
leurs familles doivent cependant, se poser des
questions pour lesquelles il existe des réponses et des
solutions.
Nous avons tous, dans notre vie, été invités au
moins une ou plusieurs fois à un mariage, jusque-là
dans des unions dites traditionnelles.
Toutes les questions sur votre futur mariage qui
vous tracassent, bannissez-les, car le jour de votre
mariage sera certainement le plus beau jour de votre
vie et avec un peu d'organisation, vous surmonterez le
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