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Jean-Pierre DOOR 
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Monsieur Denis LEFEVRE 
Président LGBT, GAGL45 
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46 ter rue Sainte Catherine 
45000 ORLEANS 

Montargis, le 19 M a i 2012 

Monsieur le Président, 

Vous m'aviez écrit le 5 mars concernant vos revendications dans le cadre de la Fédération LGBT. 

Etant maintenant candidat enregistré aux élections législatives, je souhaite vous apporter mon 
soutien dans quelques domaines. 

Le premier concerne le sanitaire, étant membre du Conseil national du sida, représentant 
l 'Assemblée Nationale et d'autre part vice-président du groupe d'études sur le sida. 

A ces titres vous comprendrez que je suis entièrement intégré à la lutte contre le sida. 

D'autre part, au point n° 4, je vous confirme lutter par tous les moyens possibles contre 
l'homophobie et bien entendu toute violence qui en découlerait. 

Reste le problème que vous évoquez concernant le mariage et l'adoption. 

En ce qui concerne le mariage, je vous avoue être encore en réflexion personnelle souhaitant dans un 
premier temps renforcer le PACS avec évidemment un PACS civi l en mairie que je soutiens. 

Par contre, l'adoption d'enfants ne me pose aucun problème, défendant avant tout la sérénité et le 
développement de l'enfant et i l m'est arrivé de constater que parfois l'enfant est plus épanoui dès 
l'instant où les adultes font leur possible pour assurer son développement. 

Je ne fais donc pas de différence au niveau des parents souhaitant surtout le bien-être de l'enfant. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
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