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Communiqué de presse du 30 juillet 2012
République socialiste du Vietnam
Ouverture du mariage aux couples homosexuels
Identité de genre

Le gouvernement vietnamien va-t-il ouvrir le mariage à tous ?
L’A.N.T. l’y encourage et l’appelle à prendre aussi en compte les
personnes transgenres !
En annonçant, selon l’AFP, que la République socialiste du Vietnam pourrait prochainement ouvrir le
mariage aux couples de même sexe, le ministre de la Justice du pays, M. Ha Hung Cuong,
annoncerait une évolution notable du gouvernement sur la question des droits des personnes LGBT.
Si le Vietnam allait jusqu’au bout de son intention (n’oublions cependant pas que le gouvernement
vietnamien est habitué à expérimenter ses idées en lançant des ballons d’essai…), il s’agirait alors
d’un signal positif en matière de droits humains dans cette région du monde. Et ce serait aussi, ironie
de l’histoire, un véritable pied-de-nez à la France et à son histoire que de voir le Vietnam devancer la
République en matière d’ouverture du mariage à tous…
Les associations LGBT regarderont donc avec une attention toute particulière la façon dont se
déroulera la première marche des fiertés LGBT, annoncée à Hanoï pour le 5 août, et plus
particulièrement l’attitude du gouvernement vietnamien à l’égard de cette manifestation.
L’A.N.T. appelle également la République socialiste du Vietnam à prendre en compte les droits des
personnes transgenres, en particulier en envisageant la possibilité de changer leur état civil, chose
impossible à l’heure actuelle.
L’Association Nationale Transgenre (A.N.T.) espère que les déclarations du ministre de la Justice
seront rapidement suivie d’effets, car ce serait une immense avancée pour les gays et les lesbiennes
du Vietnam et, au-delà, pour tout le sud-est asiatique. En attendant une reconnaissance légale des
personnes transgenres par les autorités vietnamiennes.
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