
Le collectif OUI OUI OUI proteste contre 

la marche sur l’Elysée des députés anti-égalité

Mercredi 23 janvier 2012, une quinzaine d’individu.es du collectif OUI OUI OUI a protesté aux alen-
tours de 12h30 contre la « Marche sur l’Elysée » d’une centaine de député.e.s UMP de l’Entente 
Parlementaire aux cris de «Homophobes» et «OUI au mariage, Oui a l’adoption, Oui à la PMA». 
Muni.e.s d’affiches «L’Egalité VAINCRA OUI OUI OUI», les OUI OUI OUI ont réclamé l’égalité des 
droits, tout de suite, maintenant, car ça ne se discute pas, surtout pas avec des député.e.s qui s’obs-
tinent à déserter les auditions qui ont lieu à l’assemblée auxquelles ils et elles préfèrent les idées 
arrêtées et la surenchère poujadiste, dans la rue, sur nos écrans, et désormais à l’Elysée où ils et 
elles entendent être reçu.e.s.

Cette « Marche sur l’Elysée » est un acte d’inspiration factieuse et antirépublicaine. Le collectif 
OUI OUI OUI a entendu dénoncer cette initiative exécrable et lourde de sens. Il proteste également 
contre les auditions accordées à répétition par le Président de la République aux opposants à l’éga-
lité des droits. Cédant aux pressions, la directrice de cabinet de François Hollande a reçu après 
cette marche plusieurs parlementaires, et vendredi 25 janvier, ce dernier recevra les organisateurs 
de la manifestation anti-égalité du 13 janvier –légitimant ainsi leur parole à deux jours de la manifes-
tation pour l’égalité du 27 janvier.

Le collectif rappelle que le projet de loi du Mariage pour Tous était inscrit au programme du candidat 
socialiste François Hollande que la majorité des français a élu Président de la République.Le collec-
tif indépendant Egalité OUI OUI OUI a été créé par différents groupes, associations, organisatrices/
teurs de soirées gouines, trans*, pédés, hétéro-Tes et bi-es et/ou simples citoyen-ne-s, luttant pour 
une complète égalité des droits et souhaitant amplifier par leurs propres moyens la visibilité de la 
Marche pour l’Egalité du 16 décembre 2012 et 27 janvier 2013 à Paris. Oui au mariage, oui à la 
filiation, oui à la PMA !

Le collectif indépendant OUI OUI OUI a été créé par différents groupes, associations, organisa-
trices/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 fan : Collectif Ouiouioui

http://www.ouiouioui.org
http://twitter.com/ouiouioui_
http://www.facebook.com/pages/Collectif-Ouiouioui/1681265618679072?ref=ts&fref=ts

