
Encore des violences homophobes :

Oui Oui Oui réclame des sanctions et toute l’égalité !

La nuit dernière, un bar gay de Lille a été attaqué par une bande d’homophobes. L’équipe et les 
clients ont été brutalisés. Ces nouvelles violences homophobes font suite à l’agression physique de 
quatre homosexuels à Paris le dimanche 7 avril. Ils s’inscrivent dans un climat d’homophobie dé-
complexée et de passage à l’acte : manifestations quotidiennes de la prétendue «Manif pour tous» 
et de ses comparses du GUD et du Printemps français ; poursuite des déclarations insultantes de 
parlementaires contre nos amours et nos familles ; appels à la violence de plus en plus explicites 
des leaders de l’opposition au mariage pour touTEs.

Ces violences sont inacceptables. Ces mots sont inacceptables. Ils doivent cesser.

Pour ce faire, le collectif Oui Oui Oui réclame deux choses.

D’une part, les responsables des violences physiques doivent être trouvés, et sanctionnés par la 
justice avec toute la rigueur nécessaire. Les personnes appelant à la violence politique, ou la prati-
quant chaque soir dans les rues de Paris, doivent également être poursuivies, comme la loi le per-
met. Enfin, la droite doit arrêter de proférer quotidiennement des insultes homophobes. L’UMP doit 
faire cesser son association avec les fascistes et les extrémistes cathos, sur le dos des gouines et 
des pédés.

D’autre part, Oui Oui Oui demande au Gouvernement, non seulement de condamner clairement 
les violences et les propos homophobes, mais aussi d’affirmer qu’il ira rapidement jusqu’au bout de 
l’égalité. C’est l’hésitation ou la lâcheté qui laissent le terrain aux professionnels de l’homophobie. 
Manuel Valls n’a pas à recevoir les leaders de l’homophobie fanatique -- il ne recevrait d’ailleurs pas, 
et heureusement, les leaders du racisme ou de l’antisémitisme.

La République est forte quand elle assume ses valeurs, aujourd’hui celle d’égalité. Oui, la PMA a 
été promise aux lesbiennes et femmes célibataires, elle doit être votée sans attendre. Oui, la filiation 
doit être réformée pour reconnaître les parents sociaux. Oui, les trans doivent voir leur transition 
simplifiée et obtenir les papiers qu’ils et elles souhaitent. Oui, oui, oui, le courage et l’égalité totale 
feront reculer l’homophobie.

C’est pourquoi Oui Oui Oui donne rendez-vous à touTEs vendredi 19 avril, 19h, métro Solférino.

Contacts :  Marielle (06 15 68 43 79) / Fred (07 61 01 36 97)

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 : Collectif Ouiouioui

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

