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Quatrième de couverture
L’adoption prochaine du « mariage gay » semble inéluctable. La gauche y est favorable, la
droite rumine ses réticences. Mais a-t-on réellement évalué la question, a-t-on pris la mesure
des problèmes sociaux que recèle la réforme des unions entre les êtres ? À une époque où
le pacs a dépassé le mariage en nombre de contrats signés par an, où il y a un divorce pour
deux mariages, et où le nombre d’enfants nés hors mariage a passé la barre des 50 % ?
Au lieu de nous enfermer dans le piège d’un mariage dont les hétéros mêmes ne veulent
plus, pourquoi ne pas opter pour un Contrat universel ? Un tel contrat profiterait à tous ceux,
hétéros ou homos, immigrés ou nationaux, jeunes ou vieux, mono ou bisexuels, qui se
sentent à l’étroit dans le couple.
Ainsi, au-delà du « mariage gay », le Contrat universel propose un nouveau type d’union
englobant le couple, le trouple, ou plus si affinités. De plus, il réaffirme les principes de
Liberté, d’Égalité et de Fraternité.

L’auteur
Né en 1966, Lionel Labosse enseigne le français. Il s’exprime sur son site altersexualite.com
et dans ses précédents ouvrages, fiction ou essai. Il a introduit en France le terme et la
notion d’« altersexualité », qui unit en un seul mot la diversité sexuelle habituellement
représentée dans l’acronyme « LGBT ». L’altersexualité inclut les personnes hétérosexuelles
qui considèrent la sexualité indépendamment de la fonction reproductrice et du couple.
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