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GAP

GAP EXPRESS

DIAPORAMA
Visages et paysages de l’Inde
n Aujourd’hui, à 16 heures, à la salle StAndré des
Cordeliers, 10 rue Faure du Serre, un diaporama
“Visages et paysages de l’Inde” est présenté par un
groupe hautalpin de la formation permanente
diocésaine après son” séjourdécouverte”. Le groupe
racontera notamment l’immense Calcutta, ses quartiers
populaires avec la tombe de Mère Teresa, les enfants de
la rue recueillis par des Salésiens soutenus par le CCFD
Terre Solidaire pour une formation professionnelle, les
écoles des Sœurs indiennes de La Providence de Gap
dans les espaces reculés de Chutipur et de Paturia. Ou
encore la remontée de la fascinante vallée du Gange à la
rencontre des populations multireligieuses de Sahibganj,
les routes difficiles dans les hauteurs de Mangra, la ville
sainte de Bénarès avec les innombrables pèlerins
hindous… L’entrée est libre.

SOCIÉTÉ Il était organisé jeudi, au CMCL, par le collectif “Réveillons la démocratie”

Le débat sur lemariage pour tous
a intéressé 80 personnes

Le débat organisé par le
collectif “Réveillons la
démocratie”, jeudi soir
au CMCL, a mobilisé

une belle assistance d’envi
ron 80 personnes, sur le thè
me du mariage pour tous.

Quatre intervenants ont
donné divers éclairages de la
question. Pour le philosophe
JeanPierre Leroux, le débat
actuel traduit une révolution
qui a déjà eu lieu. « Nous
sommes passés dans un régi
me d’autonomie où l’on ac
cepte la loi qu’on se donne.
La sexualité est désormais
découplée de la fécondation
pour les êtres de plaisir que
sont les humains » expli
quaitil.

Le père Pierre Fournier

convient « qu’il faut faire
bouger les lignes. » Mais il
donne à la loi un caractère
plus contraignant : « La loi ne
doit pas avoir un simple rôle
d’observation des réalités, où
l’état des faits rejoindrait
l’état de droit. La force de la
loi est de désigner ce qui est
normatif. » Le père Fournier
revient sur les traditions reli
gieuses abrahamiques « at
tachées à l’engagement et à
la force symbolique de
l’union hommefemme qui
ne feront plus qu’un, en un
seul projet de vie ».

Karine Berger et Joël Gi
raud, les deux députés haut
alpins retenus justement par
ce débat à l’assemblée natio
nale, étaient représentés à ce

débat par Mickael Guittard,
attaché parlementaire de Ka
rine Berger. Il a fait le point
du débat parlementaire en
cours depuis le 29 janvier et a
annoncé que la loi devrait
être votée mardi 12 février
dans l’aprèsmidi, si le calen
drier peut être tenu. 5300
amendements sont à débat
tre. « Il s’agit de l’engage
ment 31 de François Hollan
de. La procréation médicale
ment assistée ne fait pas
partie du projet, elle sera dé
battue dans le cadre de la loi
sur la famille, cet automne.
La gestation pour autrui
(GPA) restera interdite. La loi
actuellement débattue est
une loi d’égalité, elle n’enlè
ve rien au mariage entre

homme et femme. »

Le sort des enfants
largement évoqué
Pour Agnès VibertGuigue,
avocate, « le mythe du ma
riage berceau est un fait juri
dique obsolète depuis bien
tôt 20 ans avec les lois bioé
t h i q u e s d e 1 9 9 4 , e t
l’avènement de la procréa
tion médicalement assistée, y
compris aux couples non ma
riés. La nouvelle loi modifie
l’article 143 du code civil ain
si : le mariage est contracté
par deux personnes de sexe
différent ou de même sexe ».

Pour l’avocate, si elle per
met aussi l’adoption de l’en
fant du conjoint pour les ho
mosexuels, cette disposition

restera difficile à concrétiser
faute d’accord du parent bio
logique concerné. « Cette loi
est mal ficelée, et reste insuf
fisante même si elle marque
des progrès. J’espère surtout
qu’elle va changer le regard
sur les enfants d’homo
sexuels » concluait Agnès
VibertGuigue.

Le débat avec la salle allait
se poursuivre une heure en
core, dans une salle parta
gée, où le sort des enfants a
été largement évoqué.

Certains, dans les deux
camps d’ailleurs, prônant
une union civile distincte
pour les couples homo
sexuels, avec des droits iden
tiques au mariage.

Michel PÉAN

Un point d’accord entre les participants : les débats ont été de qualité.

SPORTS ET LOISIRS Hier, une soixantaine de sportives ont participé à la 4e édition. Aujourd’hui, rendez-vous avec “la Gapençaise”

GapBayard au féminin : les skieuses en redemandent
Comme chaque année

depuis 4 ans, l’office
de tourisme de Gap, le
centre d’oxygénation

de Bayard et l’association
HautesAlpes ski de fond or
ganisent un événement ex
clusivement réservé aux
femmes autour du ski nordi
que et du bienêtre.

L’objectif d’amener vers le
ski nordique de nouvelles
pratiquantes grâce notam
ment à ce savant mélange de
sport, douceur et bienêtre,
est totalement atteint. Ces
femmeslà viennent entre
copines, partagent des mo
ments sympathiques sur les
pistes ou dans les salons des
ateliers, se retrouvent autour
d’un thé, profitent du paysa
ge exceptionnel.

Hier samedi, la soixantai
ne de sportives ont débuté la
matinée par des ateliers diri
gés par des moniteurs et les
jeunes compétitrices du co
m i t é A l p e s  P r o v e n c e .
L’aprèsmidi, après l’effort, le
réconfort sur un tapis de sol
avec l’espace ACAD et
Christine Ravier pour des
séances de yoga thaï et tai
chichuan. Les ateliers affi
chaient complet de même
que la journée de dimanche, 
qui débutera avec “la Ga
pençaise”, une randonnée
conviviale en ski nordique ou
raquettes sur le plateau de
Bayard. o

Les membres de l’équipe organisatrice, composée de l’office de tourisme de Gap, le centre d’oxygénation de Bayard et l’association Hautes-Alpes ski de
fond, et les animateurs.

Parmi les ateliers, celui de yoga thaï avec Alain Delebarre et Corinne Roussel. Les Gapençaises Elisabeth, Sophie, Corinne, Marie, Valérie et Emilie.

Les Varoises Hélène et Danielle ont apprécié le concept “ski de fond
+ ateliers bien-être”.


