
-------------------------- De : membres-lgbt-paca@googlegroups.com 
[mailto:membres-lgbt-paca@googlegroups.com] De la part de Maximilien Degonville Envoyé : jeudi 
15 septembre 2016 11:55  À : membres-lgbt-paca@googlegroups.com Objet : [membres-lgbt-paca] 
Initiative LGBT - "La Manif VRAIMENT Pour Tous"  Bonjour à tous.tes,  Vous avez dû les croiser à la 
Pride, tractant à l'entrée du parc Longchamp.. Un groupe de jeunes (et de moins jeunes) ont lancé un 
collectif pour contribuer à la visibilité LGBT en dehors des temps de Pride, dans toutes les villes de 
France en partant de Marseille!  Leur première initiative: lancer un appel, "1001 drapeaux aux fenêtres 
de nos vi(ll)es", que je vous encourage à signer, individuellement ou au nom de votre association ;) A 
venir, un crowdfunding et d'autres évènements et actions... Un projet prometteur je trouve :)  Ci-joint, 
le mail de présentation et d'appel à signature de La Manif Vraiment pour Tous" Bonne journée! 
Maximilien -----------------  Bonjour,  Nous, le collectif de La Manif pour Toutes et Tous - La 
Manif VRAIMENT pour tous ! -, sommes à l'initiative d'une action pour tenter de redonner de la 
visibilité aux revendications des Marches des Fiertés.  Nous lançons le 1er octobre 
2016 une campagne de crowdfunding, hébergée par Helloasso, afin de financer l'achat de drapeaux 
arc-en-ciel que chacun d'entre nous pourra accrocher à sa fenêtre dans toutes nos villes. Dans 
le cadre de l'état d'urgence et suite aux événements du 14 juillet dernier, la marche des fiertés qui 
devaient avoir lieu le samedi 16 juillet à Marseille à tout simplement été annulée, privant ainsi les 
habitants de la région de la deuxième marche des fiertés la plus populaire de France. Or, la nécessité 
de ce type d'événement n'est plus à démontrer, nous constatons encore bien trop l'intolérance, la 
violence et l'injustice à l'égard des personnes qui ne rentrent pas dans le moule préconçu de notre 
société.  Il y a cependant un beau point positif dans tout cela : Pride Marseille a tout de même 
organisé un événement ce samedi 3 septembre pour célébrer l'identité et la liberté de tous. 
Malheureusement, les mesures sécuritaires actuelles ont empêché l'itinérance de l'événement, 
limitant cette marche des fiertés à un sitting des fiertés au Palais Longchamp. Il en découle 
inexorablement une perte de visibilité.  Cette visibilité est primordiale pour les marches des fiertés du 
monde entier. Nous ne marchons pas que pour nous même, mais aussi pour toutes et tous, en 
France, en Europe, et dans le Monde. Cette initiative ne pourra être une réussite populaire et 
médiatique qu'avec le rassemblement de tous nos collectifs, associations et partis politiques. Nous 
comptons sur vous pour vous approprier cette campagne ! Nous organiserons ensemble votre 
visibilité dans la campagne et les messages que vous souhaiterez faire passer.  Nous vous invitons 
à signer, l'appel "1001 drapeaux aux fenêtres de nos vi(ll)es!" (PJ de ce mail) pour faire partie des 
primo-signataires, en indiquant la personne référente et ses coordonnées. => 
 signatures@lamanifvraimentpourtous.fr  Merci aux assos locales en fédérations nationales de faire 
remonter cet appel aux Bureaux nationaux. Le lancement de la campagne vous sera annoncé par un 
nouveau message avec l'ensemble des organisations et personnalités signataires. Le communiqué de 
presse sera lancé dans la foulée avec vos signatures. Nous précisons également que les signatures 
de citoyen-ne-s sont les bienvenues et sont récoltées directement sur le site internet. Une précision 
encore : le logo "La Manif pour Toutes et Tous" est un label participatif que vous pourrez utiliser à 
l'avenir pour identifier toutes vos actions en faveur des revendications que vous portez. Il conviendra 
dans les jours qui viennent d'en écrire ensemble la charte. Nous compterons sur vous pour diffuser 
l'initiative auprès de vos adhérent-e-s et dans vos réseaux afin de garantir ensemble le succès de 
cette opération !  Amitiés, La Manif Pour Toutes et Tous  contact@lamanifvraimentpourtous.fr  Site 
internet / Twitter / Facebook  P.S: l'appel sera transféré bientôt sur une plate-forme de pétition plus 
large (Change.org ou Allout.org). 
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