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Samedi, le premier « mariage » entre deux femmes a été célébré à Rio Gallegos en Argentine,
militantes gay et cohabitant depuis 16 ans qui ont ainsi gagné la course pour constituer la
premier paire lesbienne à profiter de la légalisation du mariage en Argentine, non plus entre un
homme et une femme, mais entre deux « cocontractants » indéfinis.
Deux Chiliens, Giorgio Nocentino et Jaime Zapata, avait obtenu de se marier à 0 h 09 du
samedi matin à Mendoza, quelque minutes après l'expiration de la période d'attente après la
publication de la loi au Bulletin officiel qu'ils estimaient, avec leur avocat, accomplie huit jours
après celle-ci. C'était pour eux la solennisation d'une cohabitation entamée 23 ans plus tôt, rien
de plus, aucun des deux n'étant militant de la cause gay.
Depuis la liste s'allonge – on parle pour l'heure de 88 % de « mariages » entre deux hommes
dans le cadre de la nouvelle loi à Buenos Aires, où 43 couples ont pris rendez-vous pour s'unir
– et la presse met l'accent sur la longue période de cohabitation qui a précédée à ces unions
devant le juge.
Compte tenu de l'intérêt provoqué par la nouveauté de la situation et de la population argentine,
on peut dire que le nombre d'homosexuels qui veulent se prévaloir de leur nouveau droit reste
plus que modeste : tout ça, pour ça ? Preuve de plus, s'il en fallait, que la légalisation du
mariage gay ne concerne qu'un petit nombre de personnes qui ont agité tout un pays pour
obtenir une reconnaissance de principe.
Un mot – en attendant, je l'espère, un post plus complet sur la question – de la « stabilité » de
ces couples mise en avant pour faire admettre que leur situation mérite en quelque sorte
récompense. Il apparaît, aux termes d'études menées par des observatoires qui n'ont rien
d'hostile à la communauté homosexuelle, que les paires gay, notamment masculines,
n'attachent pas à la fidélité la même importance que les couples constitués d'un homme et
d'une femme, et trouvent bien des arrangements, mutuellement consentis ou non, pour mener
une vie sexuelle libre. La « fidélité », ici, se contente souvent d'être « émotionnelle » et non
physique.
Cela met le « mariage » gay sur un tout autre plan que le mariage tout court, mais risque – vous
verrez ! – de faire évoluer le concept de fidélité parmi les époux plus classiques. C'est là l'un
des inconvénients non négligeables de la légalisation des unions gay…
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