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La Suisse dit « Oui, je le veux »

e

Après plusieurs années d’attente, la Suisse dit – enfin – un grand « OUI » au mariage pour
toutes et tous. Le chemin aura été long et non sans heurt. Durant plusieurs mois, nous
nous sommes individuellement et collectivement mobilisé-e-x-s et exposé-e-x-s, afin de
solliciter de nos proches, de nos ami-e-x-s, de nos connaissances et d’inconnu-e-x-s de
voter OUI. Oui au mariage, oui à la PMA, oui à l’adoption. Mais en réalité, il s’agissait aussi
d’un oui à une reconnaissance de nos existences.
Nous sommes ainsi fiers-ère-x-s et heureux-se-x-s de la victoire de ce jour. Cela n’aurait
pas été possible sans l'engagement depuis de nombreuses années des organisations
LGBTQIA+.
Toutefois, la victoire d’aujourd’hui ne signifie pas la fin de nos luttes. Il reste en effet
encore bien des obstacles à surmonter, afin de tendre vers une réelle égalité. Nous tenons
à rappeler que pour les personnes en situation de migration forcée, le mariage reste
encore largement inaccessible. Pour les détenteur-trice-x-s de permis F (admis à titre
provisoire), de permis N (en procédure d’asile) ou sans statut légal, le mariage n’est pas
un droit garanti. Faisant face à des conditions légales ou à des pratiques administratives
strictes, ils-elles se voient souvent refuser l’accès au mariage. En outre, de manière
incompréhensible et choquante, le droit au regroupement familial est rarement reconnu
dans la pratique. Les personnes ayant fui leur pays en raison de leur orientation sexuelle
ou expression de genre, qui ont laissé derrière elles leur partenaire, se voient ainsi refuser
un tel regroupement.
De plus, la nouvelle loi ne permettra pas une filiation automatique. Deux femmes mariées
ayant effectué une PMA à l’étranger ne seront pas automatiquement reconnues toutes les
deux comme mères en Suisse.
Ce 26 septembre 2021 est un jour historique !
Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec :
Association 360 : Chatty Ecoffey, coordinatrice – 022 741 00 70
Association Asile LGBTIQ+ : Anis Kaiser , coordinateurice, anis.kaiser@asile-lgbt.ch
Association Dialogai : Matthias Erhardt, président – 078 649 45 45
Fédération genevoise des associations LGBT : Laura Russo, co-présidente – 079 582 89 49
Association Lestime : Laurence Courtois et Christiane Parth, coordinatrices – 022 797 27 14
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Think Out : Myriam Friedli et Pierig Giraud – +33 6 22 89 94 12
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