Bruxelles, 1er juillet 2017

NELFA COMMUNIQUÉ DE PRESSE:

Le Mariage enfin pour tous en Allemagne - Un jour historique pour des
milliers de familles arc-en-ciel! - NELFA se réjouit de la décision du parlement allemand
Le Réseau des associations européennes de familles LGBTIQ*, NELFA, est tout
particulièrement satisfait du résultat de la récente décision de conscience prise par le
Bundestag allemand. 393 députés (sur 623) ont voté en faveur d'une loi qui établit l'égalité de
mariage avec le droit d'adoption conjointe. Jusqu'à présent, les couples de même sexe en
Allemagne n'avaient que la possibilité de conclure un partenariat enregistré (depuis 2001).
C'est le résultat d'une longue lutte de militants LGBTIQ*: la demande pour le fameux "Ehe
für Alle" a commencé il y a 29 ans. Plus tôt cette semaine, la chancelière Angela Merkel a
donné un nouvel élan (probablement comme une manoeuvre dans le cadre de la campagne
électorale) en exprimant son point de vue selon lequel l’ouverture du mariage à tous devrait
être un choix de conscience.
Le président de NELFA, Dominique Boren, déclare : « Nous sommes fiers et pleins d’énergie
pour poursuivre nos combats légitimes et nous continuerons à nous dresser contre toutes
attitudes et lois discriminatoires à l’égard des familles LGBTIQ * et leurs enfants. Nous
devons ouvrir la voie pour l'abolition des barrières et des frontières entre les familles arc-enciel en Europe ; et appeler les pays encore récalcitrants au mariage pour tous et toutes à
prendre immédiatement les mesures nécessaires pour voter une telle législation !»
Une des administratrices du NELFA, Caroline Ausserer, qui vit en Allemagne, ajoute : « La
décision de ce matin, c'est incroyable, et ça s'est passé très rapidement en une semaine. Après
avoir reporté la question environ 30 fois auparavant. Bien que nous soyons très heureux pour
le moment, notre bataille pour plus d'égalité doit se poursuivre. Maintenant, par exemple,
nous voulons aussi obtenir la double filiation homoparentale de droit (pour les couples de
femmes) et nous devons faire avancer les droits de trans en Allemagne !»
À propos de NELFA : NELFA est la plate-forme européenne des associations de familles
LGBTIQ *, réunissant les parents LGBTIQ * et les parents à venir de toute l'Europe. NELFA
représente actuellement 24 organisations dans 15 pays européens avec plus de 20 000
membres. NELFA est membre d'ILGA-Europe et Transgender Europe. Site Web:
http://www.nelfa.org. Brochure: http://bit.ly/2rJW0us. Bulletin: http://bit.ly/2sQkRMz.
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