Appel à rassemblement
contre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie
Mercredi 10 avril à 20h dans le Marais
Nous réaffirmons que ce n’est pas la loi portée par le gouvernement qui divise les françaises et les français mais bien l’homophobie. Il faut que cela cesse !
Suite à l’agression ce week-end à Paris de quatre homosexuels, le collectif Oui oui oui s’associe à
l’appel d’Act Up-Paris et appelle ses membres, ses ami-es, ses soutiens, à venir manifester contre
la haine et en faveur de l’égalité des droits.
Agressions physiques et verbales d’homosexuel-les et de féministes, incitations à l’agression via
les réseaux sociaux, dégradation publiquement revendiquée du Salon des associations LGBT par
le «Printemps Français», affiche haineuse du GUD, prières de rue de Civitas : nous sommes très
inquiètes et inquiets de la flambée de haine et de violence dont nous sommes victimes.
Nous appelons les opposants au mariage, à l’adoption et à la PMA pour les couples de même sexe
à prendre leurs responsabilités et à faire cesser ces violences. Nous appelons les pouvoirs publics
à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les agressions homophobes, lesbophobes et
transphobes.
Enfin, nous invitons le Président de la République et l’ensemble du gouvernement à afficher
un soutien plus clair aux LGBT et un engagement plus affirmé envers l’ensemble des mesures
égalitaires promises pendant la campagne socialiste : le mariage, la filiation, la PMA. Ce sont certaines regrettables hésitations et prises de parole trop floues qui ont permis ces derniers mois le
développement d’un terreau propice aux manifestations homophobes.
OUI à la solidarité, OUI à la vigilance, OUI à la mobilisation !
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

