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Le GAGL45, Centre LGBT d'Orléans et les Enfants d'Arc en Ciel

se mobilisent en faveur de l'Egalité.

Le droit de se marier et de fonder une famille doit être accessible à toutes et tous.

Face à la campagne menée par quelques groupes hostiles et rétrogrades qui profitent de cette tribune pour 
asséner des propos méprisants et/ou dévalorisants enveloppés dans un sirop qui voudrait faire croire que 
ces propos ne sont pas homophobes ;

Face au projet de loi proposé par le gouvernement qui, malgré un symbole fort pour l'égalité des droits, ne 
couvre pas l'ensemble des questions de la  parentalité  et  de la  filiation et  qui  ne compte pas ouvrir  la  
Procréation Médicalement Assistée (PMA) à toutes les femmes ;

Dans le cadre des mobilisations depuis novembre dans les villes de France :
17 novembre : Angers, Le Mans, Nice, Metz, Montpellier
24 novembre : Rennes
1° décembre : Biarritz
8 décembre : Tours, Bordeaux
15 décembre : Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Orléans
16 décembre : Toulouse, Paris.

Le GAGL45 et les Enfants d'Arc-en-Ciel organisent un débat avec les élus du Loiret le 5 décembre.
Ce débat sera l'occasion d'expliquer et d'échanger sur la proposition de loi actuelle, de faire le point sur la  
situation réelle des familles homoparentales et de répondre aux interrogations des élus.
Ce débat est public.
Salle des Chats Ferrés, Orléans, mercredi 5 décembre, 20h30 à 22h.

Le  GAGL45  et  les  Enfants  d'Arc-en-Ciel  appellent  à  un rassemblement  pour  l'Egalité le  samedi  15 
décembre à 15h, Esplanade de Place d'Arc à Orléans.
Tous ceux qui pensent que nous devons construire une société plus juste où chacune et chacun a sa place 
et  où chaque couple peut construire son projet  de vie avec les mêmes droits, sont  les bienvenus pour 
soutenir le projet de loi actuel et demander que les réformes aillent plus loin.

Contacts :
GAGL45, Centre LGBT Orléans Enfants d'Arc en Ciel
Denis LEFEVRE, président, Nathalie DJERRAH, responsable Antenne Centre,
06 14 83 68 64 06 79 71 72 34
denis.lefevre@gagl45.org centre@enfants-arcenciel.org
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