
COLLECTIF 
STONEWALL MARSEILLE 

 
LESBIENNES, GAYS, BI, TRANS. 1ER MAI. 

 
POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS RESTE-E-S COUCHE-E-S 

 
 
TON PATRON, TON EMPLOYE, TON COLLEGUE N’EST PAS UN « GROS 
ENCULE » 
Nous dénonçons les discriminations, les insultes, les harcèlements sur les lesbiennes, 
les gays, les transgenres au travail et dans le reste de la société. 
 
OUI PAPA, OUI PATRON, OUI CHERI. Y’EN A MARRE ! 
Nous refusons tout sexisme dans les entreprises comme dans le reste de la société. 
 
SEROPO AU BOULOT, PARCE QUE JE LE VAUX BIEN. 
Nous exigeons le droit au travail pour les personnes séropositives qui le souhaitent, 
ainsi que la confidentialité totale du statut sérologique des travailleurs. La revalorisa-
tion de l’Allococation adulte handicapé (AAH) est une nécessité. 
 
RAFFARIN, MARIANNE PART EN COUILLE 
Nous revendiquons la hausse du pouvoir d’achat, des salaires et des revenus de substi-
tution, le droit au logement, un accès élargi aux dispositifs de prévention et de soins 
pour toutes et tous, ainsi que l’égalité de l’âge des retraites dans le public comme dans 
le privé après 37 années de cotisations. 
 
SAVEZ-VOUS QUE LE PACS A ETE VOTE ? 
La plupart des conventions collectives ignorent encore les droits liés au Pacs. Ces der-
niers doivent être égaux à ceux que procure le mariage (adoption, fiscalité, retraite...) 
 
SARKOZY, RETIRE-TOI, TU NOUS FAIS MAL ! 
L’abrogation des lois Sarkozy doit être immédiate. Elles ne font que stigmatiser des 
populations déjà précarisées et ne résolvent en rien les questions de sécurité. 
 
 
Le collectif Stonewall est composé d’individus et d’associations qui défendent l’extension des 
droits et libertés des lesbiennes, gays, bi, transsexuelles et transgenres. Associations fonda-
trices : Aux 3 G, le Centre évolutif Lilith, David et Jonathan Marseille, Mémoire des sexuali-
tés Marseille, les Sœurs de la perpétuelle indulgence (couvent des Chênaies). 

Téléphone : 06 63 18 37 39. stonewallmarseille@free.fr 
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