
Le vendredi 20 novembre a lieu un meeting du groupe 
« La manif pour tous », devenu aujourd’hui un parti 
politique. Sont invités à cette occasion tout-e-s les 
candidat-e-s aux élections régionales à venir débattre 
avec eux. Ont pour le moment répondu à l’appel 
Dominique Reynié des Républicains et Louis Alliot 
du Front National. Tout ceci est cohérent, puisque 
nombre de leurs militant-e-s et sympathisant-e-s ont 
participé à leurs manifs depuis 2013.

Sous couvert de « protection de la famille », c’est 
bien à la frange la plus réactionnaire, homophobe, 
lesbophobe, biphobe et transphobe que nous avons 
affaire. 

Ce mouvement a permis de rassembler beaucoup 
d’individus assumant maintenant leurs opinions 
conservatrices et réactionnaires, dont de nombreux 
élu-e-s des « Républicains » : étaient présents dans 
les manifs parisiennes Jean-François Copé, Xavier 
Bertrand, Claude Guéant, Brice Hortefeux…pour ne 
citer qu’eux. Après coup, Sarkozy, pour draguer son 
électorat à ce sujet, a promis l’abrogation de la loi sur 
le mariage pour toutes et tous.

Se sont également côtoyés à ces manifestations 
« Manif pour Tous » des groupes d’extrême droite 
tels que l’Action Française, le Bloc Identitaire, le 
Printemps Français, CIVITAS (groupe de cathos 
intégristes venus manifester en soutane), les Jeunesses 
Nationalistes, les Homen… et bien entendu le FN. 
Même si la chef de file de ces derniers est restée 
discrète pour ne pas déplaire à son électorat LGBT, 
sa nièce Marion Maréchal n’a pas hésité une seconde 
à participer à ces évènements aux côtés de Christian 
Estrosi.

Localement, l’actuel Maire de la ville, Jean-Luc 
Moudenc, a lui aussi participé à toutes les « Manifs 
pour Tous » sur Toulouse lors de la campagne 

municipale et a reçu Ludivine de La Rochère à 
quelques jours de la Marche des Fiertés l’été dernier.
Alors que les agressions et les insultes homophobes, 
lesbophobes, biphobes , transphobes , racistes, sexistes 
et sérophobes sont en augmentation permanente, 
établissant un climat de peur et de haine, ne nous 
laissons pas faire !
Le refus d'accéder à l'égalité des droits du 
gouvernement PS et sa complaisance avec La 
Manif Pour Tous ont contribué à légitimer ces actes 
de violences, notamment en enterrant la loi sur la 
famille que François Hollande avait promise lors 
de sa campagne en 2012 (qui concernait notamment 
l’adoption) , en annulant les « ABC de l’égalité », 
programme éducatif sur le respect des différences et 
en mettant en œuvre des politiques d’austérité dans le 
domaine de la santé et du social .

Nous, associations organisations et individu-es , 
réaffirmons que l'égalité des droits n'est pas discutable. 
De plus, le « mariage pour tous » n’a pas mis fin aux 
inégalités : 12 nationalités en sont exclues ; en ce qui 
concerne la PMA, qui doit être accessible à tous et 
toutes, quelques soient leurs orientations sexuelles, 
identités de genre ou statuts matrimoniaux !
L'égalité des droits ne réglera pas du jour au lendemain 
la question de l'oppression des Lesbiennes-Gays-
Bi-Trans, soumis quotidiennement à des violences 
physiques et morales, mais la suppression des 
discriminations institutionnelles est un début.

En tant qu’associations qu’organisations et individu-
es luttant contre toutes les formes d’oppressions, 
nous ne tolérons pas l’homophobie, la lesbophobie, 
la biphobie et la transphobie ambiante.
Il est intolérable que des mouvements réactionnaires 
affiliés à l’extrême droite se réunissent tranquillement 
en meeting dans plusieurs villes en France.
Nous serons toujours présent-e-s pour riposter, tant 
qu’il le faudra !

HOMOPHOBIE, LESBOPHOBIE, BIPHOBIE, TRANSPHOBIE : 
ON NE SE LAISSE PAS FAIRE !

«LA MANIF POUR TOUS» HORS DE NOS VIES !

RASSEMBLEMENT / MANIFESTATION
VENDREDI 20 NOVEMBRE - 19H 

MÉTRO/TRAM PALAIS DE JUSTICE
ACT-UP SUD OUEST, CLEF MIRAIL, CNT 31, COLLECTIF ANTIFASCISTE DU MIRAIL, ENSEMBLE 31, GRISELIDIS, NPA 31,OCML VP 
TOULOUSE, PLANNING FAMILIAL 31, RIPOSTE RADICALE, SOLIDAIRES ETUDIANT-E-S, STRASS, SUD SANTÉ SOCIAUX 31, UAT, 
UET...


