Le collectif Oui Oui Oui marche dimanche :
La PMA n’attend pas!
Dimanche 27 janvier se tient à Paris la deuxième marche pour l’égalité. Aux côtés des manifestantEs, le collectif Oui Oui Oui sera massivement présent dans le cortège et appelle touTEs les
citoyenNEs à rejoindre les rangs de la marche pour réclamer haut et fort la complète égalité des
droits, dès maintenant. Oui au mariage, oui à la filiation, oui à la PMA!
Pour Oui Oui Oui, la marche du 27 janvier signe sa volonté d’obtenir toute l’égalité, tout de suite.
L’ouverture de la procréation médicalement assistée et de la filiation ne sont pas des monnaies
d’échanges avec des opposants aussi virulents soient-ils : ils sont nos droits.
Oui Oui Oui marque aussi sa volonté de dénoncer les opposants à l’égalité des droits pour ce qu’ils
sont : des homophobes, dont les propos et les positions ne peuvent que révolter tous les démocrates et tous les progressistes.
Oui Oui Oui s’active depuis le mois de novembre par des picketings devant l’Assemblée nationale,
des cris symboliques pour l’égalité chaque dimanche, et l’interpellation des élus. Mercredi 24 janvier, il a dénoncé haut et fort, place de la Concorde, l’homophobie des élus de droite venus déposer
leur pétition au Président de la République.
Oui Oui Oui soutient et participera également à une action symbolique sur la Procréation Médicalement Assistée : les Gouines Comme un Camion organisent un accouchement collectif exceptionnel
sur la voie publique à l’occasion de l’action «poussons pour la P.M.A !», lors du passage sur le Pont
Sully.
Dimanche 27 janvier, Oui Oui Oui sera heureuse et fière de crier dans la joie OUI au mariage, OUI à
la filiation, Oui à la PMA. Nous serons mobiliséEs, visibles (camion aux couleurs du collectif, sono,
pancartes) et plus déterminéEs que jamais à gagner toute l’égalité.
Contacts : 06 78 10 74 52 (Alix) – 06 62 71 86 25 (Cendrine)
Le collectif indépendant Egalité OUI OUI OUI a été créé par différents groupes, associations, organisatrices/teurs de soirées gouines, trans*, pédés, hétéroTes 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 !
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