
Les 24 et 25 mai 2013, le collectif Oui Oui Oui publie une tribune 

sur les sites de presse en ligne Mediapart et Yagg

Dans ce texte intitulé « LGBTQ : Pourquoi nous avons perdu, comment vous pouvons gagner », le 
collectif militant dresse le bilan critique des 10 derniers mois et du vote de la loi sur le mariage et 
l’adoption pour touTEs. Oui Oui Oui regrette l’étalage des mots et des actes homophobes, ainsi que 
la pusillanimité du gouvernement. Il regrette  qu’avec cette loi, François Hollande et le parti socialiste 
n’aient tenu qu’une partie de leurs engagements envers les lesbiennes, les gay, les bi et les trans : 
la plus facile à faire passer.

Pour Oui Oui Oui, « C’est échouer que de n’obtenir que le minimum prévisible. Tout reste à faire, 
tout reste à prendre », alors même que le contexte est devenu plus tendu et que le Gouvernement 
lâche du lest aux homophobes.

Oui Oui Oui propose comme objectif aux militantEs LGBT une loi dès l’automne pour ouvrir la PMA, 
moderniser la filiation et simplifier les démarches des trans. Il appelle à « se mobiliser, travailler, 
convaincre, bref reprendre le chemin de la bataille politique », et lance l’idée d’une « assemblée de 
militantEs qui pourrait prendre la forme d’états généraux des luttes LGBTQ. »

Le collectif indépendant OUI OUI OUI a été créé par différents groupes, associations, organisatrices/
teurs de soirées, gouines, trans*, pédés, hétéro-te-s et bi-e-s et simples citoyen-ne-s luttant pour 
une complète égalité des droits et souhaitant amplifier par leurs propres moyens la visibilité des 
manifestations pour l’égalité du 16 décembre 2012 et 27 janvier 2013 à Paris. Oui au mariage, Oui 
à la filiation, Oui à la PMA !

Retrouvez-nous sur ouiouioui.org 
Compte twitter : @ouiouioui_  
Page Facebook de la tribune : https://www.facebook.com/groups/LGBTQcommentgagner/
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