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nieux, on ne peut pas etablir des loiS it
p:lrtir de cas particulicrs: «En tallt que
socield, nOIlS riellol1s valorise,. des
cOllditiollS normales iI l'8panouissement des el{/illlls,»

Union civile et adoption d'enfants par des couples gais

Les eveques reclament un moratoire
,

e

onvoquee en cOlllmission parlemelltaire, Ie
15 mal dentler,
{,Assembtee des eveques
du Quebec (AEQ) a formellement reclame du gouverllement Landry un moratoire
sur l'adoption du proje! de lol
84 instituant l'union civile
co mille equivalent du mariage
et aulorisant {'adoption d'enfants par des parten aires
homose:<uels,

,
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l'esponsabilile, Parlel'du "droil ill'enfant'; c'est inverser I'ordre des choses, c'est illstrumentaliser un etre /111main, c'est Ie l'eciuire a l'elat d'objet
et en fail'e Ie moyen de sa jJl'opre realisation persormelle, de SOli propre
epallouissement,»
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N

ci{!i1e 1111 mar/age ou SOli dqui~ valellt". Cela, ctil-il, "rellien! il red4/i-

'flliOIl

:;g
~

nil' Ie lII{lJ'iage lui-nu)IlIe».

Si -commc Ie propose Ie ministrc

Par aillcurs, dans une lettre adressee au ministre de la Justice, I'Association des juristes catholiques du
Quebec se clit consternee de la volon-

Mgr Raymond Saint-Gelais, jm!sidellt
de I'AEQ,
~--~----

.. - - -

Paul Begin- Ie Code civil tlu Quebec
(art 365) devait etre modific pom
permettre Ie mariage entre ,dellx perSOli lies qui exprirneul libl'emelll leur
cOllsel/tement libre et eclaire», I'ensemble du projet de loi sera it alors
»10111 iI fait inacceptable», estiment les
eveques catholiques.
En ce qui a trait a I'adoption, ils repetent qu'iI est possible qU'elle soit "Ia
meilleul'e solution» lorsque I'un des
partenaires est Ie parent biologiquc
d'un enfant. Mais ils s'interrogent fortcment «SlIl' I'opportunite d'en Jrlire
line regIe gellera/e»,

De plus, previent I'AEQ, it linn 'a
10llt prix eviter de /)OSe1' Ie j)ro!J/i!/1/ii
de f'lIdoptiOIi des elijilllts dllllS Ie
cOlltexte d'lIl1 j)retl'lldu ·'droir pour
Ie collple -quel qll 'il soit- 1IIII'0ir 1111
e,,/illli. AmiI' 1111 ell/illll, ce II ·est Ims
IIJI "droit': ('est 1I11 /)/'irilege t'I IIJI('

Pour sa part, IAssociation des parents catholiques du Quebec a adresse un message laconique au ministre
Begin pour dire sa «vive oppOSition'
au projet de loi 84: «II est inadmissible que Ie mariage d'u11 /{omme et
d'une femme soil wis stir Ie meme
jJied que I'union de deux perSOlllleS
de meme sexe»,
Du cote de Campagne Quebec-Vie,
on rejette I'union civile -«un mariage
homosexuel sails Ie mo/,- parce
qu'eUe «banalise Ie mariage comme
voie veritable de /'epanouissement de
I'etre humain et S'atlaque a lui"~ Le
nouveau president de CQV, Luc Gagnon, rappelle que «Ie mariage, qui
est une union entre un homme et
une jrJmme, rend un service ullique a
la societe, qui est d'engendrer des enfants et de faire leur education.»
CQV considere I'adoption d'enfants
par des parten aires hOlllosexuels comme «1m crime contre /'enfant»: «NOllS
crayons qu'un en/ant a Ie droit d'avoir lln pere et une mere. Freud a
bien monlre I'imporlance jondamentale de IYn!luence masculine et feminine Sill' Ie developjJemelll jJ,~J'cho
sexuel de I'ellfallt. Sellie celie double
influence peut vrailllellt el1c~endrer
des enfallts equilibres,»
S'iI est vrai, reconnait-il, que certains enhmts de parents honlOsexuels
Olll vecn Ull dCveloppelll(,1ll hanno-

Ie Ban'eml rill Quebec valis a deja/ait
rapport qll 'elle comporte j)lusielirs incaluirence;; failles el contradictiolls.»
Les juristes catholiques denoncent Ie 1aux semblant de dell/oeratie, du gouvernement, qui ne laisse
s'exprimer que quelques groupes, Et
ils previennent Ie gouvernement
Landry de I'impact electoral negatif
qU'aurait sur lui I'adoption de ce
pro jet de loi: «La majorite silencieuse se sOltvielldra" .,

Des citoyens inquiets font circuler des petitions
contre Ie projet de loi 84

LE MAIUAGE BANALISE

MICHELE BOULVA

41 doit y avoir iI ce sujet Ull reritable debat,parce qu'iI s'agit d'enjeux
majeurs pour notre societe a declare
monseigneur Raymond Saint-Gelais en
entrevue. II y a Iii des questions jondamentale;; bien plus impartanles
que de simples cOllsiderations emotives au que la volante d'etre a favalllgarde. P01/1'quoi velll-on faire adopter
a I'iipouvante un tel projet de loi?"
s'interroge Ie president de I'AEQ.
Leveque de Nicolet eta it accompagne it Quebec de monseigneur Bertrand Blanchet (Rimouski), du pretre
theologien Pierre Gaudette et du docteur Raouf Mas.
II a fait valoir «Ia 1/13N
'
g cessitii de conserver au mariage SOil
.= camctere pl'OjJre d'unioll elltre deux
;-; perSOJllleS de se.ye dijJere//!>\ union
~ par laquelle «se realise esselitiellelllelit
~ Ie reliOllvellelllent de la societe'.
~
II a aussi manifeste Ie 'gralld eton"t; llellwnt» de I'AEQ en voyallt que "Ie
fj,jJas semble avail' ete,Fanc/ii», dans Ie
~ projet de loi 84, pour ,:/ilil'e de 1'11-

FAMILLE I'ICTIVE

tc ""l1iqllemellt jJolitique» du gOll\'crnenlC'nt "de jiJire adojJter ala vapeur»
Ie projet dc loi 84.
. A-t-Oll jJelise ill'interN des enfallts
dalls ce cOlltexte? S'est-on sOllcie de
/'eqllilibre mental et psychologique
d'un ellfant qUi doit vivre dans lin milieu anormal, demande I'AJCQ. Vous
at'ez deja cree Ulle famille fictive
avec lJolre loi sur /'union civile homosexuelle, sur laque//e 110US reilerolls
notre lolal desaccord, et sur laquelle

lusieurs petitions
circulent it travers
Ie Quebec en opposition all projel de loi 84
COl1cucte par le gouvernement Landl)' pour donner,
d'ici l'ete, aux gais ellesbiellnes La possibilite de s'ullir
tegalement,
MICHELE BOliLVA
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Ili/e

colltredil ces realites, nOlls SOI/S-

sili"CiS, rec!amol1s du ministre de la

Justice, I'hollomble Paul Begin, Ie retrait et I'abandoll du prqjet de loi
84.,
Madame Mireille Asselin, I'une des
signalaires, s'etonne qu'un gouvernement fasse la promotion d'un type d'union "qlli, de fa<;oll aussi evidente,

elltre ell contradiction avec ce que la
nalute llOIIS ellseigne dejJuis les debats de 1'1I1Imallite, aussi bien eu ce
qlli {/ trait a la rejJroductiOIl hUlI/aine 'I" 'au biell·etre des eli/alliS I'ivanl
dalls 1'lIl1ite familiale".

L'une d·entre elle, dit specifiquement "11011 a I'lIl1ioll civile et a I'adoptiOIl d'e/uants par des conjoillts
de meme sexe»'. Lancee par un reDEFINITION DU MARIAGE
groupement spontane de citoyens inquiets de !'impact d'une telle legislaSe reterant au magaZine L'actualitJ
tion sur la famille, les enfants et la so- du 15 avril dernier, qUi publiait line
longue entrevue avec Ie ministre de la
ciete, elle se lit ainsi:
«-al/eJ/{itl que la nature a voulu que Justice du Quebec, ceUe mere de sept
I'/mll/anile se renouvelle par funioll enfants s'insllrge contre la redefinition
sexuelle elltre I'ltomme et la femme; dl! mariage prevue dans Ie projet de
-al/endll qae la finllille all sens tra- loi 84.
dilionlle/ -comjJasee d'ull pere, d'lI"C'est line chose de vOlllair dOl/ller
ne mere et d·elifant(s)- COl/stillle I'u- 1llle recoJ1naissance legale it line
nil<' de bllse de toule societe stable;
unioll hOlllosexlIe/le, Mais c'esl alltre
-at/elld" qae j)()ur SOli dellelapj)e- chose de modifier la dejillitioll me1IIellt jix)'chl)(ljlectif maximal f'eluallt me till IIIl1ril/ge, explique-t-elle. Si cela droit d','tr" edllque par des jJarellts Ie loi es/ adojJ/(ie, Ie 11lal'iage lie sera
de xex!'s dijjiirellts, et que ce droit esl PillS cOII/l'llch! {Ill Qllebec "ell Ire 111/
hOIJlIJl(, e/ lllle femme", lI111is "entre
illl'il/liliJ/e et illilliellable;
-eilll/elllill !jlle Ie jJl'I!iel d'lIl1ioli ci- dell X jJerst,lllll's". Avec /outes les

aberrations jJrev/sibles.,
Les signata ires exhortent la majorite silencieuse a prendre conscience des
enjeux reels de ce projet de 10L Selon
madame Asselin, qUi se dit convaincue
de I'opposition profonde de la majorite des Quebecois it I'adoption d'enfants par des partenaires homosexuels, c'est Ie silence de la population qui a permis I'elaboration d'une
parrille 10L
«je l'ai compris en lisant "L'actualile", dit-elle. Le nzillistre Begin J' dit
en toutes let/res sa "grande sll/jJrise"
de voir ses effirts en JrIVeur de la
C011l11llmaute homosexuel/e couron1/iis d'ull succes aussi rapide: "C'etait
beau coup plus facile que je lIe Ie pensais. Peu de gens sy opposaiellt"_
41 est grand temps que les ojJposauls a ce projet de loi se levent et
par/ellt! II faut signer les petitio liS, ~
ecrire au minislre Begin et ii 1I0S de- ~
Plltes. Les rencolltrer. IIs SOI/t 8I1Is :::
pour 1101IS rejJresenter; mais com- ~
tlteltl pe1lvent-ils Ie faite adequate- ~
mellt s'ils ne sa vent pas ce qlle IIOIIS ~
jJel/solls et ce que !lOllS l'o/doIlS?»" £
------- - ~----------------- - - ------- ~

Note:

g

I. !:()ri~ill.ll de.,> PCtiliollS signet's est ellvo}'c:t ~Iire!ne ~

Asselin, C_P_ ')92, Sure. SI·L:lUfl'lll, Ville St-Laurent, QC, (...>
II~L 4.\\'5. Une copie v;\ allssi par murfll'r Oil [cleco, "§:
pil'lIf;\ i'hou()rah!e Paul Ucgiu, ministre J(' ],1 Juslice, =
120() fill' dl' J'EgJise, Std'o}', QC GIV '1M!. T(>!(>co, ~
PIl'IIl'-_ -i I X-(H(l'OO!.7 _De mcml' pour !es (](orUlCS,
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