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En Al.sace, seu[e région française
encore à droite, opposants et partisans
du mariage pour tous ne se partagent
pas toulours selon les cl.ivages
traditionnets. Également di;isés, religieux
et croyants aj outent à [a confusion.

e 28 novembre,
ALa in Escada,
président de
['organisation
catho[ique Civitas,
tenait une
conférence à

Strasbourg au sujet
du projet de [oi sur

[e mariage et L'adoption
pour tous. Pourquoi ici ?
Un "groupe de jeunes" l'y
avait invité. Civitas l'l'a pas
de section en Atsace
mais Atain Escada espère
que cette conférence [ui
permettra d'en [ancer une
afin de bataiLLer, ici aussi,
contre Le projet de loi.
C'est égatement dans
cette perspectlve qu'iI a
pris contact avec des étus
l.ocaux, qu'itrefuse de
nommer. "C'est le principe
du lobbying : pour que
ça aboufisse au mieux,
tout doit se faire dans
la discrétion. ll faut que ça
fasse effet boule de neige.
Chaque fois que nous
parvenons à convaincre un
élu, nous voulons qu'il se
fasse l' i nterméd iai re a u p rès
d'a utres", expLiq ue-t- i L.
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Mais [a "vil.Le rose" [qui a
é[u les deux seuLs députés
sociaIistes de [a région)
ne s'est pas [aissé faire.
Le soir où Al.ain Escada
tenait sa conférence, une
contre-manifestation
était organisée notamment
par l'association LGBTI
Loca[e, [a Station. Des é[us
étaient présents, comme
Mathieu Cahh, êdjoint
au maire PS de [a viL[e
chargé de La [utte contre
les discriminations.
Le 17 novembre, Mathieu
Cahn signait une tribune
avec [e député PS Phitippe
Bies dans l.aquetLe it
se prononçait pour [e projet
de [oi mais, surtout,pour
l.a PMA fprocréation
méd ica [ement assistée],
qui n'en fait actuet[ement
pas partie. "Aujourd'hui,

la famille a des formats frès
divers, et la responsabilité
des politiques esf aussi
de voir comment le monde
évolue. Mais parfois la
société va plus vite que les
a n a lystês", a rg u m e nte-t- i L.

La lutte contre
['homophobie et pour

['égatité semb[e être
u ne des pnorités de [a
municipaIité, qui finance
entièrement l.a Statron.
"C'est dangereux, comme
f onctionnemenf. 5'il y a
un changement de
m u nici pa lité, elle n' existe
plus", précise Mathieu
Cahn. A ['origine de
ce centre, uhe charte dans
[aquetle les associations
appe[aient les candidats
aux élections municipal.es
de 2007 à s'engager
contre ['homophobie.
Ro[and Ries, actuel maire
de Strasbourg, ên était
signataire. Quatre ans ptus
tard, [a Station ouvrait
ses portes en ptein
centre-viLLe, dans des
locaux "avec façade et
vitres, pour qu'il y ait une
rée lle vi si bi tité ", Ti e nt
à préciser Mathieu Cahn.
Un engagement qui pour
Lu i est " lié à la situation
européenne de Strasbourg,
dont un des rôles est de
porter un message de paix".

Le projet de [oi sur
[e mariage gay est encore
Loin de faire ['unanimité

en ALsace. Fin octobre,
N icoLe Thomas, ffiâ ire U M P
de Bischwitler, a déclaré
qu'el.[e ne marieratt pas de
cou ples homosexuets.
Mathieu Cahn rappelle que
"la règle de la démocratie
est d'accepter que d'autres
votent des lois que l'on
a combattues". Sur Le sujet,
les maires UMP dAlsace
ne font pas front commun.
Laurent Furst, député
et maire UMP de Motsheim
opposé au projet de [oi,
comprend qrJ'un maire
puisse avoir un problème
de conscience ". Pou rta nt,
iI estime qu'il "ne lui
appartient pas de juger"
[es mariages qu'iL céLèbre.
"En tant que républicain,
je ne me débinerai pas !"

S'opposant à
I'utitisation du mot
"mariage" pour désigner
['union d'un coup[e
homosexue[, Laurent
Furst est signataire d'une
proposition de Loi sur
['a[[iance civite,qui
assu rera it " 

l' égalité sociale
complète entre hétéros et
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homos" tout en respectant
sa propre définition de
[a famiU.e : ufl papa,une
maman et les enfants".
De son côté, Émil.e Btessig,
maire UMP de Saverne,
estime qu'iI faut appl.iquer
[a foi et que "la clause
de conscience n'est pas une
réponse" . ll n'est pou r
autant pas partisan de ce
projet de [oi, dont [e volet
adoption participe se[on Iui
à "l'éclatement de la notion
de f amille".

Les avis sur La question
sont donc [oin d'être
tranchés et ne respectent
pas [e clivage gauche-
droite pourtant très
marqué dans La région.
Ainsi, à |.'inverse de
Mathieu Cahn et PhiLippe
Bies, Armand Jun9, ['autre
député PS de [a région,
s'oppose à ce q ue les
couptes lesbiens puissent
accéder à ta PMA.
S'itsoutient [e projet de
|.oi, iI s'insurge contre
L'appeLtation "mariage

pour tous" qui Iui rappe[[e
"un slogan de manif". Ptus
surprenant, Armand Jung

reprend un argument
des opposants au mariage
gay en fustigeant ceux
"qui veulent imposer
le mariage aux homosexuels
et qui ne sont pas mariés
eux-mêmes". Et si
concernant cette lor les
poLiti q ues s'aff ra nch issa i ent
de [eurs partis ?

C'est une tendance qui
semble aussi se dessiner
chez [es protestants,
très implantés en Atsace
où [eur culte, comme
celui des catholiques et
des juifs, est sous régime
concordataire. Si [a
Fédération protesta nte
de France s'est prononcée
contre [e mariage pour
tous, certains étudiants
en théologie de [a facu[té
de Strasbourg soutiennent
eux Le projet de loi et
ont participé à un kiss-in
organisé Le B novembre
par les Jeunes écoLogistes
d eva nt [a cat h éd ra [e.

Pour beaucoup, [e
régime concordataire de
lAtsace favorise le
dialogue et I'ouverture.

Contre-
manifestation
des partisans
du mariage
pour tous,
le 23 octobre

"L'Alsace esf une terre
démocrate chrétienne,
on n'est pas dans
I' extré m i sm e ", râp p e tLe

Jea n- Ph i l.i ppe Restoueix,
président de [a Station.
Seul. dérapage de
ces dernières semaines :

un bu[[etin paroissiaI
pubtié par [e curé de
Vendenheim. ll. y affirme
que "l'Église se retrouve
dans la position de ceux
qui peuvent être dénigrés ef
persécutés pou r prétend re
défendre la dignité
de I'homme 1...1 comme
au temps des nazis et
des Soviétiques". Le texte,
vio[ent, a suscité chez
beaucoup de miLitants, de
poLitiques et de reIigieux
une volonté d'apaisement.
Seton Patrick Lintz,
responsabLe de [a section
strasbourgeoise
de l'association gay
et chrétienne David et
Jonathan, certains
pasteurs alsaciens
bénissent déjà des couples
homosexue[s. Et si [a
révolution était en marche ?

Carole Boinet
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