Le Costa Rica autorise les mariages homosexuels
Fait du jour

Extrait du Journal en français facile du 26 mai 2020.
Julien Coquelle-Roëhm :
Et puis terminons ce journal au Costa Rica qui est devenu hier soir le premier pays d’Amérique
centrale à autoriser le mariage entre personnes de même sexe, dans un pays qui compte une
forte communauté chrétienne évangélique opposée à ce type d’union. Cette légalisation fait
suite à un jugement de la Cour suprême. Romain Lemaresquier.
Romain Lemaresquier :
Huit minutes après cette annonce historique de l’autorisation du mariage homosexuel, une
première union était célébrée entre deux jeunes femmes dans la localité d’Heredia, à quelques
kilomètres de la capitale San José. Cette décision de légaliser le mariage entre personnes de
même sexe était très attendue au Costa Rica depuis plus d’un an et demi, suite au jugement de
la Cour suprême qui estimait à l’époque que l'interdiction du mariage homosexuel, qui figurait
dans le code de la famille, était anticonstitutionnelle. La plus haute cour de justice du pays avait
donné 18 mois au Parlement pour modifier la loi alors en vigueur sans quoi l'interdiction
tomberait automatiquement au terme de ce délai. Et c’est ce qui est arrivé ce lundi soir à minuit.
Un changement qui fait la Une de toute la presse locale ce mardi. Désormais toute une série de
lois jugées discriminatoires vont devoir être révisées par les tribunaux. Seul bémol pour la
communauté LGBTI qui attendait cette décision depuis des mois : il était impossible de fêter
comme il se doit un tel changement à cause du Covid-19, même si pour l’instant moins de
1 000 personnes ont été infectées depuis l’apparition du virus au Costa Rica.
Julien Coquelle-Roëhm :
Romain Lemaresquier.
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Corrigés
1. Cette autorisation est une première :
X en Amérique centrale.
2. Quelle communauté y était particulièrement opposée ?
X les évangéliques.
3. La première union :
X a eu lieu 8 minutes après l'annonce de l'autorisation.
X a uni deux femmes.
4. Le journaliste dit que cette décision était :
X « très attendue ».
5. Qu'est-ce qui a rendu cette autorisation possible ?
X un jugement de la Cour suprême
6. Lundi 25 mai 2020, à minuit :
X l'interdiction est tombée automatiquement.
Commentaire : Le Parlement avait 18 mois pour retirer l'interdiction inscrite dans le code de la famille. Passé ce
délai, la Cour suprême faisait tomber l'interdiction automatiquement.
7. Les journaux locaux :
X ont mis cette information « à la Une ».
8. Quelles autres conséquences sont attendues ?
X une révision d'autres lois discriminant la communauté LGBTI.
Commentaire : LGBTI est l'acronyme de « Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres et Intersexes »
9. Un bémol : les célébrations ne peuvent pas avoir lieu normalement à cause de :
X l'épidémie de coronavirus.
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