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Les dernières évolutions très positives aux Etats Unis  
pour le mariage entre personnes de même sexe. 
 
Ca bouge très très rapidement aux Etats Unis !  Le paysage change même de mois en mois, et, ce, depuis 
l'année dernière avec l'invalidation constitutionnelle par la Cour Suprême de la section 3 de la Defence of 
Marriage Act (DOMA) signé en 1996 par Bill Clinton. 
 
Voici quelques points-clé.   Jugez pour vous même  : 

 le 19 mai l'Orégon est devenu le 18ème Etat à adopter le mariage pour tou-te-s et mardi dernier 
(le 20 mai), la Pennsylvanie en est devenue la 19ème. 

 trois autres Etats permettent, actuellement, des unions civiles ou des partenariats domestiques 
pour des couples de personnes de même sexe. 

 selon l'association Human Rights Campaign, sur le plan national, plus de 70 procédures juridiques 
sont en cours dans 29 Etats et dans le Commonwealth de Puerto Rico visant à invalider les lois 
empêchant les couples de personnes de même sexe de se marier 

 il est à noter que le mouvement vers le mariage pour tou-te-s s'est accéleré   Par exemple : 

 la moitié des Etats qui, aujourd'hui, autorisent le mariage entre couples de personnes de 
même sexe ont adoptés leurs lois en 2013 

 actuellement 44% des américains habitent dans un Etat qui a adopté le mariage pour tou-
te-s. 

 une enquête conduite par le Wahington Post et ABC News revélait que 59% des 
américains sont pour le mariage de couples de même sexe. 

Au point où on en est, selon le professeur, Michael Klarman de la prestigieuse faculté de droit de l'Université 
de Harvard, il est même permis à penser qu'en 2015, la Cour Suprême des Etats-Unis rendrait un jugement 
selon lequel tous les Etats seront obligés de reconnaître le mariage pour tou-tes 

Pour les Etats Unis c'est une véritable séisme qui se produit.   
 
Soyons content-e-s pour nos frères et soeurs américain-e-s ! 
 
Bises 
 
Geoff 
 
PS: Voici une excellente carte, très lisible, diffusée par MSNBC et qui montre la situation actuelle pour le 
mariage entre personnes de même sexe aux Etats Unis.   

 



 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 


