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Les États reconnaissant légalement le mariage
homosexuel aux États-Unis.

La loi votée et qui autorise officiellement le mariage
pour les couples de même sexe à partir de 2004/2013
aux États-Unis.
L'État du Massachusetts, l'État du Connecticut,
l'État de, l'Iowa, l'État du Vermont, l'État de New
Hampshire.
L'État de Columbia Washington, D. C, l'État de
New York, l'État de Washington, l'État du Maine
Maine.
L'État du Maryland, l'État de la Californie, l'État du
Delaware, l'État de Rhode Island, l'État du Minnesota.
L'État du New Jersey, l'État de Hawaï, l'État du
Nouveau-Mexique.
La loi votée et qui autorise le mariage pour les
couples de même sexe à partir de 2014 aux ÉtatsUnis.

L'État de l'Oregon, l'État de l'a Pennsylvanie l'État
de l'Illinois, l'État de l'Utah, l'État de l'Oklahoma, l'État
de Virginie, l'État du Wisconsin, l'État de l'Indiana,
l'État du Colorado, l'État du Nevada, l'État de Virginie,
l'État de Caroline du Nord, l'État de l'Idaho, l'État de
l'Alaska, l'État de l'Arizona, l'État du Wyoming, l'État
du Kansas, l'État du Montana, l'État de Caroline du
Sud.

La loi votée et qui autorise le mariage pour les
couples de même sexe, en 2015, dans les derniers
États des États-Unis.

L'État de la Floride, l'État de l'Alabama, L'île de
Guam, L'Arkansas, La Georgie, Le Kentucki, La
Louisiana, Le Michigan, Le Mississippi, Le Missouri,
Le Nebraska, Le Dakota du Nord, l'Ohio, le Dakota du
Sud, Le Tennessee, Le Texas.
- La loi votée et qui autorise le mariage pour les
couples de même sexe à partir de 2001/2017, en
Europe.

Les Pays-Bas, la Belgique,, l'Espagne, la Suède,, la
Norvège, le Portugal, l'Islande, le Danemark, la
France, Malte, le Luxembourg, la Slovénie, la
Finlande, l'Irlande, le Groenland, le Royaume-Uni et le
Pays de Galles, l'Écosse, l'Italie, la Finlande, les Îles
Féroé, l’île de Man, l'île de Guernesey, l’île de Jersey,
la Grèce, Gibraltar, l'île de l'Ascension.
La loi votée et qui autorise le mariage pour les
couples de même sexe à partir de 2009/2016, en
Amérique du Sud/Nord.

Le Canada, l’Ontario, la Colombie-Britannique, le
Québec, le territoire du Yukon, le Manitoba, la
Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan Terre-Neuve-etLabrador, le Nouveau-Brunswick, le Mexique/Mexico,
l'Argentine, le Quintana Roo, le Costa Rica, l'Uruguay,
le Chihuahua, le Coahuila, l'Oaxaca, le Chilli, le
Sonora, le Guerrero, le Nayarit, le Jalisco Colima
Campeche Michoacán – Morelos, la Colombie.

Le Brésil, l'Alagoas Bahia Ceará District fédéral,
Espírito Santo, Mato Grosso, do Sul Paraná Piauí, le
Rondônia Sergipe, São Paulo, Santa Catarina,
Paraiba Acre Amapá Amazonas Goiás Maranhão
Mato Grosso Minas Gerais Pará Pernambouc Rio de
Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul
Roraima Tocantins.
La loi votée et qui autorise le mariage pour les
couples de même sexe à partir de 2006/2015 dans
divers pays.

L'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Estonie,
Pitcairn.
Les pays qui vont autoriser le « mariage pour tous
», en 2017.

Voici les sept derniers pays d'Europe qui
n'autorisent toujours pas le mariage pour tous, mais il
se peut qu'en 2017, des pays puissent voter » oui » au
mariage pour tous: la Slovaquie, l'Allemagne, la
Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Bulgarie, et enfin
la Pologne. L'Australie, pourrait prochainement, en
2017, voter la loi sur le mariage pour tous.
L'Allemagne, ce pays Européen pourrait probablement
voter la loi sur le mariage homosexuel au courant de
l'année 2017. Le mariage légal gay s'impose peu à
peu et partout dans le monde.

Les États reconnaissant légalement le
mariage homosexuel aux États-Unis.
Le « Marriage Equality » ou encore « mariage pour
tous » continue à se développer et à gagner du terrain,
aux États-Unis et dans le monde. Le Président des
États-Unis, Barack Obama pendant sa seconde
campagne présidentielle, profondément convaincu,
s’était prononcé positivement envers la communauté
gay, et en faveur du mariage des couples de même
sexe aux États-Unis. Le vote gay a solidement
contribué et favorisé la réélection de Barack Obama
pour un deuxième mandat. Réélu en novembre 2012,
et pour la première fois, les pro mariage gay
emportent les quatre référendums sur le sujet du
« same-sex marriage ».

Ce qui s'est passé aux États-Unis.
Ces moments et ces événements historiques
importants (l’homosexualité, Marriage Equality) ont
fortement marqué les États-Unis. La Cour suprême, la
plus grande juridiction va devoir décider si les
homosexuels peuvent se marier légalement dans tout
le pays. Cependant, une fois la décision prise par la
Cour suprême, la loi votée, sera également définitive
et applicable dans tout le pays. En 2015, la loi sur le
mariage pour les couples de même sexe est donc
toujours proscrite dans quatorze États, mais légale
pour la plus grande majorité des 36 États américains.
La Cour suprême se lance sur le débat sensible du
mariage homosexuel aux États-Unis.
Une opportunité pour cette Cour de résoudre et de
réglementer la loi afin qu'elle soit harmonisée et
appliquée dans tous les États du pays. L'opinion
publique est de plus en plus favorable au projet de le

rendre conforme aux lois par la légalisation du
mariage homosexuel, toutefois, des pourparlers, et
des débats sont engagés sur ce sujet important et une
grande décision est attendue par tous, sur le «
Marriage Equality ». Un pas important pour la
communauté Gay dans leur vie et dans leurs droits
légaux et un bouleversement historique pour la société
américaine pourrait éclore de cette décision prise par
la Cour suprême des États-Unis au cours de l'année
2015.
Cette information a été dévoilée par la Cour
suprême des États-Unis dès le vendredi 16 janvier
2015 informant qu'elle allait se pencher rapidement sur
le projet de loi autorisant officiellement le mariage gay
et cela dans tous les États du pays. Cette haute
juridiction confirme qu'elle fera part de sa décision
avant la fin de l'année 2015, et cette date sera sans
doute une date historique dans tous le pays. Le «
mariage pour tous » aux États-Unis, c'est peut-être
pour bientôt. Peut-être faudra-t-il un peu plus de temps
pour légiférer au niveau national ou alors cela peut
produire l'effet contraire pour aller très vite dans le bon
sens de l'histoire, avec 14 États à la traîne à mettre en
accord parfait avec le reste du pays.
Très concrètement, la Cour suprême pourrait
débattre rapidement et à la fois contraindre les
derniers 14 États qui traînent à s'harmoniser et qui ne
reconnaissent toujours pas la légalisation du mariage
homosexuel à rejoindre cette année les 36 autres
États américains où le « mariage pour tous » est déjà
autorisé par la loi.
« Il est temps que l'Amérique ne soit plus une
maison divisée sur la question de la liberté de se
marier » des propos exprimés en janvier 2015 par
Brian Silva, directeur du groupe « Marriage Equality

USA », qui milite en faveur de la cause des
homosexuels et pour la reconnaissance du droit au
mariage homosexuel.
Pour citer quelques chiffres, il faut savoir, qu'entre
2013 et 2014, une vingtaine d’États ont autorisé le
mariage homosexuel à travers le vote. En 2015, sur
les 50 États, on compte 36 États américains qui
autorisent le mariage homosexuel, il reste encore 14
États à convaincre de passer le pas. Entre 2003 et
2014, les jeunes de moins de 35 ans, partisans du
mariage pour sont favorablement passés de 51 % à
67%. Cette évolution a aussi été remarquée sur
l’ensemble de la population américaine: les « pro
mariage gay » sont plus nombreux avec 52%
favorables, contre seulement 35 % en 2001, (Selon le
Pew Research Center). Les protestants évangéliques
blancs persistent dans leur résistance au projet de «
mariage pour tous » et seuls 21 % d’entre eux le
soutiennent.
D'après un sondage « CNN », il ressort, en 2015,
que 57% des Américains pensent que les
homosexuels
devraient
disposer
du
droit
constitutionnel à se marier.

Le Marriage Equality, ce qui s'est passé aux
États-Unis, en 2015.
Le « Marriage Equality » est légalisé le 26 juin
2015, par la « cour suprême » avec une loi applicable
immédiatement dans tout le pays.

Une décision historique pour les
Américains.
La Cour suprême, la plus haute juridiction aux
États-Unis qui siège dans l’État de Washington
reconnaît la légalité du mariage homosexuel dans tous
les États, par le vote de neuf juges par 5 voix contre 4
voix. Cinq juges, dont quatre libéraux ont voté
favorablement pour l'union légalisée des couples
homosexuels dans les 14 États restants. Cela
concerne les juges: Sotomayor, Breyer, Ginzburg,
Kagan, et le vote d'un juge conservateur qui est
Anthony Kennedy. Par ailleurs, quatre juges
conservateurs étaient opposés, le Président de la
Cour suprême, John Roberts, et également les juges
Scalia, Thomas et Alito, qui ont voté contre.
Désormais, le droit fédéral Américain s'applique
dans tous les États pour l'union des mariages
homosexuels. Longuement réfléchie et assortie par de
nombreux débats, la « Cour suprême » vient de
prendre une décision historique, ce vendredi 26 juin
2015, une date qui marque l'histoire de
l'homosexualité principalement aux États-Unis.
Les 14 États restant n'autorisaient toujours pas le «
mariage pour tous » (l'Arkansas, la Géorgie, le
Kentucky, la Louisiane, le Michigan, le Mississippi, le
Missouri, le Nebraska, le Dakota du Nord, le Dakota
du Sud, l'Ohio, le Tennessee et le Texas), devront
modifier leur législation pour autoriser les mariages
homosexuels, et pour reconnaître un mariage légalisé
ailleurs.
Aujourd'hui, plus aucun État ne peut refuser à deux
personnes de même sexe de s'unir sur le territoire
américain pour quelque raison que ce soit.

Les cinquante États américains favorables
pour la légalisation du mariage homosexuel.
Le « mariage pour tous » « Marriage Equality » : A
cette occasion, la Maison-Blanche a marqué le coup
en affichant les couleurs de l'arc-en-ciel. La MaisonBlanche, le président Barack Obama avec Hillary
Clinton à ses côtés se sont réjouis de cette décision
sur les réseaux sociaux. Une chorale gay de
Washington a aussi repris un hymne national revu
pour la circonstance sur la liberté du « mariage pour
tous ».

Mobilisation et manifestation de joie.
La nouvelle a été reçue dans la plus grande joie sur
les marches du temple de la justice américaine. On
pouvait également voir s'agiter de nombreux,
drapeaux gais aux couleurs de l'arc-en-ciel, et aux cris
de « l'amour est gagnant ». Ce vendredi 26 juin 2015,
mobilisation générale des militants homosexuels
devant la Cour suprême à Washington, dans une
ambiance de cris pour les uns, de pleurs pour d'autres,
et toujours des rires et d'immenses clameurs dans les
rangs des partisans au mariage homosexuel.
Un peu avant 10 heures 30 minutes, le verdict des
9 juges de la cour tombe avec 5 voix contre 4 voix, et
annonce la bonne nouvelle par un grand oui. C'est un
moment historique, après des années de combats, de
débats, de négociations et de polémiques, État après
État, pour tous les Américains. Une page de leur
histoire est enfin, définitivement tournée et l'on peut
constater que la marche fut longue pour en arriver là,
devant les marches de la Cour suprême un matin de
ce vendredi 26 juin 2015.
Tout savoir, ce qu'ils ont dit !

Les réactions et les mots du Président Barack
Obama.
Quelques minutes après avoir annoncé les
résultats du vote de la Cour suprême la plus haute
juridiction des États-Unis, le président Barack Obama
s'est largement félicité de ce progrès, considérant qu'il
s'agit là d'un « grand pas dans la marche vers l'égalité
». « L'amour a gagné », c'est ce qu'a déclaré Barack
Obama sur sa page Facebook. « Les couples

homosexuels ont maintenant le droit de se marier,
comme, n'importent qui d'autre », sur son compte
Twitter.
Rappelons que le président Barack Obama n'est
favorable à cette légalisation que depuis 2012. Le jour
de la victoire, il dit, « aujourd'hui, est un grand pas
dans notre marche vers l'égalité ».
N'oublions pas la position de la candidate Hillary
Clinton qui jusqu'en 2013, s’était montrée
catégoriquement opposée au droit « au mariage pour
les couples homosexuels ». Elle a aussi modifié son
profil sur Twitter avec la phrase suivante: « fière de
célébrer une victoire historique pour l’égalité du
mariage ».
Les propos tenus par le juge Anthony Kennedy: «
en vertu de la Constitution, les couples de même sexe
cherchent dans le mariage le même traitement
juridique que les couples de sexe opposé, et ce serait
dénigrer leurs choix et attenter à leur identité de leur
refuser ce droit ».
« Leur espoir est de ne pas être condamné à vivre
dans la solitude, exclus d’une des plus vieilles
institutions de notre civilisation. Ils demandent
seulement l’égalité aux yeux de la loi. La Constitution
leur garantit ce droit ».
Au nom de l'égalité devant la loi, « le quatorzième
amendement requiert d'un État qu'il célèbre l'union
entre deux personnes de même sexe », écrit le juge
de la Cour suprême des États-Unis
Les propos de Ban Ki-moon envoyés en direction
de la Cour suprême des États-Unis
Ce vendredi 26 juin 2015, le Secrétaire général des
Nations Unies Ban Ki-moon a bien accueilli la décision
de la Cour suprême des États-Unis. « Le Secrétaire

général se félicite des résultats de la décision de la
Cour suprême, qui offre aux citoyens Américains gais
et aux lesbiennes la possibilité de voir leurs relations
légalement reconnues, peu importe l’endroit du pays,
où ils vivent », a ainsi déclaré un porte-parole de
l’ONU sur un point de presse organisé au siège de
l’Organisation à New York États-Unis.
Le juge Anthony Kennedy a écrit également « le
14e amendement requiert d'un État qu'il célèbre un
mariage entre deux personnes de même sexe » au
nom de la majorité de la Cour suprême. La Haute
Cour a jugé « le droit au mariage fondamental » pour
des affaires saisies par seize homosexuels de quatre
États différents interdisant le « mariage pour tous ». «
Les décisions sur le mariage font partie des plus
intimes qu'un individu puisse prendre. Et c'est vrai de
toutes les personnes, quelle que soit leur orientation
sexuelle », avait donc ajouté le juge Kennedy.

La loi votée et qui autorise le mariage pour les
couples de même sexe à partir de 2004/2013,
aux États-Unis
L’État du Massachusetts, vote et décision le 18
novembre 2003, la date de légalisation le 17 mai 2004
L’État du Connecticut, vote et décision le 10
octobre 2008 la date de légalisation le 12 novembre
2008
L’État de l'Iowa, vote et décision le 3 avril 2009 la
date de légalisation le 27 avril 2009
L’État du Vermont, vote et décision le 7 avril 2009
la date de légalisation le 1er septembre 2009
L’État de New Hampshire, vote et décision le 3 juin
2009 la date de légalisation le 1er janvier 2010

L’État de Columbia Washington, D. C. vote et
décision le 18 décembre 2009, la date de légalisation
le 9 mars 2010
L’État de New York, vote et décision le 24 juin
2011, la date de légalisation le 24 juillet 2011
L’État de Washington, vote et décision le 6
novembre 2012, la date de légalisation le 6 décembre
2012
L’État du Maine Maine, vote et décision le 6
novembre 2012 la date de légalisation le 29 décembre
2012
L’État du Maryland, vote et décision le 6 novembre
2012 la date de légalisation le 1er janvier 2013
L’État de la Californie, vote et décision le 15 mai
2008, la date de légalisation le 28 juin 2013
L’État du Delaware Delaware, vote et décision le 7
mai 2013, la date de légalisation le 1er juillet 2013
L’État de Rhode Island, vote et décision le 2 mai
2013, la date de légalisation le 1er août 2013.
L’État du Minnesota Minnesota, vote et décision le
14 mai 2013, la date de légalisation le 1er août 2013.
L’État du New Jersey, vote et décision le 27
septembre 2013, la date de légalisation le 21 octobre
2013.
L’État de Hawaï, vote et décision le 13 novembre
2013, la date de légalisation le 2 décembre 2013.
L’État du Nouveau-Mexique, vote et décision le 19
décembre 2013, la date de légalisation le 19
décembre 2013.

Le mariage homosexuel dans le
Massachusetts
Le Massachusetts dit « oui » au mariage
homosexuel, en 2004.

Le mariage homosexuel a été ratifié pour la
première fois au Massachusetts, le 23 novembre
2003, suite à une décision de la Haute Cour de Justice
de cet État. La Cour suprême aux États-Unis a
considéré que les couples homosexuels et
hétérosexuels auraient les mêmes droits.

Le département de la Justice avait lancé le
communiqué suivant:
L'administration fédérale du Président Barack
Obama qui avait pris personnellement la décision de
faire accélérer la Cour suprême des États-Unis afin de
légaliser au plus vite le mariage homosexuel dans tous
les États du pays. Voilà une belle avancée et une
évolution réussie en ce qui concerne l'homosexualité
dans l'État d'esprit des Américains, c'est aussi une
bonne nouvelle pour les communautés gays dans tout
le pays, sachant qu'ils peuvent se marier légalement
comme, tout le monde (« mariage pour tous« ).

Un autre communiqué, aussi important mérite
d'être connu.
Une réaction de Brian Silva, directeur du groupe «
Marriage Equality USA » qui ne cesse de militer et de
combattre pour obtenir les droits et la reconnaissance
du mariage homosexuel, aux États-Unis, nous dit : « il
est temps que l'Amérique ne soit plus une maison
divisée sur la question de la liberté de se marier ».

À savoir: quelques chiffres, dates, infos
Le Massachusetts est un État qui fait partie des
États-Unis et de la région de la Nouvelle-Angleterre.
Depuis 2004, on compte huit autres États qui se sont
ralliés à la position du Massachusetts pour l'union «
mariage pour tous ».
Le 8 juillet 2012, Barney Frank, un élu démocrate
âgé de 72 ans, a épousé Jim Ready son compagnon
de longue date, dans l'État du Massachusetts. De par
cette union, il devient ainsi le premier parlementaire
américain à contracter un mariage homosexuel en
présence de 300 amis et des membres des familles.
À l'époque le gouverneur du Massachusetts était
Mitt Romney, il était fortement opposé au mariage
homosexuel. C'est Margaret marshall, la juge du
Massachusetts qui légalisa le mariage homosexuel
dans cet État. Enfin, en tant que dépositaire de la loi, il
fit appliquer cette loi et à partir du 17 mai 2004, le
Massachusetts devint le premier État américain à unir
des couples homosexuels.
La Cour d'appel fédérale du Massachusetts a
décidé le 31 mai 2012, que la loi sur la Défense du
Mariage (DOMA) est inconstitutionnelle parce qu'elle
donne aux couples de même sexe mariés, les mêmes
avantages fédéraux, que ceux accordés aux autres
couples mariés. Il faut rappeler que la DOMA a été
promulguée par le Président Bill Clinton, à un moment
où le Congrès réagissait à une décision judiciaire prise
dans l’État d'Hawaï et qui ouvrait la voie à d'autres
États pour s'engager dans la voix de la légalisation du
mariage homosexuel.
Au Massachusetts, dès le mois de mai 2004 et
pendant toute cette année-là, 5 994 couples
homosexuels ont célébré leur union. En 2005, environ
1. 347 mariages ont eu lieu en tenant compte des

rapports officiels. Au total, ce sont donc 7. 341 unions
qui ont été célébrées de mai 2004, jusqu'au mois de
décembre 2005.
Le 18 novembre 2003, la Cour suprême du
Massachusetts a statué en « goodridge c. ministère de
la santé publique « qu'il n'y a aucune base rationnelle
par la loi à refuser une licence de mariage aux couples
de même sexe.
Par ailleurs, le 17 mai 2004, les licences de
mariage ont commencé à être délivrées aux couples
homosexuels dans le Massachusetts.
Au mois de juin 2007, la législature du
Massachusetts avait refusé, tout en rejetant une loi
anti mariage gay, anti mariage amendement
constitutionnel discriminatoire qui avait été proposé.
En finalité, les 151-45 votes ont été une grande
victoire législative pour la liberté de se marier en toute
légalité dans l’État du Massachusetts.
Enfin, au mois de juillet de l'année 2008, la
législature du Massachusetts, avec une signature
officielle du gouverneur Deval Patrick, a signé une loi
dans le but d'instaurer et de protéger la liberté de se
marier, pour les couples de même sexe de l'extérieur
du Massachusetts de se marier dans l'État,
proprement dit. Les deux maisons de la législature de
l'État ont voté massivement en faveur de la loi, qui
abroge une loi discriminatoire de 1913, qui depuis,
bloquait ces mariages.
Dans une déclaration, le gouverneur Deval Patrick
avait tenu les propos suivants: « La loi de 1913 est
obsolète et discriminatoire, l'abrogation est la bonne
chose à faire ».
Les électeurs du Massachusetts sont très heureux
que leur État reconnaisse la liberté de se marier. 58%

des résidents ont dit qu'ils pensent que le mariage
entre couples de même sexe devrait être légal, et
seulement 31% disent qu'il est illégal. Seulement, 12%
des répondants ont dit qu'ils pensent qu'il ne devrait
pas y avoir, de reconnaissance légale des couples de
même sexe. (Public Policy Polling, mars 2012)

Le nombre de couples homosexuels:
Selon une analyse
effectuée par « l'Institut
Williams », en 2010, et selon le recensement, 20 256
couples de même sexe vivent dans le Massachusetts,
ce qui représente principalement 8,0 couples de
même sexe pour un échantillon de base de 1 000
ménages.

Des organismes qui travaillent en groupe sur
le « mariage pour tous », « Marriage Equality ».
La « Mass Equality » est une coalition
d'organisations locales indépendantes mais également
nationales de la défense des droits égaux au mariage
pour les couples de même sexe dans l’État du
Massachusetts.
La « Liberté de se marier » est sa campagne
officielle pour gagner le mariage officiel pour les
couples de même sexe à l'échelle nationale.
La « Gay & Lesbian Advocates & Defenders » est
une des principales organisations pour des droits
légaux de la Nouvelle-Angleterre pour afin de mettre
fin à la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle,
la séropositivité et aussi sur l'identité de genre et
l'expression.

Le mariage homosexuel dans le Connecticut.
Le Connecticut dit « oui » au mariage homosexuel.

Le mariage homosexuel est devenu légal dans le
Connecticut, depuis 2008. Au mois d'avril 2005, le
Connecticut a été classé le deuxième État du pays,
après le Vermont, à légaliser les unions civiles entre
couples gais. La Cour suprême du Connecticut ouvre
la voie au mariage homosexuel en 2008. Le
Connecticut est le troisième État américain à
reconnaître officiellement le mariage des couples de
même sexe. Les couples gais bénéficient ainsi des
mêmes droits et des mêmes avantages que les
couples
mariés
hétérosexuels.
Les
couples
homosexuels peuvent se marier dans le Connecticut,
depuis novembre 2008.

Selon un sondage de 2008 au Connecticut, on
constate que:
« Quatre électeurs sur cinq sont favorables à une
reconnaissance légale des unions entre personnes de
même sexe, et près des deux tiers sont opposés à
l'interdiction du mariage des gais et des lesbiens dans
la Constitution de l’État », un récit d'après les
commentaires du directeur de « l'institut Douglas
Schwartz ». À noter que l’État du Connecticut
reconnaissait déjà les unions civiles nées depuis 2005,
mais pas le droit au mariage à l'époque. Le
gouverneur Jodi Rell, qui avait fait voter une version
locale du pacte civil de solidarité (pacs), n'étant pas
favorable, elle a déclaré se soumettre, à la seule
décision de la Cour suprême.
Richard Blumenthal, ministre de la Justice du
Connecticut, a rappelé que la décision de la Cour

suprême n’est pas susceptible d’appel. Cela permet
donc au ministère « d'adapter les lois et les
règlements à la décision de la Cour suprême ». Le
gouverneur Jodi Rell, républicain, a signé la loi.

Un autre communiqué aussi important qui
mérite d'être connu.
Comme, suite à la réaction de Brian Silva, directeur
du groupe « Marriage Equality USA » qui ne cesse de
militer et de combattre pour les droits et la
reconnaissance du mariage homosexuel. « Il est
temps que l'Amérique ne soit plus une maison divisée
sur la question de la liberté de se marier ».
Quelques dates, informations, chiffres.
Le Connecticut est un État de la NouvelleAngleterre basé au nord-est des États-Unis. L'Iowa est
le seul État du Midwest à avoir légalisé le mariage de
même sexe.
Depuis le vendredi 10 octobre 2008, le Connecticut
est devenu, le troisième État après le Massachusetts
et après la Californie à institutionnaliser le « mariage
pour tous ».
À savoir, que la Cour suprême du Connecticut a
fait valoir une discrimination à rester dans le « statu
quo ante » qui n'admettait pas le droit au mariage des
homosexuels.
Le 10 octobre 2008, le Connecticut a rejoint le
Massachusetts, pour mettre fin à l'exclusion du
mariage des couples de même sexe, avec la décision
de la Cour suprême du Connecticut, à respecter la
liberté de se marier (Kerrigan et Mock V. Le ministère
de la santé publique CT). L'affaire a été portée par «
gay & Lesbian Advocates & Defenders » au nom de

huit couples homosexuels qui ont revendiqué cette
discrimination sur le mariage, dans le but de mettre fin
à l'homophobie, dans le Connecticut.
Au mois d'avril 2009, avec le soutient bipartisan, le
législateur du Connecticut avait voté et signé le projet
de loi pour réaffirmer sa volonté que la décision de la
cour est de réaligner les statuts de l’État et de faire
respecter de tous et de toutes, la liberté de se marier
officiellement, sans aucune hésitation.
Les résultats des données du scrutin sur le «
mariage pour tous », « Marriage Equality ».

Une grande majorité d'électeurs du Connecticut qui
ont voté, donne 55% de oui à la liberté de se marier
dans l’État du Massachusetts, et seulement 32%
souhaitent que le « mariage pour tous » reste illégal. À
noter que, 70% des votants se sont exprimés pour dire
que le mariage entre les couples de même sexe n'a
pas eu d'impact ou de résonance sur leur vie. ( D
après Public Policy Polling, au mois d'octobre 2011 )
Le nombre de couples homosexuels dans le
Connecticut.

D'après une étude effectuée par « l'Institut Williams
», en 2010, et selon le recensement, celui-ci avance,
le chiffre de 7 852 couples de même sexe qui vit dans
le Connecticut, ce qui représente principalement 5,7
couples de même sexe pour un échantillon de base de
1 000 ménages.
Des organismes qui travaillent en groupe sur le «
mariage pour tous », « Marriage Equality ».

La « love Makes » autrefois une organisation de
défense à but non lucratif œuvrant pour l'État du
Minnesota ouvrant le droit égal au mariage pour les
couples de même sexe dans l’État du Connecticut.

Aujourd'hui, sa mission terminée, elle offre et propose
des soutiens et des informations avec de nombreuses
ressources sur son site Web.
« La Gay & Advocates Lesbian & Defenders » est
la principale organisation des droits légaux de la
Nouvelle-Angleterre avec comme, mission de mettre
fin à la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle,
la séropositivité et l'identité de genre. Discrimination,
l'expression qui a porté l'affaire de l'égalité de mariage
devant la Cour suprême du Connecticut dans «
Kerrigan & Mock V Connecticut Department of Public
Santé».
« La Liberté de se marier en toute légalité », c'est
le but et la campagne pour gagner le « mariage pour
tous » les couples de même sexe et sur le plan
national.

Le mariage homosexuel dans le Vermont.
Le Vermont dit « oui » au mariage homosexuel.

Le Vermont est un État du nord-est des États-Unis,
et c'est le deuxième État le moins peuplé. Trois jours
après l'Iowa, le Vermont est devenu, le mardi 7 avril
2009, le quatrième État américain à légaliser le
mariage homosexuel. Les députés de l’État ont adopté
une proposition de loi autorisant ces unions, en
s'opposant directement au veto du gouverneur, Jim
Douglas. Ces unions ont été autorisées dans l’État à
partir du 1er septembre de cette année 2009.

À savoir: quelques dates, informations, chiffres
Le mariage homosexuel dans l'État du Vermont a
débuté dès le 1er septembre 2009.
Le Vermont était alors le premier État à présenter
les syndicats civils au mois de juillet 2 000, mais aussi
le premier État pour légiférer pour le mariage
homosexuel, en véritable précurseur.
De nombreux avocats en droits des homosexuels
étaient confiants, quant à une loi agissant comme, «
base de progression » dans l'objectif de l'obtention
d'une plus grande identification des couples de même
sexe aux États-Unis jusqu'au niveau international,
pour finalement, arriver à la reconnaissance du «
mariage pour tous ».
Le Sénat a voté par 23 voix pour et 5 voix contre. La
chambre des représentants a voté par 100 voix pour et
49 voix contre, selon l'AFP, ainsi que le porte-parole
du Sénat.
Le Vermont devient le quatrième État de l'Union à
reconnaître aux homosexuels le droit de se marier,
après le Connecticut, le Massachusetts et l'Iowa.
Le Vermont légalise le mariage homosexuel, il est le
premier État à accorder ce droit par la voie législative
et non par une décision du pouvoir judiciaire.
Le Vermont reconnaît les unions civiles qui offrent
aux homosexuels un certain nombre de droits
équivalant à ceux des couples hétérosexuels.
Dans l’État du Vermont, la célébration des premiers
mariages pour les couples de même sexe a
commencé à partir du 1er septembre 2009.
Aucune relâche pour les partisans de l'État qui
continuent de travailler ardemment à la préservation
de la liberté de se marier pour les couples

homosexuels. Le Vermont a été le premier État à créer
des unions civiles, dès l'année 2000. En outre, la loi
d'union civile manquait de beaucoup de protections,
que le mariage légal puisse offrir, ainsi le
développement était une percée historique marquante
à l'époque.
Un nouveau projet de loi a été présenté à
l'Assemblée législative du Vermont, en 2007, dans
l'objectif de permettre aux couples homosexuels, la
liberté de se marier en toute légalité, mais le projet de
loi n'a pas pu aboutir, alors que le comité qui avait été
organisé dans le but d'étudier le mariage entre couples
de même sexe.
Le nombre de couples homosexuels dans le
Connecticut:

Selon une analyse effectuée par « l'Institut Williams
», en 2010, et selon le recensement, 2 143 couples de
même sexe vivent dans le Connecticut, ce qui
représente principalement 8,4 couples de même sexe
pour un échantillon de base de 1 000 ménages.
Des organismes qui travaillent en groupe sur le «
mariage pour tous », « Marriage Equality ». :

« La Liberté de se marier » est la campagne
officielle pour gagner le mariage pour les couples de
même sexe surtout sur l'échelle nationale.
« La campagne droits de l'homme » est le plus
grand mouvement national des lesbiennes, des gais,
des bisexuels et des transgenres, organisation pour
les droits civils aux États-Unis.

Le mariage homosexuel dans l'Iowa
L'Iowa dit « oui » au mariage homosexuel.

Le mariage homosexuel est devenu légal en Iowa
depuis le 27 avril 2009. L'Iowa devient le troisième
État américain à légaliser le mariage entre personnes
de même sexe, après le Massachusetts et le
Connecticut. La Cour suprême de l'Iowa a jugé par
une décision unanime que l'interdiction du mariage
gay dans cet État n'apportait pas à tous, une légale
protection de la loi, inscrite dans la constitution de
l’État.
Le mariage homosexuel et l'état civil des enfants.

Une résonance américaine du débat français sur «
2 papas » ou « 2 mamans » sur l’état civil. Le cas de
deux femmes mariées en vertu de la loi de l’Iowa de
l'année 2009, ayant légalisé le mariage homosexuel.
Le 3 avril 2009, la Cour suprême de l’État l’Iowa a
déclaré qu'une loi de 1998, qui limitait le mariage à
une union d'un homme et d'une femme, était
anticonstitutionnelle. Selon un communiqué de la
Maison-Blanche de l'époque, le président américain
Barack Obama avait déclaré qu'il « respecte la
décision de la Cour suprême de l’Iowa » et « continue
à penser que c'est aux États de prendre leurs propres
décisions sur la question du mariage ».
La Cour suprême de l’État de l'Iowa avait annulé
une loi de 1998, intitulée « défense du mariage », au
motif quelle empêchait une protection égale de
l’ensemble de la population.
Un débat s'est poursuivit en 2010, et selon «
l'Associated Press », des mariages de couples du
même sexe sont reconnus en Iowa. L'Iowa est le seul

autre État du Middle West à autoriser le mariage gay,
et cela depuis une décision de la Cour suprême de cet
État en 2009.
À savoir: dates, informations, chiffres, les
moments forts
Le 3 avril 2009, la Cour suprême de l'Iowa a rendu
une décision unanime dans « Varnum V. Brien » en
faveur de la liberté de se marier, ce qui porte le
mariage au cœur de l'Amérique. La Cour a poursuivi
l'histoire de l'Iowa et de son leadership en ce qui
concerne les droits civils, ce qui inclut de figurer parmi
les premiers à éliminer l'interdiction des mariages
interraciaux, de reconnaître les droits des femmes
mariées, mais aussi la déségrégation des écoles.
C'est le but de mettre fin à l'exclusion des couples
de même sexe du mariage, qu'en 2005, une
revendication a été déposée au nom de six couples
qui souhaitaient se marier dans l'Iowa. Dans le même
temps, une campagne d'éducation publique a été
projetée pour sensibiliser les Iwans, car l'égalité de
mariage reste une priorité pour les familles de tout
l'Iowa.
Pendant le mois d'août 2007, le tribunal de district
de l'Iowa a jugé qu'il est inconstitutionnel de refuser
aux couples homosexuels d'accéder au mariage.
L'opposition a déposé un appel sur la décision dès le
lendemain, qui a été toutefois, accordé.
Les plaidoiries ont été entendues devant la Cour
suprême de l'Iowa au mois de décembre 2008, et, la
liberté de se marier a été adopté en avril 2009.
Un large et un important soutient à la liberté de se
marier a très fortement augmenté au cours des huit
dernières années, avec 41% des résidents qui
soutiennent le mariage. En 2004, 26% de résidents

était favorable au mariage homosexuel. (selon les
informations de « Williams Institute », en 2012).

Le nombre de couples homosexuels dans
l'Iowa.
Selon une analyse effectuée par « l'Institut Williams
», en 2010, et selon le recensement, 24 093 couples
de même sexe vivent dans le Massachusetts, ce qui
représente principalement 3,4 couples de même sexe
pour un échantillon de base de 1 000 ménages.

Les organismes travaillent en groupe sur le «
mariage pour tous », « Marriage Equality ».
« Un Iowa» est une organisation qui travaille pour
l'égalité GLBT dans l'Iowa par l'identification des
électeurs, l'organisation de la base mais aussi par des
activités éducatives.
« Lambda Legal » est la première organisation
juridique des États-Unis consacrée à la supervision et
à la réalisation des droits et à l'égalité pour tous les
gais et toutes les lesbiennes.

Le mariage homosexuel à Washington D. C
Washington D. C dit « oui » au mariage
homosexuel.

Le mariage homosexuel est devenu légal, pendant
l'année 2010. Le conseil municipal de la capitale
fédérale américaine Washington DC a approuvé mardi
la légalisation du mariage homosexuel. Le projet de loi
autorisant l'union des couples homosexuels a été voté

par 11 voix contre 2 voix. La Cour suprême des ÉtatsUnis a autorisé l'organisation de mariages entre
personnes de même sexe à Washington D. C, la
capitale. Cependant, le District de Columbia
uniquement composé de la ville de Washington
devient ainsi le cinquième État des États-Unis à
légaliser l'union entre personnes de même sexe. À
cette date, 12 États en plus de la capitale Washington
DC autorisent le mariage des homosexuels aux ÉtatsUnis.
À noter les moments importants:
Le 23 juillet 2007, Washington a commencé à
proposer des partenariats nationaux pour les couples
de même sexe ainsi qu'à leurs familles.
En 2008, la loi sur le partenariat domestique a été
amplifiée pour inclure un ensemble plus large de
mesures de protection et de responsabilités.
Les opposants fervents et anti mariage gay ont
tenté l'abrogation de la loi sur le partenariat
domestique à travers un référendum à l'élection du
mois de novembre de 2009, mais ils ont échoué.
Des sondages d'opinion à l'époque montrent
qu'une majorité d'Américains soutiennent avec ferveur
le mariage homosexuel. À noter que le district est le
principal bastion démocrate du pays, puisque ce parti
» accapare généralement de 80 % des voix, contre un
peu plus de 10 % au Parti républicain.
Au 27 août 2013, il y a eu dix-huit États disposant
d'une législation qui rendent accessible le mariage aux
couples de même sexe, dont deux États sur une partie
de leur territoire seulement.

Certes, la loi autorisant le mariage gay a également
été légalisée dans neuf États et dans celui de
Washington, DC, mais il est restée encore, interdit
dans 39 États du pays, au 9 mars 2010.
La Cour suprême des États-Unis a autorisé mardi 9
mars 2010 le mariage entre personnes de même sexe
à Washington D. C. tout en rejetant les appels
d'opposants qui réclamaient un référendum sur le
sujet, avant toute entrée en vigueur de la loi votée au
mois de décembre dernier.
Les premiers mariages homosexuels ont été
prononcés, dès le mardi 9 mars 2010, à Washington,
une semaine après le rejet par la Cour suprême
fédérale d’un appel contre la légalisation de ces
unions dans la capitale américaine.
Cela dit, ce sont c'est près de cent cinquante
couples qui ont retiré ce mardi, leur certificat de
mariage, après en avoir fait la demande la semaine
précédente, c'est-à-dire le mercredi dernier donc, le
premier jour où les formulaires ont été rendus
disponibles à Washington DC.
« Freedom to Marry », est une association
américaine, basée à Washington DC. qui milite pour
les droits à se marier pour les couples de même.
La loi autorisant le mariage homosexuel a été
présentée devant le conseil du District de Columbia en
octobre et a été adoptée avec le soutient quasi
unanime de ses 13 membres.
Signée par le maire Adrian M. Fenty au mois de
décembre, elle a été revue par le Congrès, comme,
cela est prévu dans ce district fédéral.
Selon
les
statistiques,
le
pourcentage
d'homosexuels, lesbiennes, bisexuelles ou encore
transsexuels américains est plus élevé à Washington

DC la capitale du pays que dans les autres États.
Environ 10 % des résidents de Washington DC se
considèrent comme, « LGBT » ou apparenté, ce qui
représente plus du double de la moyenne du pays qui
est de 3,5 %, dans le sondage organisé de juin à
décembre 2012 et qui représente « la première étude
fiable sur la segmentation de la population « LGBT »
aux États-Unis » (selon le sondage Gallup).
À savoir: dates, informations, chiffres, les
moments forts
Le 13 février 2012, « la liberté de se marier », un
projet de loi adopté par la législature avec un
important soutient bipartisme dans chaque chambre,
sans n'omettre que le gouverneur avait signé la loi.
Au mois de mai 2012, dans un sondage de «
l'Associated Press et de stratégies 60 », on note que
parmi les électeurs à Washington, 55% des personnes
interrogées, ont déclaré qu'elles soutiennent la liberté
de se marier dans l'État. Seulement, 33% ont dit
qu'elles rejettent catégoriquement la loi à travers le
vote.
Les résultats du « référendum 74 », confirment la
liberté de se marier officiellement pour les couples
homosexuels. Le « référendum 74 » a été adopté par
l'État de Washington, loi à l'époque signée par le
gouverneur Christine Gregoire, le 13 février 2012, puis
par la suite contestée par des militants anti
homosexuels, dans un référendum.
La loi sur le mariage était prévue pour entrer en
vigueur le 7 juin 2012, mais les opposants anti
mariage ont finalement réussi à réunir les signatures
nécessaires pour placer l'abrogation de la loi sur le
bulletin de vote, de façon que la promulgation de la loi

soit reportée ultérieurement en attendant le résultat
des votes du mois de novembre 2012.
Après quelques mois de campagne, « Washington
Unies pour le mariage », la coalition de travail
d'approuver le référendum 74, a déclaré la victoire, le
6 novembre 2012, une nuit historique où les mesures
de vote de mariage ont aussi adopté, dans les autres
États américains comme, le Maine, le Maryland et le
Minnesota.
Le 6 novembre 2012, Washington est ainsi devenu
le 10e État aux États-Unis (9 États, ainsi que le District
de Columbia) à étendre la liberté du mariage aux
couples de même sexe lorsque la majorité des
résidents de Washington ont voté pour approuver le
référendum 74 au scrutin le jour du scrutin. C'est
seulement à partir du 9 décembre 2012, que les
premiers mariages ont été officiellement célébrés à
Washington.

Le nombre de couples homosexuels à
Washington
Selon une analyse
effectuée par « l'Institut
Williams », en 2010, et selon le recensement, 19 003
couples de même sexe vivent, à Washington, ce qui
représente principalement 7,3 couples de même sexe
pour un échantillon de base de 1 000 ménages.

Des organismes qui travaillent en groupe sur
le « mariage pour tous », « Marriage Equality ».
L'organisation « Washington Unies pour le
mariage » est une coalition de plusieurs organisations,
de congrégations, de syndicats et d'entreprises qui
travaillent toutes ensemble pour assurer dans de
bonnes conditions le mariage civil pour les couples

lesbiens, pour les gais engagés et pour la liberté de se
marier et être fière d'être un membre fondateur de «
l'organisation Washington Unies » pour le mariage.
« Equal Rights Washington » est l'organisation de
l'État du Minnesota dpour les droits civils des
lesbiennes, des gais de Washington, des bisexuels et
des transgenres « LGBT » et l'organisation de
défense des droits.
« Liberté de se marier » est la campagne officielle
pour gagner le mariage pour les couples de même
sexe dans un contexte national.
« Campagne droits de l'homme » est la plus grande
organisation des droits civiques des États-Unis à
travailler pour atteindre lesbiennes, les gais, « LGBT
» les bisexuels et les transgenres.

Le mariage homosexuel dans le New
Hampshire
New Hampshire dit « oui » au mariage homosexuel.

Le New Hampshire est un État dans la région de la
Nouvelle-Angleterre du Nord-Est des États-Unis. Le
mariage homosexuel devient légal dans l'État du New
Hampshire le 1er janvier 2010. Le New Hampshire est
devenu le 6e État américain à légaliser le mariage
homosexuel, après que le gouverneur John Lynch eut
signé la loi, que la Chambre des représentants avait
approuvée plus tôt dans la journée par un électorat de
198 voix pour et 176 voix contre.
À savoir:
Avant la légalisation du « mariage pour tous » aux
États-Unis, le New Hampshire (nord-est) avait franchi
récemment un pas vers la reconnaissance du mariage

homosexuel à travers une loi approuvée par la
Chambre des représentants puis signé le 3 juin 2009,
par le gouverneur John Lynch, puis officialisé le 1er
janvier 2010, par un vote du Sénat.

Le mariage homosexuel à New York
New York dit « oui » au mariage homosexuel.

Le mariage homosexuel est devenu légal depuis le
25 avril 2011 à New York qui devient ainsi le 6e et le
plus important État des États-Unis, à reconnaître
l'union de personnes de même sexe.
L'Assemblée de l’État de New York a adopté le
projet de loi légalisant le mariage homosexuel. Le vote
a été acquis par 89 voix pour et 52 voix contre, sur un
projet présenté à la mi-avril par le gouverneur
démocrate David Paterson. Cependant, quatre
sénateurs républicains se sont prononcés en faveur du
texte de loi. Le projet de loi, concernant l’adoption, a
été approuvé par le vote de 33 voix pour et 29 voix
contre au sein du Sénat d'Albany Le maire de New
York Michael Bloomberg, qui milite en faveur du
mariage homosexuel, n'a pas hésité à saluer un «
triomphe historique pour l'égalité et la liberté ».
À savoir:
Le gouverneur Andrew Cuomo, à la fois militant,
mais aussi défenseur historique des droits
homosexuels, et à l'origine du projet, a été accueilli à
l'issue du vote par un concert d'applaudissements et a
reçu les félicitations des sénateurs New Yorkais.
Puis le maire de la ville, Michael Bloomberg, qui
avait fortement soutenu et milité en faveur du mariage
homosexuel, a déclaré cette victoire comme, «
triomphe historique pour l'égalité et pour la liberté ».
Dans les quartiers de Greenwich Village et à
proximité ou se trouve la plus forte présence
homosexuelle de la ville de New York, des scènes et

des cris de joie, une vive exultation ont accueilli avec
bonheur les résultats du scrutin.
Le maire de New York a annoncé que plus de 8
000 couples homosexuels avaient officialisé leur
mariage depuis que la loi fut adoptée, soit autour de
dix pour cent de tous les mariages dans la ville,
l'année précédente et il a affirmé que la légalisation de
l'égalité du mariage dans l'État de New York avait
beaucoup apporté et contribué à dynamiser l'économie
locale de la ville et de la région de New York en
avançant un chiffre positif de 259 millions de millions
de dollars.
Il faut considérer que, pour les militants de la cause
homosexuelle, la légalisation du mariage dans l’État
de New York est aussi un message fort, adressé au
Congrès fédéral, pour qu'il abroge définitivement la loi
de 1996, représentant le mariage comme, l'union entre
un homme et une femme.

Les propos tenus avant la légalisation de «
mariage pour tous ».
Au mois de mai 2008, David Paterson, qui occupait
le poste de gouverneur de New York, et qui supervisait
les agences de l’État visant à assurer que les
mariages de couples de même sexe ont bien été
respectés et traités sans différence et en vertu de la
loi, de la même façon que New York traite les
mariages de couples homosexuels.
L'ordre du gouverneur Paterson conforme à la
pratique historique de New York, est un principe de
bon sens, car il est plus logique et à la fois plus juste
de respecter les mariages que de les déstabiliser.
Le 16 avril 2009, le gouverneur Paterson a
annoncé qu'il a présenté un projet de loi sur le mariage

à l'Assemblée et au Sénat de New York. L'Assemblée
l'a adopté en 2009, (il est passé aussi en 2007,
également), mais cette dernière année le projet du
gouverneur Paterson a été rejeté par le Sénat.
Pendant la durée des débats et lors des nombreuses
interventions qui ont duré près de cinq heures à
Albany, la capitale de l’État au nord de New York, les
élus ont lancé à plusieurs reprises des appels au
Sénat. Sur le plan national, l'opinion des citoyens
américains semble toujours plus ou moins divisé sur la
question. Une enquête de l'institut Pew Research
faisait apparaître que 45 % de personnes favorables
au mariage gay contre 46 %. Un sondage réalisé par
un institut de New York avant le vote a montré que 58
% des habitants de l'État de New York se déclaraient
très favorables au « mariage gay ».
Les sénateurs doivent se prononcer sur le texte
dans les prochaines semaines, à une date qui n'a pas
encore été fixée. Quant à l'adoption de cette loi par les
deux chambres et sa promulgation par le gouverneur
qui est acquise, puisqu'il est à l'origine du nouveau
projet, classerait l’État de New York comme, 6e État
américain, et de loin le plus important, à légaliser les
mariages homosexuels. Notez que, l’action du
gouverneur Andrew Cuomo a apporté beaucoup à la
victoire de la légalisation du mariage homosexuel, en
ayant fait du mariage gay l’une de ses priorités.
Après la signature du gouverneur Andrew Cuomo
la loi entre en vigueur trente jours après, ce qui signifie
que les couples new yorkais de même sexe peuvent
commencer à se marier vers la fin du mois de juillet.
Le 24 juin 2011, New York est devenu le septième
État, à avoir légalisé et adopté une loi sur le « mariage
pour tous », loi signée par le gouverneur Andrew
Cuomo. L'Assemblée de l’État de New York a adopté

la loi par un vote de 80-63 le 15 juin 2011. Le Sénat a
adopté le projet de loi par un vote de 33-29 le 24 juin
2011. Dès le 25 juillet 2011, les couples homosexuels
peuvent faire une demande de licence de mariage à
New York. Selon le « New York Times », « l'empire
State « devient le plus grand État où les couples gays
et les couples lesbiens ont désormais le droit d’être
reconnus aux yeux de la loi.
À savoir: quelques dates, informations, chiffres:
Le richissime maire de New York a offert un demimillion de dollars de sa fortune personnelle en faveur
de l'égalité du mariage dans les différents États
d'Amérique, cela concerne, le Maine, le Minnesota et
l'État de Washington.
Cependant, Michael Bloomberg a annoncé qu'il
envisageait de dépenser plus de 10 millions de dollars
dans l'objectif de soutenir des candidats modérés,
ainsi que toutes les organisations militantes pour
l'égalité du mariage, a rapporté « Associated Press ».
« Liberté de se marier » est un organisme qui
travaille en étroite collaboration avec le gouverneur
Cuomo et les « new yorkais Unies pour le mariage »,
une coalition « liberté de se marier » codirigé, pour
gagner le mariage à New York.
Le gouverneur Andrew Cuomo avait déjà demandé
à plusieurs reprises au législateur à adopter un projet
de loi sur le mariage, y compris dans son État 2011.
Une très grande majorité (58%) des électeurs de New
York soutiennent la liberté de se marier légalement
pour les couples homosexuels.

