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Ils nous racontent
leur mariage pour tous
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■ QUARTIERS LIBRES

Croix-de-Neyrat
mal-aimé... sauf
de ses habitants
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■ CLERMONT-FERRAND
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■ LOI DU 17 MAI 2013. Il y a cinq ans, après un débat électri

que, était votée la loi ouvrant le mariage à tous les couples.
Depuis, plusieurs milliers d’homosexuels se sont dit « oui ».
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Peut-on rire de tout ? «Oui, mais pas avec
tout le monde », avait répondu, en son
temps, l’humoriste Pierre Desproges. Ain
si, l’émission belge «Taboe» («tabou») a
fait le choix de se moquer «des gens des
quels on ne devrait pas se moquer ». Au
menu de la première saison, regardée
par près de deux millions de spectateurs :
des personnes souffrant de maladies psy
chiatriques, de handicaps lourds, d’obé
sité, en phase terminale, malvoyants, ho
mosexuels ou encore fils d’émigrés… On
sait, depuis l’arrivée de la téléréalité, que
notre petit écran est un miroir à peine
déformant de notre société. Se regarder
dedans nous renvoie parfois une drôle
d’image… de nousmêmes !
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■ TÉMOIGNAGES. Trois couples, installés à Vichy, à Clermont
Ferrand et à Aurillac, racontent comment ils ont franchi le pas
et si le regard des autres a changé. PHOTO THIERRY BOUGOT.
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