À Taïwan, les Eglises s’opposent au mariage homosexuel
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La Cour constitutionnelle de Taïwan a commencé l’examen de deux recours
contre un article du code civil, qui pourrait déboucher sur l’autorisation du
mariage pour les personnes de même sexe, une première en Asie.

Manifestation en faveur du mariage homosexuel à Taïwan, le 24 mars. / SAM YEH/AFP

Taïwan va-t-elle légaliser le mariage homosexuel ?
L’île nationaliste, séparée de la Chine depuis 1949, figure parmi les sociétés les moins hostiles de la région
concernant le mariage homosexuel. « Plusieurs tentatives législatives ont été lancées depuis vingt ans, explique
Mark Wu, 41 ans, éditeur très impliqué dans le dossier. Des couples se rendaient à la mairie de leur lieu de
résidence, les maires refusaient, et des procédures judiciaires étaient lancées mais sans succès. »
Saisie à la fois par la mairie de Taïpei, la capitale, et des militants, la Cour constitutionnelle taïwanaise a
commencé l’examen de deux recours cruciaux qui, s’ils sont acceptés, pourraient faire de l’île le premier
territoire asiatique à autoriser le mariage pour les couples de même sexe. Au cœur des débats, une disposition
du code civil selon laquelle le mariage ne peut unir qu’un homme et une femme. Les avocats des requérants
défendent l’idée que cet article est contraire à plusieurs principes de la Constitution garantissant l’égalité entre
tous.
En parallèle, un processus législatif visant à légaliser le mariage entre deux individus de même sexe a été lancé
dès l’automne dernier au Parlement et accepté en première lecture en décembre. Avant son examen en
seconde lecture, une majorité des députés est favorable à l’adoption de la loi. Le ministre de la justice Chiu Taisan a toutefois expliqué qu’il fallait se donner le temps de forger un consensus plus large sur le mariage gay.
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Comment réagissent les Églises de l’île ?
Depuis l’arrivée au pouvoir en mai de la présidente Tsai Ing-wen (catholique baptisée mais peu pratiquante), qui
se dit favorable aux droits des homosexuels, les partisans du mariage pour les personnes de même sexe
sentent qu’ils ont le vent en poupe. Mais le camp des opposants se renforce également, mettant en lumière les
divisions d’une société aux valeurs familiales traditionnelles profondément enracinées.
« Nous sommes différents des pays occidentaux. Dans les cultures orientales, nous accordons une grande
importance et une grande place à la piété filiale due par chacun à son père et à sa mère. C’est là une vertu que
nous devons préserver », explique David Tseng, porte-parole de l’Alliance des groupes religieux de Taïwan pour
la protection de la famille qui regroupe différentes organisations catholiques, protestantes et bouddhistes.
À Taipei, le diocèse catholique a adressé deux lettres aux fidèles pour leur demander de « saturer la boîte mail »
de la présidente Tsai Ing-wen après que celle-ci eut déclaré à quelques parlementaires « n’avoir jamais entendu
parler, de la part de l’Église, d’une quelconque opposition au mariage entre personnes de même sexe ».
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