Chères adhérentes et quelques adhérents,
Dimanche dernier, nous avons vu une montée écrasante du Front National dans notre ville, que
nous pensions berceau de multiculturalisme et croisement des identités méditerranéennes,
mélange réussi des différentes influences amenées par les immigrations successives.
Au lieu de ça on se retrouve avec la gueule de bois!
Nous imaginions que Marseille était une des rares villes de la Côte d'Azur à ne pas céder aux
sirènes de Marine Le Pen et ses représentants de la com, certes bien relookée par rapport aux
idées de papa mais tout aussi fumeuses et nauséabondes.
En effet elle prône toujours le retour des femmes à leur "vrai place" ce qui veut dire dans sa
bouche: la cuisine et la reproduction.
Une société où chaque femme serait un mix entre SuperNanny, Bree Vanderkamp et Michelle
Obama mais tout ça évidemment, en très blanc et en très blond….Et dans ce joli tableau de
société, ce que nous représentons, des femmes libres, féministes ou homosexuelles resteront
toujours la cible privilégié de leur haine et de leur mépris!
D'ailleurs ils nous l'ont encore montré l'année passée.
Ne vous y trompez pas, on n'est pas dans un mauvais film de Jacques Tati ( l'humour en moins)
mais dans une triste réalité dans laquelle le front national s'est engagé à revenir sur le mariage
pour tous, l'égalité des droits (que nous n'avons toujours pas obtenue même si un 1er pas est fait),
tout faire pour que nous soyons définitivement exclues de la possibilité d'avoir des enfants ou
d'adopter (même en célibataire).
Alors si l'amnésie totale ou la maladie d'Alzheimer ne vous a pas complètement gagné, rappelezvous les gestions calamiteuses de villes comme Vitrolles,Marignane ou Toulon gérées par le Front
National il y a plus de 10ans.
Rappelez-vous des arbitraires culturels ou sociaux (personnellement je ne déteste pas les groupes
folkloriques mais à petite dose et pas au détriment du financement des théâtres, des lieux culturels
ou des associations qui ne suivraient pas la ligne du front)
Nous avons un moyen d'action, durement acquis à travers les siècles par les femmes et
qu'aujourd'hui dans le monde, d'autres n'ont toujours pas obtenu, c'est le droit de voter.
Face à certaines menaces c'est même une obligation morale de le faire, pensez-y et allez-y !.
Ce n'est pas après l'élection qu'on se mord les doigts de n'avoir rien fait, c'est dimanche qu'on
ramène ces petites mimines, ses petites papattes et surtout son cerveau dans l'isoloir.
Vous trouverez aux 3G le détail de nos actions militantes menées depuis des mois et celles faites
pour ces élections municipales; comme les invitations proposées à tous les candidats têtes de
listes aux élections municipales de venir vous rencontrer dans nos locaux afin d'échanger,
confronter vos points de vue et les sensibiliser à nos actions (hors FN sur décision du CA qui ne
souhaitait pas leur offrir une tribune) Seuls le Front de Gauche en la personne de JM
Coppola, Agnés Freschel et Ludovic Thomas et Le PS avec Marie Arlette Carlotti grâce à
l'intermédiaire des représentants nationaux de HES ont agréablement répondu à notre invitation et
se sont déplacés.
Nous avons aussi élaboré conjointement avec les associations LGBT Marseillaises un
questionnaire reprenant les différentes thématiques qui concernent notre communauté en
demandant à chaque candidat de se positionner clairement, ces questionnaires ont étés envoyés
à tous les candidats FN compris, et sont à votre disposition pour information. Et comme vous avez
pu le voir dans la presse régionale, seuls JM Coppola, Pape Diouf et P. Mennucchi ont souhaité
nous répondre, les autres malgré de multiples relances n'ont pas donné suite.

Les 3G est un lieu militant et citoyen, qui respecte la pluralité des opinions de nos adhérent(e)s et
à ce titre nous ne donnerons aucune consigne de vote; nous souhaitions simplement que vous
puissiez faire votre choix en toute connaissance de cause si les questions LGBT ou féministes
vous intéressent.
Démocratiquement vôtre
L’équipe des 3G

RASSEMBLEMENT SAMEDI 29 MARS 14H ANGLE COURS BELSUNCE, CANEBIERE
LES 3G Y SERONT SOUS LA BANNIERE « LESBIENNES CITOYENNES »

