
Aix-en-Provence, le 07-10-2012

Invitation aux associations LGBT

Madame, Monsieur, chers amis,

L'égalité des droits pour tous les couples, en matière de mariage, d'adoption, de filiation est actuellement 
l'objet d'un débat national au cours duquel, vous le savez, les idées les plus rétrogrades ressurgissent. Dans le 
même temps, une partie des progressistes hésite notamment à propos de la procréation médicalement assistée.
Pourtant l'égalité est par nature un principe sans restriction. Il y a urgence à la gagner pour les personnes LGBT.

C'est pourquoi, nous militants des organisations membres du Front de gauche et citoyens qui s'y sont 
investis, nous organisons un atelier législatif à Aix-en-Provence avec Marie-George Buffet, députée. Il fait suite 
à une première rencontre débat que nous avions tenu en avril dernier dans notre ville sur le thème « le mariage, 
et ensuite? ».

Avec les ateliers législatifs, le Front de gauche propose de passer au travaux pratiques en ouvrant 
partout en France des espaces de débat et d'intervention populaire pour que les lois qui se discutent au 
Parlement répondent aux attentes des citoyens au nom desquels elles sont votées.

Marie-George Buffet a été la première députée à déposer une proposition de loi pour l'égalité des droits 
de tous les couples dès 2005 alors qu'elle était secrétaire nationale du PCF. Aujourd'hui, la majorité 
parlementaire a basculé à gauche. Elle réitère son engagement et propose de débattre et d'enrichir une nouvelle 
proposition de loi au sein d'un atelier législatif pour gagner enfin l'égalité sans restriction. 

Dans ce cadre, nous vous invitons 

JEUDI 25 OCTOBRE à 18H30, salle des Fêtes de Puyricard – AIX-EN-PROVENCE
(voir l'invitation ci-jointe)

Vos convictions, vos critiques, votre apport seront précieux au sein d'un débat que nous espérons citoyen 
et non pas seulement d'experts car l'égalité des droits doit pour nous interpeller l'ensemble de la société.

En espérant vous compter parmi nous jeudi 25, recevez, madame, monsieur, chers amis, nos salutations 
militantes.

Pour toute précision ou information contacts organisation :

Antoine 0620814539 antoine.lupera@gmail.com - Célia 0637072734 celia.fine@gmx.fr
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