Vous êtes gay, vous vous aimez
Vous voulez être ensemble pour toujours
SAUTEZ LE PAS !
Un guide du mariage civil
« Cela vous donne tous les droits-et toutes les responsabilités
qu’ ont les couples hétéros lorsqu’ils se marient »
i. Alors le mariage civil, c’est vraiment un mariage ou non ?
Concrètement oui. Avec le mariage civil vous obtenez les mêmes droits, les
mêmes privilèges -et les mêmes responsabilités- qu’un couple hétéro qui se
marie C’est la même chose. Vous pouvez même demander à votre famille de
vous offrir un grille-pain !
Ii. De quel type de droits s’agit-il ?
Mis-à-part le droit d‘avoir un grille pain comme cadeau et de faire une grande
fête ? Vous obtenez les mêmes droit que le plus proche parent, vous obtenez
des droits par rapport aux enfants de votre partenaire, vous avez des droits
dans le domaine des impôts y compris les mêmes droits de succession qu’un
couple marié hétéro. Vous obtenez également des droits sur la retraite vous
permettant peut-être de bénéficier de la retraite de votre partenaire en cas de
décès.
iii. Alors on devient conjoints civils ?
Oui c’est ça mais vous pouvez vous appeler ce que vous voulez, mon mari,
ma femme, mon amOurs, ma petite femme au foyer……mais pas dans les
papiers officiels.
Si vous désirez adopter le nom de votre partenaire par exemple sur votre
permis de conduire ou votre passeport, il vous suffira de présenter une pièce
d’identité et votre certificat de mariage civil.
* * *
« C’est un engagement selon la loi. Ce n’est pas une chose à faire pour
rigoler ou pour faire du romantisme à bon marché. »
iv. Alors il n’y a plus de droits de succession?
Non parce que vous êtes maintenant conjoints civils considérés de la même
façon qu’un couple marié hétéro.
Vous avez le droit de déclarer un décès, le droit aux prestations suivant un
deuil, le droit de demander une compensation en cas d’accident mortel, le
droit de continuer de vivre dans la location que vous partagiez etc.
v. Mais nous ne sommes pas obligés de vivre ensemble pour être conjoints
civils ?
Non. C’est la même chose que pour un couple marié hétéro. La façon dont
vous organisez votre vie de couple et le lieu de résidence de chacun, ce sont
vos affaires à vous. Et votre employeur doit vous traiter vous et votre
partenaire de la même qu’il traiterait un couple hétéro marié, en ce qui
concerne les avantages et les primes.
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vi. Vous avez mentionné aussi des responsabilités….
Oui, c’est un engagement selon la loi. Ce n’est pas une chose à faire pour
rigoler ou pour faire du romantisme à bon marché. Vous aurez à vivre avec
les conséquences, y compris peut-être subvenir aux besoins de votre
partenaire et ses enfants. Et si vous recevez des prestations sociales, vous
serez traités de la même façon que n’importe quel autre couple marié. Mais
c’est la même chose pour tous les couples, hétéros ou gays qui vivent
ensemble sans le bout de papier pour dire qu’ils sont mariés.
* * *
Oui si ça ne marche pas, il vous faudra avoir recours à un « divorce » qui
s’appelle une dissolution
vii. Alors si on comprend bien, il nous faudrait « un divorce » si les choses ne
marchaient pas ?
Oui et ça s’appelle une dissolution.
viii. Et on peut se marier à l’église ?
Vous pouvez avoir une bénédiction à l’église avec votre prêtre pro-gay ( ou
l’équivalent dans n’importe quelle religion) de la même façon qu’un couple
hétéro qui se marierait à la mairie. Cependant durant la cérémonie
d’inscription au registre, il ne peut pas y avoir de cérémonie religieuse, tout
comme c’est le cas lorsqu’un couple hétéro se marie à la mairie. Ça ne vous
empêche pas de convoler dans un endroit sympathique. Vous pouvez faire
vos serments dans n’importe quel endroit qui dispose d’une licence pour les
mariages civils- par exemple certains manoirs ancestraux, hôtels, certaines
plages et sommets de montagnes. Parlez en avec votre officier de l’état civil.
Votre seule obligation est de fournir deux signatures et deux témoins.
ix Comment cela se passe lorsqu’ on vous inscrit au registre ?
C’est à vous de décider. Ça peut se passer comme vous le voulez. Ne vous
laissez pas convaincre par les bureaucrates de faire quelque chose qui ne
vous tente pas ou de ne pas faire quelque chose qui vous tente. Vous pouvez
rédiger vous-même vos serments, échanger des anneaux, faire lire les
passages qui vous plaisent, vous embrasser pour sceller votre alliance, peu
importe ! Discuter de tout cela avec votre officier de l’état civil. Votre seule
obligation est de fournir deux signatures et deux témoins.
*
*
*
« Vous pouvez échanger vos serments dans n’importe quel endroit qui
dispose d’une licence de mariage civil »
x. Et cela compte auprès du Bureau d’Immigration ?
Oui, dorénavant vous serez dans exactement la même position qu’un couple
hétéro qui se marie. Il peut y avoir des restrictions pour entrer dans le pays en
vue de s’inscrire au registre du mariage civil, mais pas plus que pour un
partenaire hétéro.
xi. Et par où on commence ?
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Vous devrez vous rendre en personne au bureau d’état civil pour indiquer
officiellement votre intention de vous inscrire au registre de mariage civil,
exactement comme le ferait un couple hétéro Notez que vous n’êtes pas
obligés de vous marier à votre lieu de résidence. Vous pouvez aller dans
n’importe quel endroit du Royaume Uni à condition qu’il dispose d’une licence
de mariage civil. Lorsque vous avez fait la demande officielle, vous avez
quinze jours d’attente pour organiser, choisir ce que vous allez mettre, inviter
vos amis et faire la bringue à votre enterrement de vie de jeune homme ou de
jeune fille.
xii. Et voilà, vous pouvez sauter le pas !
* * *
Vous voulez en savoir plus ?
Vous trouverez tout ce qu’il vous faut comme renseignements sur le mariage
civil auprès de
www.stonewall.org.uk
www.stonewallcymru.org.uk
Home Office Immigration and Nationality Directorate peut vous aider en ce qui
concerne le mariage civil avec un partenaire venant de l’étranger.
0870 606 7766
www.ind.homeoffice.gov.uk
UK Lesbian and Gay Immigration Group offre un accompagnement pour tout
ce qui concerne les questions d’immigration.
020 7620 6010
www.uklgig.org.uk
Pension Service
Si vous avez besoin d’information sur les nouveaux droits à la retraite,
consultez :
www.thepensionservice.gov.uk
Adoption
Pour des renseignements sur l’adoption des enfants de votre partenaire
consultez :
www.dfes.gov.uk/adoption
Jobcentre Plus peut vous orienter en ce qui concerne les prestations sociales.
Consultez :
www.jobcentreplus.gov.uk
Inland Revenue (Service des Impôts)
Pour toute question concernant les lois fiscales consultez :
www.inlandrevenue.gov.uk
General Register Office (Le Bureau Général de l’Etat Civil) a une liste de tous
les endroits possédant une licence de mariage. On y répondra également aux
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questions concernant le coût, le mariage civil avec un(e) partenaire qui pour
une raison ou une autre ne peut être présent(e) en personne et toute une
gamme d’autres questions. Consultez
iwww.gro.gov.uk
General Register Office for Scotland
www.gro-scotland.gov.uk
Stonewall
020 7881 9440
Minicom
020 7881 9996
Stonewall Scotland
0131 557 3679
Stonewall Cymru
02920 237 744
Fait pour Stonewall par Warwick Worldwide
Stonewall est très reconnaissant à Barclays de leur soutien
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