
COMMUNIQUE DU 13 JUIN 2019

NON AUX PANCARTES ANTI PMA

OUI A LA LOI PMA POUR TOUTES !

Notre association Equality a été contactée par email cet après-midi pour nous avertir que
des pancartes Anti PMA pour Toutes (ressemblant drôlement aux discours de la manif
pour tous depuis des années), qui sont affichées dans notre département 04. Nous vous
montrons ci-dessous avec une pancarte affichée cette semaine à Manosque.

Ces pancartes visent la nouvelle loi qui arrive en septembre 2019.

Notre association condamne fermement ces actes bien LGBTPhobes, et non uniquement
visés aux pratiques de la PMA.

Ce genre d'affiche totalement discriminatoire ne doit pas être autorisé.

Notre association réclame aux autorités, aux mairies et aux municipalités de notre
département des Alpes de Haute Provence d'interdire ces affiches dans leurs villes, et de
sanctionner les auteurs.

Ce qui nous choque le plus, c'est de publier ces affiches devant des lycées et proche des
jeunes, il n'y a aucune excuse !!



Si vous en voyez dans vos villes ... Arrachez les !!

Notre association Equality réclame dans l'ensemble de notre département 04,
l'interdiction des distributions de flyers devant les écoles (de la primaire au lycée) visant la
PMA pour toutes, en se servant de la fête des pères qui aura lieu ce dimanche

Nous réclamons également l'interdiction totale de diffusions d'affiches (dans les panneaux
publics de chaque ville) visant la PMA pour toutes, purement discriminatoires et visant les
LGBT+

Manosque et Digne les Bains, sont déjà touchés par ces attaques, nous craignons que
Sisteron et Forcalquier soient également concernées

Il est hors de question de mêler des enfants et des adolescents, à la haine des adultes !!
D'inciter les jeunes (parfois même des tout petits innocents) à rentrer dans leur jeu
malsain.

Notre association en est indignée ! La haine n'est pas un droit !

De plus notre association Equality, qui se bat en faveur de la PMA à toutes les femmes,
condamne fermement les propos et les discours de la Manif pour tous, qui depuis des
années, nous font croire qu’ils revendiquent la famille, alors que dans la réalité, ils
cherchent seulement à nuire toutes les revendications LGBT (mariage pour tous, adoption
homoparentale, transidentité, et aujourd’hui la PMA pour toutes)

La PMA, contrairement à la GPA, est pour l’instant autorisée en France uniquement aux
couples hétéros et aux femmes célibataires. Notre association ne comprend donc pas
l’attitude des antis, qui réagissent seulement maintenant, une fois que les femmes
homosexuelles revendiquent ce droit. Un drôle de hasard ! Ou encore une preuve de
LGBTPhobie de leur part ?

Il n’y a aucun document, ni rapport à ce jour, qui atteste que la PMA affectera le bien-être
de l’enfant dans la durée. Les chiffres sur la PMA en France sont concluants et plutôt
positifs. Donc pour notre association, nous sommes totalement en faveur pour l’extension
de la PMA aux femmes homosexuelles et aux femmes seules.

Notre association Equality, souhaite que la future loi qui approche, en septembre 2019,
sera votée par le Parlement. Ce sera une nouvelle ouverture d’esprit en France, et une
nouvelle avancée dans les combats LGBT+.


