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Le Pre~ier ministre, John Howard, s'est
souvent elit oppose au mariage homosexuel.
Quel est votre sentiment SUT la question? Je
me suis rendu aune conference alondres sur Ie

, sujet, en presence de nombreux avocats ameli
cains. 115 ont insiste sur Ie fait que Ie mariage,
dans sa celebration, est une legitime affaire
religieuse, mais egalement un statut civil, avec
ses avantages.et ses inconvenients. J'en suis
arrive a1;· conclusion que, si cette avancee
n'etait pas essentieUe ames yeux - ni a celIe
d'une majorite de la communaute austra·
lienne, selon un recent sondage -. it y avait un
argument intelleetuel en faveur du mariage
homosexuel: la loi doit me totalement neutre
quand elle foumit un statut civil.
La loi sendt done Ie seul outil de progris? De
manien emnge, les medias apportent parfoJ-s
plus de changements. II y a trente aIlS, un feuille.
tontri!s'POpulaire en Australie relatait Ia vie d'un
couple gay. 11 apparaissait aussi normal qu'un
couple d'hetemsexuels. Et cela a eu, a cette
epoque, unplus grandimpact surles consciences
que les discouts de magistrats ou d'avotau.
Quelle est, selon vous, la priorlte dans Ie
contote actuel? C'est une chose d'accomplir
des refonnes Iegislatives et juridiques. C'en est
une autre de changer l'attitude sociale. Ane
nuer1adouleur que peuvent ressentlrles jeunes
gays et lesbiennes qui decouvrent leur sexua·
lite, constemes parla reaction de leur famnIe et
l'image qu'its pourraient renvoyer, est sCire
ment Ie plus grand progris dont pourraient
jouir taus les homosexuels. Je crois en 1a ratio
nalitl!. Je crois que nollS sommes genetique.
ment programm~ pour tfouver des conclu
sions rationne11es a nos problemes d'litres
humains. Or, c'est inationnel de hair et de dis
criminer les gens au regard de leur sexuallte. Je
suis done optimiste pour I'avenir. Cela prendra
juste plus de temps dans certains pays que dans
d'autres. Winston ChurehtU etait unjourinvite
dans son andenne ecole de Harrow. 11 fut prle de
faire un discouts alots qu'it n'avait rien prepare.
Churchnt detestait s'exprtmer en public sans
disCOUT$ prepare au prealable. car it aimait
peser ses mots. 11 monta done sur I'estrade
et pronon~a i. trois reprises: "Ne renonce:
jalTU1is.lO La dupUcite et la malhonnetete ne
peuventperdurer, mais, malheureusement, les
gays ont Ie plus souvent contribue a leurpropre
humiliation. La discrimination cessera Ie jour
oil lies victimes dirnnt: «Je suis comme ~Il,

et il faudra vons y habituer. 5i vous avez un
probleme, c'est Ie votre: a vous de Ie gerer.•
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Le Pre~ier ministre, John Howard, s'est 
souvent elit oppose au marlage homosexuel. 
Quel est votre sentiment sur la question 1 Je 
me suis rendu a une conference a londres sur Ie 

. sujet, en presence de nombreux avocats ameri
cains. 11s ont insiste sur Ie rait que Ie mariage, 
dans sa celebration, est une legitime affaire 
religieuse, mais egalement un sutut civll, avec 
ses avantages.et ses inconvenients. J'en suis 
arrive a la' conclusion que, si cette avancee 
n'etait pas essentielle ames yeux - ni a celIe 
d'une majorite de la communaute austra· 
lienne, selon un recent sondage -, i1 y avait un 
argument intellectuel en Caveur du mariage 
homosexueI: la loi doit me totalement neutte 
quand elle foumit un statut civil. 
La loi sendt done Ie seut outU de progris 1 De 
manim etrange, les medias apportent parfo,ls 
plus de changements. 11 y a trente ans, un feuille. 
ton trespopulaire en Australie relatait Ia vie d'un 
couple gay. 11 appamlssait aussi normal qu'un 
couple d'heterosexuels. Et cela a eu, a cette 
epoque, un plus grand impact surles consciences 
que les discouts de magistrats ou d'avocau. 
Quelle est, selon vous, la priorite dans Ie 
contote actuel? C'est une chose d'accomplir 
des refonnes 1egislatives et juridiques. C'en est 
une autre de changer I'attitude sociale. Ane
nuer la douleur que peuvent ressentir les jeunes 
gays et lesbiennes qui decouvrent leur sexua
lite, constemes par 1a reaction de leur famme et 
I'lmage qu'its pourraient renvoyer, est sCire
ment Ie plus grand progres dont pourraient 
jouir tous les homosexueis. Je crois en la ratio
nalite. Je crois que nollS sommes genetique
ment programmes pour trouver des conclu
sions rationnelles a nos problemes d'etres 
humains. Or, c'est irrationnel de hair et de dis
criminer Ies gens au regard de leur sexuallte. Je 
suis donc optimiste pour I'avenir. Cela prendra 
juste plus de temps dans certains pays que dans 
d'autres. Winston ChurchtU etait unjourinvite 
dans son ancienne ecole de Harrow. 11 fut prle de 
faire un discouts aloTS qu'it n'avait rien prepare. 
Churchnt detestait s'exprlmer en public sans 
discout$ prepare au prealable, car it aimait 
peser ses mots. 11 monta donc sur I'estrade 
et pronon~a i. trois reprises: "Ne renontez 
jalTUlis.l> La dupUcite et la malhonnetete ne 
peuventperdurer, mats, malheureusement.les 
gays cnt Ie plus souvent c:ontribue a leurpropre 
humiliation. La discrimination cessera Ie jour 
oil ses victimes diront: .ve ruis comme ~a, 

et iI faudra VOllS y habituer. 5i vous avez un 
probleme, c'est Ie votre: a vous de Ie gerer .• 
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