Appel à manifester
Rassemblement citoyen POUR l'Egalité des droits et contre l'homophobie
samedi 26 janvier à 16h30, place de la République
Le 7 novembre 2012, un projet de loi sur l’ouverture du mariage aux couples de même sexe et la
reconnaissance de l’homoparentalité a été présenté en Conseil des ministres. Dès le lendemain, les
auditions parlementaires commençaient à l’Assemblée Nationale. Quatorze ans après le vote du Pacs,
la marche législative vers l’Egalité pour toutes et tous reprend enfin en France à l’heure où 6 pays
membres de l’Union Européenne ont déjà ouvert le droit au mariage pour les couples de même sexe.
Le 13 janvier dernier, des centaines de milliers de personnes ont parcouru les rues parisiennes pour
manifester leur rejet de la différence, leur désir de voir l’inégalité en droit entre les homosexuels et les
hétérosexuels perdurer. Leur nombre, leurs mots, leur volonté d’interdire cet accès à l’égalité pourtant
inscrite aux perrons de nos institutions agressent et montrent bien qu’il s’agit réellement d’une
mobilisation visant à mettre en avant l’expression d’une homophobie jusqu’alors intériorisée. Nous
dénonçons les propos et leur violence, les comportements discriminants qui nous sont donnés de voir et
d’entendre. Nous dénonçons une vision conservatrice de la société fondée sur des prétextes fallacieux
et une instrumentalisation des droits de l’enfant.
Ouvrir le mariage, l’adoption et la Procréation Médicalement Assistée aux couples de même sexe est un
pas vers la levée des discriminations. A l'inverse, en institutionnalisant les différences entre les formes
d’amour, en distinguant les couples en fonction de leur orientation sexuelle, en ne reconnaissant pas
tous ses citoyens égaux en droits, la République fait du mariage et de la famille des outils de
discrimination incroyablement puissants. Il est temps d’exiger que les personnes homosexuelles,
bisexuelles et transgenres soient considérées comme des citoyens à part entière à titre individuel, en
couple, au sein de leur famille et dans la société entière.
C’est pourquoi nous appelons à nouveau tous les citoyens, associations, organisations syndicales et
partis politiques à venir manifester le 26 janvier contre les discriminations, tous les discours de haine et
toutes les formes d’obscurantisme mais en faveur de l’égalité et du progrès social.
Nous, citoyens de la République, portons haut ce combat légitime pour l’égalité.

