
MANIFESTATION POUR l’ÉGALITÉ 
Mariage, adoption, filiation, PMA 

Pour l’égalité maintenant 
Contre les discriminations tout le temps ! 

 
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE - 14h - Bastille 

La manifestation ira de la place de la Bastille à la place de l'Opéra 
 
Le 7 novembre dernier, le 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. 
La France désigne les lesbiennes, les gays, les bis et les trans (LGBT) comme des citoyennes 
et citoyens de seconde zone en leur refusant l’égalité d’accès aux droits – et ceci au seul 
motif de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. 11 pays ont ouvert le droit au 
mariage pour les couples de même sexe, dont 6 pays membres de l’Union Européenne. La seule 
conséquence a été l’égalité des droits. 
Ouvrir le mariage et son corollaire l’adoption aux couples de même sexe mariés, comme le 
prévoit le projet de loi dans son périmètre actuel, est un pas vers la levée des discriminations 
dont sont aujourd’hui victimes les LGBT. C’est un progrès mais nous ne saurions nous en 
satisfaire. 
Nous réclamons que l’ensemble des mesures pour lesquelles François Hollande s’est engagé 
durant sa campagne fassent partie de ce projet de loi. Cette loi ne doit pas être circonscrite 
à une loi sur le mariage : elle doit permettre aux LGBT d’être considéré-es comme des 
citoyen-nes à part entière à titre individuel, en couple, au sein de leur famille et dans la 
société entière. Les parlementaires doivent ouvrir la procréation médicalement assistée 
(PMA) à toutes les femmes, l’accès à l’adoption aux couples non mariés, et donner aux couples 
de même sexe la possibilité de créer un lien de filiation avec leurs enfants selon les mêmes 
modalités que celles aujourd’hui à disposition des couples hétérosexuels, dans et en dehors du 
mariage. Nous demandons également une réforme du partage de l’autorité parentale afin que 
tous les enfants soient protégés et tous les parents reconnus quel que soit le schéma familial. 
François Hollande s'était engagé pour le respect des droits fondamentaux des personnes 
Trans avec  une réforme législative leur permettant d'avoir des papiers d'identité conformes 
à leur genre sans obligation de stérilisation ou de parcours médical.  Nous lui en rappelons son 
urgence et sa nécessité.  
La loi mettra ainsi fin aux discriminations institutionnelles dont sont victimes les LGBT et qui 
cautionnent aujourd’hui tous les propos et comportements lesbophobes, homophobes, 
biphobes et transphobes. Nous n’oublions pas que cette discrimination quotidienne est facteur 
de mal-être, notamment chez les jeunes qui enregistrent des taux record de tentatives de 
suicide, de prises de risques et de contaminations au VIH-Sida. Depuis que le débat est sur la 
place publique, nous donne à entendre les propos les plus infamants de la part des opposants à 
ce projet de loi. Ceux qui s’insurgent contre ce projet de société sont les mêmes que ceux et 
celles qui s’opposaient hier au droit à l’IVG, au droit à la contraception, à la reconnaissance du 
divorce ou au Pacs. 
C’est pourquoi nous manifesterons le 16 décembre pour l’égalité, pour le progrès social mais 
aussi contre toutes les discriminations, tous les discours de haine et toutes les formes 
d’obscurantisme. 



Premiers signataires : Inter-LGBT, Coordination Lesbienne en France, SOS-Homophobie, Centre LGBT Paris-IDF, 
ACTHE, ID-Trans, AIDES, Collectif Oui oui oui, Les Enfants d’Arc-en-ciel, APGL, ADFH, Homoboulot, ALGO, 
Embrayage, HomoSfèRe, Mobilisnoo, Comin-G, Gare !, Flag !, Popingays, Les Panthères Roses, La Nef des Fiertés, 
Les Enfants de Cambacéres, MAG-Jeunes LGBT, Les Effronté-es, Osez le Féminisme, Cadac, Collectif National 
Droits des Femmes, Marche Mondiale des Femmes, Ardhis, David et Jonathan, Beit Haverim, Carrefour des 
Chrétiens Inclusifs, Appel pour le Christianisme Social, Fédération l’Autre Cercle, Contact Paris-IDF, Association 
Equal, Bi-Cause, Collectif LGBT ADFE – Français du monde, GLUP, LGBT Nord-IDF, Dures à Queer, Gouines Comme 
un Camion, Caélif, Melting-Pomme Caen, LGP Lyon, LGP Montpellier-LR, LGP Bordeaux, Centre LGBT Normandie, 
AEC Toulouse, Les Bascos – Boarritz, LGP Lille, LGP Marseille, Coordination InterPride France, SOS-Racisme, 
UFAL, CNAFAL, FIDL, UNL, UNEF, FSU, Union syndicale Solidaires, EELV, Jeunes Ecologistes, Jeunes Radicaux 
de Gauche, Centr’égaux, GayLib, La Diagonale, Jeunes Socialistes, HES, Collectif Fier-es et Révolutionnaires, Front 
de Gauche (PCF, Parti de Gauche, Gauche unitaire, Fase, Convergences et alternative, République et Socialisme, 
Gauche anticapitaliste), NPA 
Non-signataires mais soutenant et appelant à la manifestation : FSGL / ASMF / Les Oublié-e-s de la Mémoire / 
Syndicat de la Magistrature / LDH / UNSA / SE-UNSA / UNSA-Education / CGT / Parti Socialiste / PRG 

 
 


