
 

Mariage pour tous ...  
Non, Monsieur le Président,  l’égalité n’est pas à géométrie variable  
Ne laissons pas les forces rétrogrades qui se sont toujours opposées 
à l'égalité des droits, instrumentaliser cette question. 
Soyons nombreux dans la rue samedi. 

 "Le projet d’ouverture du mariage pour tous est un engagement de la campagne 
présidentielle et législative. Il répond à une véritable aspiration de notre société à 

plus d’égalité. 
Les manifestations conservatrices contre ce projet montrent bien à quel point cet 

engagement ne doit souffrir aucune hésitation ni renoncement, sur aucun des sujets. 
Vos récentes déclarations à la Conférence des maires de France, sur une loi qui 
pourrait s’appliquer « dans le respect néanmoins de la liberté de conscience » 

montrent un recul inquiétant et inadmissible au regard des engagements qui ont été 
pris. Elles constituent une véritable autorisation à discriminer, ouvrant la porte à un 

droit à ne pas respecter les lois. 
Pour la FSU, l’égalité de toutes et de tous devant la Loi ne saurait être à géométrie 

variable en fonction des opinions personnelles des représentants élus, officiers d’Etat 
civil de la République. 

En ce sens, la FSU prend acte de vos récentes déclarations regrettant ces propos, 
mais restera très vigilante et attend désormais des actes et un engagement sans 

demi-mesure." 
 Il est important de ne pas laisser le champ libre aux campagnes lgbt-phobes et 

réactionnaires orchestrées par des lobbys, des églises, certains partis de droite et 
l'extrême droite. 

 C'est pourquoi la FSU s'associe aux journées de manifestations qui auront 
lieu dans toute la France. 

La FSU13 appelle à manifester à Marseille, samedi 15/12 à 14h aux Réformés, 
en haut de la Canebière avec de nombreuses autres organisations. 
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