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Le vice-président des Etats-Unis Joe Biden s'est prononcé dimanche pour le mariage homosexuel avec lequel il se dit "tout à fait
à l'aise", à six .... “Other leaders might come to mind earlier,” Biden rival Pete Buttigieg — the mayor of South Bend, Indiana,
and the first openly gay candidate to .... Le vice-président des États-Unis Joe Biden s'est prononcé dimanche pour le mariage
homosexuel avec lequel il se dit "tout à fait à l'aise", à six .... found himself fending off new questions about his decades-long
record on lesbian, gay, bisexual and transgender issues, in a testy exchange .... EN IMAGES - Sur la toile, Barack Obama et Joe
Biden symbolisent parfaitement la légalisation du mariage homosexuel. Cette photo de Barack Obama et de Joe .... PÉKIN —
Une éventuelle légalisation du mariage homosexuel figure parmi les ... pour prendre l'ascendant sur l'ancien vice-président Joe
Biden qui domine, lui, .... EN IMAGES - Pour certains internautes, cette photo de 2012 de Barack Obama et Joe Biden colle
parfaitement avec la décision de la Cour suprême américaine de légaliser le mariage homosexuel.. Depuis le 26 juin 2015 , le
mariage homosexuel est reconnu juridiquement dans tous les États ... Le mariage homosexuel se classe parmi les sujets les plus
sensibles sur le plan politique des États-Unis. ... Le vice-président des États-Unis, Joe Biden, considère de son côté qu'un
consensus national permettant d'aboutir au .... Joe Biden, de son vrai nom Joseph Robinette Biden, Jr., né le 20 novembre 1942 à
Scranton, dans l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis, est un homme d'État américain, Vice-président des États-Unis de 2009 à
2017. Sénateur fédéral pour le Delaware de 1973 à 2009, il est considéré comme ... et au mariage homosexuel, soutien à
l'amendement Hyde (en), vote pour .... Mais à six mois de la présidentielle, il s'est vu forcer la main par son vice-président, Joe
Biden, qui a annoncé le 6 mai, contre toute attente, son .... Joe Biden : est contre le mariage gay, mais il soutient les unions
civiles. Pour lui, les couples homosexuels doivent bénéficier des mêmes avantages que les .... Dans cet État des Rocheuses, le
mariage homosexuel – légal ... Amy Klobuchar se retire pour soutenir Joe Biden, comme Pete Buttigieg.. Les procureurs
démocrates ont reproché à Donald Trump d'avoir demandé à l'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden, son adversaire potentiel lors du
scrutin du 3 ...

Barack Obama s'est exprimé en faveur du mariage homosexuel pour la ... que le vice-président Joe Biden a suggéré dimanche 6
mai qu'il était .... "Nous ne pourrions pas être plus fiers", a renchéri le vice-président Joe Biden, qui a toujours plaidé pour la
légalisation du mariage gay sur tout le territoire .... Primaires américaines : si Joe Biden est élu, il prendra Pete Buttigieg dans ...
À LIRE AUSSI : Cette phrase de Pete Buttigieg sur une « pilule » qui ... L'ancien Marine de 38 ans, ouvertement homosexuel,
marié à ... L'ancien vice-président, qui avait encouragé Obama à défendre l'ouverture du mariage aux .... ... soutien à la guerre
en Irak ou son opposition au mariage homosexuel. ... Joe Biden : quel candidat démocrate pour affronter Donald Trump ?. Le
premier candidat ouvertement homosexuel d'un grand parti à la ... Donald Trump ne retiendra pas ses coups contre Joe Biden
00:42.. Hillary Clinton contre Joe Biden, le dilemme d'Obama ... son souhait d'inscrire le mariage homosexuel à l'agenda de sa
réélection… Plusieurs .... Le vice-président Joe Biden fait l'éloge des dirigeants juifs pour avoir ... américaines sur le mariage
homosexuel et sur d'autres problèmes.
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