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[A DEROULER] ■

■ "A qui le tour?"

■■ Si la Cour suprême des Etats-Unis fait voler en éclats le droit des femmes à avorter, juristes et militants redoutent

que le mariage entre personnes de même sexe, légal dans tout le pays depuis 2015, soit aussi remis en cause ■■ #AFP

https://t.co/pesvmFOdGb

➡■ Une fois révélé le projet de la plus haute juridiction de casser le droit à l'avortement, le président Joe #Biden a

souligné que "toutes les décisions concernant (la) vie privée" des Américains et "toute une série d'autres droits"

pourraient être remis en question #AFP https://t.co/R6ygfhTbLR
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■■ Aux Etats-Unis, le mariage de couples homosexuels est juridiquement reconnu au plan national depuis une décision

de la Cour suprême de juin 2015: il s'impose donc aux 50 Etats fédérés, y compris dans plus de la moitié des Etats qui

l'interdisaient dans leurs constitutions #AFP https://t.co/kW6o8eoSst
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Si la Cour suprême, dont 6 juges sur 9 sont conservateurs, dynamite en juin le droit à l'avortement, des juristes à New

York interrogés par l'#AFP redoutent que la haute juridiction le fasse aussi avec d'autres droits individuels, comme le

mariage entre personnes de même sexe https://t.co/aAHTix1KFa

■ Le 14e amendement de la Constitution, ratifié en 1868, interdit à l'Etat de "priver une personne de sa vie, de sa liberté

ou de ses biens sans une procédure juridique régulière" #AFP https://t.co/2dMLFbYlXi
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La jurisprudence des tribunaux américains s'appuie depuis des années sur ces dispositions pour garantir les droits et

libertés individuels tels que la contraception, l'avortement et le mariage homosexuel #AFP https://t.co/NHRKXoun60

Mais selon le juge Alito, pour être garantis ces droits devraient être "profondément enracinés dans l'histoire et la tradition

de cette Nation". Ce qui n'est pas le cas de l'avortement, selon lui ■■ #AFP https://t.co/XCRLVSqOvL

■ Avec un tel raisonnement juridique, la Cour suprême pourrait tout de même "détricoter des droits constitutionnels que

des générations d'Américains considèrent comme acquis", dénonce la professeure de droit à l'université Columbia,

@ProfKFranke #AFP https://t.co/FpJEUv0uOo
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@ProfKFranke ■■ Aux Etats-Unis, après le droit à l'avortement, menace sur le mariage gay?

Notre article à lire ici ➡■ http://u.afp.com/w2Jb #AFP

✍■ @NicolasRevise & @HutchisonPeter https://t.co/oY9PsqcddS
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