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%WffiffiWffiWWffi Mariage pour tous

surle parvis de la cathédrale
' Les opposants au mariage homosexuel ont manifesté hier dans plusieurs grandes villes. Au
même moment à strasbourg, les associations de la diversitê fdiiil, parrrri lesquelles < David

et ronathan ), mouvemeit hornorexuel chrêtien, ont choisi un" uuti. ror.. alJ*pËrion.

dhérents et sympathi-
sants des mouvements
en faveur de I'union ci-
vile pour tous, ainsi que

les leunes Socialistes, ont enta-
mé une campagne de discussion
auprès des. passants une partie
de I'après-midi sur la place de Ia
Cathédrale. << Nous avons sou-
haité mener un travail d'explica-
tion sur le mariage laiQue ouvert
à tous. Si le débat porte sur la
filiation, alols't'est une question
éthique pour toutes les catégo-
ries, cela n'a rien à avoir avec
I'orientation sexuellê. D

Pas de provocation
Avant la manifestâtion, le petit
attroupement d'une centaine de
personnes avait tenu à rassurer
les autorités religieusês : pas
question de tenter de pénétrer
,dans la cathédrale ou de déran-
ger les visiteurs, nombreux en
cette belle iournée d?automne.

< Cependant le parvis, un lieu
public, donc accessible à tous, y
compris aux non-croyants, et
aussi I'un des plus beaux en-

droits de Strasbourg >>, ont souli-
gné malicieusement les partici-
pants, qui défendent I'idée d'un
mariage lait pour ceux qui le

'souhaiteraient, sans interférer
dans les convictions religieuses
des uns ou des autres.
( Si nous sommes présents à ceÏ
endroit précis, c'est uniquement
pour montrer que nous sommes
prêts au dialogue, mais que nous
déplorons des discours stigmati-
sants et blessants tenus par des
autorités religieuses à l'égard de
certâins croyants qui ont des
orientations sexuelles différen-
tgs. >>

Une brève séance de < kiss-in > ,

a ponctué le rassemblement.
Plutôt qu'une volonté de cho-
quer, un rituel désormais bien
établi qui n'a rien de provoca-
teur' aux yeux des passants, ha-
bitués à d'autres attitudes autre-
ment équivoques dans des lieux
publics. r

L.R.

f (n) lesbiennes, gaus, bisexuels,
transexuels, intersexes

Place de la cathédrale, hier à strasbourg : ur moment
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