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Point historique 

Le mariage pour tous 
Le 23 avril 2013, le Parlement adopte définitivement la loi du 17 mai 2013 ou 

la loi n° 2013-404 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même 
sexe. Elle est proclamée par le président de la République et publiée au 
Journal Officiel du 18 mai 2013. Avec cette loi, la France est devenue le 9e 
pays européen et le 14e pays au monde à autoriser le mariage homosexuel. 
Mais revenons d’abord sur le combat des deux camps : 

De nombreuses personnes étaient contre le mariage pour tous. Leur principal 
argument était qu’autoriser le mariage homosexuel et donc l’adoption 

d’enfants par des couples 
de même sexe, c’est priver 
les enfants de l’amour d’un 
père ou d’une mère. La 
comédienne Frigide Barjot 
qui fut l’une des 
représentantes de « La 
Manif Pour Tous » 
(regroupant plusieurs asso-
ciations qui ont manifesté 
contre le mariage pour tous) 
a dit : «Il ne faut pas que 

disparaissent du Code civil les mots père et mère». Durant les manifestations, 

de nombreux slogans seront utilisés comme « Préserve pour tous ; Les 
enfants d'abord ; Un papa une maman et Grandir dans l'amour d'un homme et 
d'une femme ; Père et mère ». 
Lors des manifestations contre 
le mariage homosexuel du 4 
mai 2013, Deux jeunes 
hommes s'embrassant devant 
des opposants. Les 
manifestations pro-mariage 
pour tous ont été moins 
nombreuses que les antis. 
Mais les plus grands moments 
du « pro-mariage » ont eu lieu 
dans l’hémicycle du 
parlement. L’une des portes 
paroles de la loi fut Christiane Taubira, la ministre de la justice à cette époque. 
Après 2 semaines de débat la loi du 17 mai 2013 fut votée par l’assemblée. Le 
premier mariage homosexuel eut lieu en France le 29 mai 2013 à Montpelier. 
Ensuite durant l’année 2014, les mariages entre personnes de même sexe 
représentaient 4,4% des mariages soit 10 522 mariages. 

Martin N’ZOBADILA & Pauline OLIVE 

 Vie affective et Education à la Sexualité 

Dans le cadre du service sanitaire obligatoire, cinq 

étudiants en médecine ont mis à profit leur stage aux 

côtés de l’infirmière scolaire Mme SILVESTRE, pour 

mener à bien un projet sur « La vie affective et la 

sexualité ».  

Ainsi, l’ensemble des élèves de 4ème et 3ème ont 

bénéficié d’interventions animées par ces étudiants en 

3ème année de médecine, sur la période du 12 au 22 

Janvier 2021. 

Sans tabou et avec des supports audiovisuels adaptés 

au public, des sujets aussi sensibles que cruciaux à cet 

âge de transition qu’est l’adolescence, ont été abordés : 

les premières fois, la différence entre identité et 

orientation sexuelle, le consentement ou la 

contraception. 

Les débats engagés librement avec les jeunes 

participants ont été l’occasion de mettre en avant les 

notions de tolérance, de respect de l’autre et de 

responsabilité. 

De ces riches interventions d’éducation à la sexualité, 

retenons quelques ressources présentées aux élèves : 

 la ligne d’écoute et d’orientation anti-haine 

LGBT de Guadeloupe : 0690 757 767.  

 le site www.onsexprime.fr qui donne accès 

à des informations validées, sous forme de 

questions-réponses ou de vidéos. 

 
Malyka B. KANCEL 

Tri-alimentaire 
Depuis jeudi 4 février est initiée au collège de Bébel une opération de tri des restes alimentaires issus du repas des élèves. 
Ce tri permet de quantifier le gaspillage alimentaire à la cantine. Le but est d’amener les enfants à prendre conscience de 
tout ce qui part à la poubelle. Après la phase d’essais organisés les 4 et 5 février, l’équipe formée par Emilie HIGUERO, John 
PIHET et les éco-délégués, va entamer la deuxième phase du projet : elle va procéder à la pesée des poubelles dès le retour 
des vacances et ce, jusqu'à la fin du mois de mars. 

Ensuite avec les éco-délégués, l’équipe va démarrer une campagne de sensibilisation sur la nécessité de réduire le gaspillage 
alimentaire, mais aussi sur la valorisation des déchets avec la récupération des déchets composables pour le compost des 
élèves de SEGPA.  

Pour le moment 3 poubelles sont mises à la disposition des élèves. Ils y mettent respectivement les déchets alimentaires 
végétaux, animaux et les emballages tels que les pots de fromage, de gâteaux, etc. 

   
Déchets végétaux (divers fruits) Déchets animaux (viande hachée, …) Emballages alimentaires 

Emilie HIGUERO& Gabriel N’ZOBADILA 

http://www.onsexprime.fr/
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