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Introduction : Mots du Président de l'association Gayfree :   Sandy.G

Face à toutes les formes d'injustice que la communauté LGBT rencontre. Contre toutes les formes
de violence et d'agressions homophobes qui montent sans cesse. Afin d'arrêter l'homophobie
partout sur internet et à l'extérieur, dans le monde politique, dans l'administration, aux pouvoirs
publics et dans la société en général. Afin de défendre nos droits, tous nos droits, que ce soit
l'homoparentalité, les discriminations à orientation sexuelle, l'adoption, le mariage gay et
lesbienne. Afin que nos droits soient égaux, que les droits de l'homme soient respectés ainsi que la
charte des droits fondamentaux....

Nous ne devons plus attendre !! Il faut bouger et très vite, Profitons que nous soyons en pleine
campagne électorale pour agir, et non attendre 2012 les élections présidentielles, qui a mon gout
est une erreur monumentale. Si nous n'agissons pas, nous aurons jamais gain de cause, les
gayprides ne sont pas suffisants pour manifester, nous devons nous battre tous les jours et tout au
long de l'année si nous voulons nous faire entendre.

Nous devons nous faire respecter en tant qu'être humain et citoyens, nous devons nous battre par
tous les moyens pour défendre nos droits.

Nous proposons pour cela le 09 avril prochain une mobilisation générale et nationale, que ce soit à
Paris, et dans des grandes villes de France grâce aux soutiens d'autres associations LGBT. Nous
cherchons une manifestation militante, on n’est pas la pour faire la fête!! Ras le bol d'être pris
pour des idiots ou des sous personnes. Montrons ensemble de quoi nous sommes capables, et
montrons haut et fort nos revendications



Lettre d’appel du 01er Février 2011 :

L’association Gayfree est une association LGBT et militante contre toutes formes de
discriminations, exclusions et homophobies, créée en juillet 2010, donc une petite association
naissante avec peu de moyens, mais pleine de volontés de se battre pour défendre nos droits en
tant qu’homosexuels et en tant que militants.

Nous vous appelons à une mobilisation générale en réunissant aussi bien des associations mais
aussi toutes les personnes concernées par les droits homosexuels comme par exemple des
politiciens qui défendent notre cause et personnalités publiques, dans l’espoir et le but d’aller dans
la rue manifester (hors marches des fiertés) pour crier notre mécontentement mais aussi notre
colère de voir que notre cher pays; qui est soit disant le pays des droits de l’homme, ne nous
respecte pas. Sur toutes nos mairies partout en France il y a écrit les mots LIBERTE, EGALITE,
FRATERNITE. Ces mots qui avaient une valeur à une époque dans tous les esprits et toutes les
bouches, mais à notre époque ces mots n’ont plus aucune signification.

EGALITE des droits est-ce une fumisterie? Alors que nous travaillons, payons des impôts, votons
comme tous les concitoyens. On nous enlève notre liberté de pouvoir nous marier ou d’avoir des
enfants, on n’est pas à l’égalité des hétérosexuels qui peuvent se pacser mais nous on n’a pas accès
au mariage. Par exemple personnellement je suis une jeune lesbienne désirant épouser ma
compagne mais aussi éventuellement adopter. Mais cela nous est refusé, comme plusieurs autres
couples. Nous devons nous battre en tant que citoyens qui avons les mêmes droits et les mêmes
devoirs civiques !!

Je pense qu’il faut qu’on agisse très rapidement, car quand nous voyons un député UMP Mr
Jacques MYARD nous comparer aux zoophiles, qu’il avoue être avec des ministres et autres
députés à avoir voté contre le pacs et qu’ils continueraient à voter contre tout ce qui touche
l’homosexualité. Nous arrivons au point de rupture. Comment les mentalités peuvent changer
quand des politiciens, des chanteurs (euses) ou personnes connues tiennent des propos
homophobes? Nous pensons à toutes les générations mais nous pensons aussi aux premiers
homosexuels qui se sont battus et qui s’en sont pris pleins la tronche, mais aussi à nos jeunes
homosexuels qui n’osent pas s’afficher par peur de représailles ou autres.

C'est plus possible là nous disons qu’il faut agir et maintenant. Nous devons ni attendre le mois de
juin pour la marche des fiertés ni attendre les prochaines élections en 2012 comme ont pu le
suggérer certaines associations. Nous devons tous ensemble agir et au plus vite concrètement et
publiquement pour faire valoir nos droits et nous comptons sur vous tous pour nous mobiliser et
faire une manifestation en commun dans toute la France.

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et votre point de vue en nous écrivant sur notre mail :
assogayfree@gmail.com. Nous restons à votre disposition pour toutes informations
complémentaires.

Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées.

*******************************************************************************



Notre lettre d’appel a été envoyée par e-mail à 300 associations, sites, forums et groupes LGBT de
toute la France. Certains nous ont été retournés avec des erreurs, d’autres ont été bien reçus.

Quelques associations nous ont répondu, nous soutiennent dans notre projet. Nous tenons
particulièrement à remercier tous ceux qui nous soutiennent, qui nous font beaucoup de bien et
qui nous motivent à continuer et ne pas lâcher.

D’autres nous ont répondu impoliment, dont une en particulier nous accusant d’être une
association inexistante et qui existe uniquement sur internet nous demandant de les laisser
travailler. Hors nous sommes bien une association déclarée au journal officiel et à L’Insee
Aquitaine, et nous trouvons très impoli venant d’une association si connue de ne pas vérifier d’une
part notre site internet auquel tous nos documents sont mis en ligne, mais aussi ne regardent pas
sur le site du journal officiel pour voir si on existe. La où nous déplorons le plus, c’est ce manque de
soutien et de solidarité entre associations LGBT, que nous voyons très peu, y compris pour notre
projet, et manque aussi de soutien moral envers une petite association nationale comme nous.

Cela dit nous n’avons pas baissé les bras. Nous avons continué à diffuser notre projet sur internet,
notamment sur Facebook, yagg et zelink sous forme d’évènements. Sur Facebook, le soutien des
particuliers est impressionnant, nous sommes très touchés par cette mobilisation.

Evidemment nous sommes conscients aussi qu’organiser une manifestation demande beaucoup de
démarches notamment administratives. Tout d’abord nous voulons rassurer que nous avons bien
pris une assurance, qui couvre notamment les accidents corporels, et surtout la responsabilité
civile liée a l’association. Mais organiser une manifestation demande aussi des autorisations. A
Paris nous avons envoyé le 15 février 2011 une demande d’autorisation d’occupation temporaire
du domaine public, au Maire de Paris et à la préfecture de Police. Nous devons attendre au moins
20 jours pour avoir une réponse définitive, et savoir si notre projet est maintenu.

Concernant le parcours, le départ commencerait à l’hôtel de ville à 14h pour finir vers 18h devant
le palais de l’Elysée. Nous avons mis beaucoup de temps à tracer ce parcours, car nous avons voulu
à tout prix manifester devant des lieux clés. Le parcours définitif pour nous, nous semble plus que
correct.  Si tout va bien sur les autorisations, nous allons passer devant l’hôtel Matignon,
L’assemblée Nationale et le ministère de la Justice entre autres.

Quelques personnes nous ont demandé si c’est possible de faire cette manif dans les autres villes
de France. Sur le plan administratif, nous pouvons assurer seulement à Paris. Mais sur le plan
moral nous pensons que c’est une bonne idée d’étendre ce projet sur toute la France, d’où la
nécessité de faire appel aux autres associations de votre ville qui sont les seuls a aboutir votre
demande, et aussi en répondant à notre lettre d’appel.

Il nous reste plus qu’a attendre le mois de mars, et croiser les doigts que tout se passe bien. Nous
comptons également sur vous pour mobiliser le plus de monde possibles pour soutenir le projet.

Nous vous tiendrons informé des décisions et de l’aboutissement du projet

L’équipe de l’Association Gayfree


