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En faveur de la loi Taubira

Ouvrant le mariage pour les couples

De même sexe



Chers manifestants, chers bordelais

Notre Association Equality est devant vous aujourd’hui et se joint au collectif
« Manifestons pour l’Egalité » pour vous dire haut et fort que nous sommes
en faveur du mariage pour tous, et que nous manifesterons avec vous
aujourd’hui afin que la loi soit adoptée en France.

Nous manifesterons également contre toutes ces haines de la manif pour
tous et leurs collègues, qui nuisent à nos revendications, nuisent à notre
liberté, nuisent à notre sexualité.

Nous manifesterons pour continuer à faire vivre une devise en France, qui est
l’égalité. Car oui nous sommes ici pour revendiquer l’égalité des droits.
N’oublions jamais ce premier article des droits de l’homme qui dit : « Tous les
Hommes naissent libres et égaux en droits et en dignité »

Cette haine grandissante des religieux, qui s’imaginent qu’une famille c’est
uniquement avec un papa et une maman, doit stopper !! Leur combat, est un
combat d’arrière-garde !

Un homosexuel peut biologiquement devenir parent, et éduquer un enfant
comme n’importe quel être vivant sur cette terre. Un homosexuel peut tout à
fait éduquer un enfant, sans que cet enfant soit dénué de tout sens moral.
En précisant bien par-dessus qu’en France, il n’y a aucune loi qui interdit
explicitement un couple homosexuel d’adopter un enfant.

Un couple homosexuel a aussi le droit de s’aimer, de se tenir la main dehors,
de s’embrasser mais aussi de s’unir en toute liberté. En quoi se marier dans
une mairie pose problème ?? Nous n’allons pas dans une église à ce que l’on
sache !

Tant que cette haine existera, notre association manifestera, marchera et
luttera pour que cette haine soit éradiquée.

En ce 19 janvier 2013, marchons ! Embrassons-nous ! Levons haut et fort nos
pancartes, crions nos combats. Continuons à montrer notre amour
publiquement, et continuons à emmerder ces haineux qui prônent
l’intolérance, alors que de notre côté, nous revendiquons le vivre ensemble.

Pour conclure, notre association souhaite dire ceci :

HOMOS – HETEROS – TOUS EGAUX !!!


