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NOM MAIRE 
 
 
 
Madame (Monsieur) la (le) Maire, 
 
Le PACS traduisant dans le droit l’évolution de notre société, en mettant la loi en 
phase avec des aspirations nouvelles et légitimes, nous souhaiterions attirer votre 
attention sur la possibilité d’une célébration du PACS en mairie. 
 
En effet, vous n’êtes pas sans connaître le nombre croissant de signatures du PACS. 
Selon les statistiques rendues publiques, le vendredi 11 avril, par le ministère de la 
Justice, 25 000 pactes civils de solidarité ont été signés en 2002, soit 30 % de plus 
qu’en 2001. À titre d’exemple, dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence 
on dénombre 1 034 signatures de PACS pour les 3 premiers trimestres de l’année 
2001 et 3113 pactes signés depuis sa création (1999). 
 
Devant le constat d’un tel succès, certains maires n’ont pas hésité à ouvrir leurs 
portes à de nombreux couples. Ce fut pour ces derniers l’occasion de manifester leur 
engagement réciproque non seulement l’un envers l’autre, mais aussi, devant l’Etat 
et la société. Ces cérémonies se pratiquent en effet déjà à Besançon, Brest, Lyon, 
Lille, Le Mans, Paris II, Paris III, Paris X, Rennes ou Tours. Interpellés sur la possibi-
lité d'organiser une cérémonie de PACS en mairie, suite à l’action d’une association 
comme la nôtre, de nombreux maires de Bretagne, dont ceux de Morlaix, Saint-
Brieuc, et Châteaulin ont répondu positivement. Ces expériences traduisent pour 
nous une reconnaissance pour tous les couples d’un droit à l’égalité quel que soit le 
mode de vie choisi. 
 
Une célébration symbolique et conviviale dans votre mairie ne serait-elle pas 
l’occasion pour vous de participer à un progrès social important et d’avancer plus 
avant sur le chemin de la liberté et de l’égalité ? 
 
Serait-il possible, dans cette optique, de vous rencontrer afin que vous nous fassiez 
part de votre point de vue ? 
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame (Monsieur), 
l’expression de notre considération respectueuse. 
 
 

Pour le collectif Stonewall Marseille 
Bertrand Boegly 

Président 



 
 
PJ : Présentation du collectif Stonewall. 
 
 
 
Le collectif Stonewall Marseille, composé d’associations et d’individus, lutte pour la 
défense et l’extension des droits et libertés des personnes homosexuelles, bi et 
transsexuelles. Associations fondatrices : Aux 3G, le Centre évolutif Lilith, David et 
Jonathan Marseille, Mémoire des sexualités, les Sœurs de la perpétuelle indulgence. 


