La PMA aux calendes grecques ?
Les lesbiennes disent non non non !
Le collectif Oui Oui Oui, engagé depuis le mois de novembre dernier pour l’adoption sans délai du
mariage, de la filiation, et de la PMA pour tous les couples, exprime sa colère après les dernières
reculades du gouvernement ce week-end. En renvoyant la discussion de la procréation médicalement assistée après l’avis du comité consultatif d’éthique, LORS MEME QUE L’OUVERTURE DE
LA PMA AUX LESBIENNES NE REMET EN RIEN EN CAUSE LE SEUL PRINCIPE FONDAMENTAL DE NON-COMMERCIALISATION DES ORGANES ET TISSUS HUMAINS, le premier ministre
a renié à la fois sa ministre de la famille, ses engagements envers le groupe PS et les engagements
de François Hollande devant ses électeurs, y compris ses électeurs homos.
Trop, c’est trop! le collectif Oui Oui Oui dit «non non non» à LA PROCRASTINATION. Refus d’inscrire la PMA dans le projet de loi mariage à l’automne, refus d’un amendement parlementaire en
janvier en échange d’une promesse d’inscription dans la loi famille et, désormais, report à une promesse de loi ultérieure, sans calendrier précis.
Les lesbiennes du collectif Oui Oui Oui ONT LEUR MOT A DIRE. Elles refusent d’être laissées à un
statut de sous-citoyennes. Le projet de loi «mariage pour tous» ne suffit pas à donner toute l’égalité
aux LGBT. Les couples gays et lesbiens RESTERONT DISCRIMINES tant que la réforme de l’accès
à la PMA et du droit de la filiation n’aura pas été adoptée.
Oui Oui Oui, collectif de lesbiennes aux avant-postes des mobilisations des mois derniers, demande
DONC a être reçu par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault pour lui faire part de cette colère et lui
réitérer ses attentes.
Oui Oui Oui appelle l’ensemble des LGBT et de leurs ami-e-s à rester mobilisés. L’égalité ne se
divise pas, l’égalité n’attend pas. La PMA, c’est tout de suite!
Contact : Alix 06 78 10 74 52 / Sandrine 06 71 95 24 03
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

