
Réunion CLIMACUS  du 5 novembre 1996 

 

 

1- Le point sur la situation: 

 

Au niveau national 

 

* Un Collectif pour le Contrat d'Union Civile qui existe depuis 

1992, 

* Un accord entre ce Collectif et l'Association AIDES sur un projet 

de Contrat d'Union Sociale en septembre 1995, 

* Des actions menées avant ce texte commun et depuis cet accord 

(d'origines très diverses) sur de nombreux fronts, pour: 

- populariser le texte de loi auprès des parlementaires 

- mobiliser des réseaux: à travers le journal "Humoeurs" (diffusé 

auprès des militants, des personnalités, des intellectuels, ou des 

hommes politiques) ou à travers le réseau de la Fédération AIDES 

- mobiliser les intellectuels, la grande presse (ex. articles du 

Monde et du Nouvel Observateur au cours du 1er semestre 1996) 

- mobiliser les associations concernées par les droits des personnes 

 

* Développer une action spécifique destinée à sensibiliser les 

maires, mais surtout à réclamer une première réponse aux besoins des 

couples non concernés par le mariage, c'est la demande formulée 

auprès des mairies de Certificats de Vie Commune. Cette action a été 

engagée à 2 niveaux, demande formulée par des associations pour 

pousser les maires à s'engager à délivrer de tels certificats (le 

Collectif pour le Contrat d'Union Civile a écrit en ce sens à tous 

les maires des communes de plus de 10 000 hab) et demandes formulées 

par les personnes, c'est à dire par les couples de fait souhaitant 

être "reconnus" ou bénéficier de quelques une des droits attachés 

aux couples habituels. A ce jours plus de 300 maires en France ont 

accepté de délivrer de tels certificats. 

 

 

Au niveau local 

 

* Le Collectif pour le Contrat d'Union Civile est peu à peu relayé 

par des comités locaux: un Comité local des Bouches du Rhône est en 

cours de création. Le Collectif a écrit aux maires de communes de 

plus de 5 000 hab des Bouches du Rhône et de Var, pour leur demander  

de délivrer des certificats de vie commune. 

* Aujourd'hui, grace aux interventions des uns et des autres, 17 

maires de la Région PACA se déclarent prêts à délivrer de tels 

certificats. Ils sont de diverses couleurs politiques: 4 PC, 5 PS, 1 

Radical-socialiste, 1 DVG, 2 DVD,3 RPR et 1 UDF (pour le 17è les 

propos récents de Peyrat à Nice font douter de son engagement à les 

délivrer...). 

 

 

 

 

 

 

2- Pourquoi un Comité de Liaison sur le CUS? 

 



C'est dans ce contexte que nous vous proposons la création d'un 

comité de liaison des associations intéressées, de divers cotés des 

associations souhaitent se mobiliser sur le thème du Contrat d'Union 

Sociale: 

le développement du concubinage, la demande très forte de liens 

beaucoup plus contractuels entre les personnes, moins formels et 

institués que le mariage, l'évolution des moeurs, le très grand 

nombre d'union temporaires, l'essor des naissances hors mariage, la 

demande nouvelle qui vient des couples homosexuels, sont autant 

d'éléments qui militent en faveur d'un nouveau cadre juridique pour 

les couples, souple et contractuel, sous réserve d'inventaire, le 

Contrat d'Union Sociale apparait comme une réponse possible à cette 

demande. 

Nous avons proposé à une cinquantaine d'associations, les unes déjà 

moitivées les autres susceptibles d'être interssées de se retrouver 

aujourd'hui. 

 

Nous vous proposons un texte que nous avons élaboré à 4 (AIDES 

Provence, Collectif pour le Contrat d'Union Civile, CEL et 

Planning). Nous vous proposons d'en être cosignataires. 

 

A partir de là, il y a 3 niveaux d'action possible: 

* Faire connaitre l'existence du Comité de Liaison pour le CUS:  

- communiqué de presse 

- dépliant sur le Comité de liaison 

- présence interassociative dans des manifestations diverses pour 

faire connaitre notre revendication 

* Agir pour le CUS: 

- auprès des parlementaires: faire connaitre le texte de la 

proposition, rencontrer des parlementaires sur ce sujet 

- sensibiliser des personnalités régionales pour la constitution par 

exemple d'un comité de parrainage  

- préparer l'organisation d'un débat public à dimension médiatique 

* Agir pour la délivrance de certificats de vie commune: 

- écrire à nouveau aux maires 

- sensibiliser les membres de nos associations sur ce sujet 

- inciter les divers types de couples à solliciter ces certificats 

 

Pratiquement: quels objectifs, quelles échéances, quels rythmes de 

réunion? 

 

 

       Christian (30/10/96) 


