
omment en tant qu’individus
aux modes de vies pluriels,
pouvons nous cautionner la po-

litique d’un gouvernement qui a fait des
questions d’égalité des droits et de société
en général, un véritable tabou? Comment
soutenir la politique d’un Président qui a
détruit le lien indispensable entre les hommes
et les femmes de ce pays? Ce lien, ou plutôt
ce liant, ciment de l’identité de notre pays,
n’existe plus. Il est remplacé par des violences,
des accusations, des stigmatisations.
Est-ce cela la France dont nous avons rêvé,
dans laquelle nous souhaitons nous épanouir
ensemble? Je ne le crois pas.

À la veille de ces primaires citoyennes
et quelles que soient nos opinions, J’en
appelle au rassemblement, à la mobi-
lisation de toutes nos forces.

Nous portons toutes et tous par notre
Histoire, l’espoir d’une société où chacun,
chacune, pourra vivre enfin comme bon lui
semble, sans jugement, sans différence de
traitement de la part de l’état. La reconnais-
sance première de toutes les identités et de
tous les modes de vie par le futur Président
et son gouvernement, est essentielle pour
tracer enfin la voie de cette république de
Liberté, d’Égalité et de Fraternité que nous
appelons de nos vœux depuis si longtemps.
Bien sûr la politique et les lois ne suffiront
pas à transformer instantanément le regard
des uns et des autres sur la «différence»,
nous le savons. Il faudra de longues années
pour que les individus de ce pays admettent
que l’égalité des droits est le seul moyen
d’enrayer le communautarisme, si risqué
pour notre identité nationale. Mais nos as-

sociations pourront mieux œuvrer partout
où cela est nécessaire, dans les écoles, les
collèges, les lycées, les universités, les en-
treprises, les collectivités, auprès du grand
public, afin de promouvoir ces valeurs d’éga-
lité, de diversité et de solidarité.

J’en appelle à celles et ceux d’entre
nous, qui ne souhaitent pas construire
leur vie par le mariage et (ou) l’éduca-
tion d’un enfant.

Nous devons admettre que même si
nous ne souhaitons pas accéder au mariage
ou adopter un enfant, nous sommes malgré
tout, concernés par le combat pour ces
droits citoyens.
En effet, à ce jour l’état impose le «célibat»
et la «stérilité» aux homosexuels-elles en
imposant un modèle «normé» qui ne convient
pas à tout le monde.
Avec l’égalité des droits, demain, nous serons
acteurs de nos propres choix de vie et déci-
derons enfin de dire OUI ou de dire NON
au mariage et à l’adoption notamment, et
cela fait toute la différence.

J’en appelle aussi à celles et ceux qui
par le passé n’ont pas trouvé dans la
gauche, les réponses à leurs légitimes
inquiétudes d’avenir.

Sécurité, emploi, économie et fiscalité,
immigration, autant de sujets que la gauche
n’a certes pas toujours bien abordé lorsqu’elle
était au pouvoir. Le programme du PS au-
jourd’hui est abouti, Il apporte dans son pro-
gramme, des propositions claires, sérieuses,
ne faisant d’aucun sujet un tabou. La défense
de notre pouvoir d’achat, l’aide à l’emploi
des jeunes et des seniors, la sécurité avec

une police de proximité revenue sur le
terrain, une fiscalité plus juste, autant de
thèmes dont la justice est centrale, qui ne
peuvent nous laisser insensibles.

J’en appelle aussi à toutes celles et
tous ceux qui ont de profondes valeurs
humanistes et qui souhaitent remettre
l’Homme et le Femme au cœur de
notre société.

Le mode de vie, l’orientation sexuelle,
le genre, restent toujours la première cause
de suicide chez les jeunes, c’est intolérable.
Ils imposent toujours pour celles et ceux qui
souhaitent adopter, de travestir la vérité sur
leurs modes de vies à l’institution qui les en-
quête. Combien de temps devrons-nous en-
core l’accepter?
Aucun accès au mariage, aucune possibilité
de prise en compte réelle et sérieuse du
conjoint en terme de fiscalité, de retraite, de
succession, d’immigration.
Aucun moyen efficace engagé pour la lutte
contre toutes les formes de discriminations
et d’homophobie, pour la prévention. Nos
associations ont vu leurs crédits réduits à
néant par le gouvernement Sarkozy.

Aujourd’hui enfin, chacun doit pouvoir
vivre sa vie comme elle/il l’entend,
avec qui elle/il l’entend. La notion de
genre doit être abordée sans complexe.
Favoriser le parcours et l’accompa-
gnement de celles et ceux qui souhaitent
changer d’identité et de genre, doit
être une priorité.

etrouver les valeurs de soli-
darités dont «l’État Sarkozy»
nous a éloignés un peu chaque

jour, c’est cela qui doit alimenter notre dé-
termination au changement.
En ce sens, le projet présidentiel de François
Hollande qui place la jeunesse au centre
des débats doit nous interpeller. C’est un
symbole fort, une rupture avec les années
terribles que nous venons de vivre.
Le candidat aborde sans complexe et en
sincérité toutes les questions liées à la
pluralité des modes de vie, aux orientations
sexuelles, au genre et donne une vision
claire sur son projet d’avenir pour notre pays.

L’équipe des «Citoyens Pluriels» qui va
grandir ces prochaines semaines, accom-
pagnera François Hollande vers sa victoire
aux primaires et, nous l’espérons, vers la
présidence de la République Française.
Il est incontestablement l’Homme, qui par
sa nature profonde, ses valeurs, ses idées,
son énergie bien réelle, pourra rompre avec
des années de violence sociale, de division
et de dictat mondialiste et bancaire.

Il dessine assurément les contours d’une
société apaisée, juste, ayant parfaitement
intégré la notion de droits et de devoirs,
abordant enfin sans complexe, l’économie,

l’entreprise, l’immigration et la sécurité, qui
manquaient tant au PS. Il prend en compte
l’ensemble des composantes de notre société,
cela est un acte fondamental pour notre
démocratie plurielle.
Avec François Hollande, c’est une France
ou chacun, chacune trouvera sa place et
vivra comme bon lui semble, sans avoir à
se justifier ou à mentir.
Et puis pour 2012, ce sont les jeunes qui
sont au cœur du dispositif Hollande, non les
banques. Cela fait la différence avec ce que
nous observons depuis 2007.

rançois Hollande est incon-
testablement un Homme
d’État, toutes celles et tous ceux

qui l’ont rencontré vous le diront.
Un nouveau projet de société proposé par
François Hollande et ses équipes est en
marche.
Derrière une façade paisible, accessible, dé-
tendue, avenante, se cache un homme brillant
et déterminé, d’une intelligence de cœur
bien réelle.
C’est un homme neuf, plein d’énergie qui se
prépare au difficile rendez-vous avec les
Françaises et les Français. Il trace sa route
avec calme mais détermination, répondant
clairement aux questions que l’on lui pose,
sans détour, sans démagogie. Sa grande
force? Ne jamais tomber dans le travers de
la critique facile, dans le dénigrement d’autrui,
ne pas réagir à la raillerie.
Cela est pour nous un gage de la qualité de
ses pratiques, de son regard sur la relation
humaine qui ne doit être en aucune manière
transformé en un champ de bataille.
Cette pratique rompt évidemment avec le
«système Sarkozy», où la brutalité, la division

auront laissé des empreintes dans l’Histoire
de notre France, difficiles à effacer.
François Hollande dispose incontestablement
de la stature, de la réserve, de la dignité que
l’on est en droit d’attendre de notre Chef
d’État.

Le projet de la France qu’il a dessiné pour la
jeunesse, est porteur d’espoir pour nous
toutes et tous.

Je partage, pour ma part,
le projet de cette
«France pour tous» 

avec François Hollande.

Permettre aux hommes et aux
femmes d’être fiers de ce qu’ils-elles sont,
ne jamais rougir de ses différences, affirmer
son identité propre en respectant la Répu-
blique laïque où chacun, chacune peut exister
sans toutefois imposer son modèle ou ses
choix aux autres, c’est cela le difficile pari
de François Hollande. Revenir aux fonda-
mentaux de notre république.
Pour y parvenir, notre aide sera déterminante.

En effet la menace des réactions «extrêmes»
est bien là. Le risque d’un vote Front National
menace l’avenir d’un idéal que nous portons
toutes et tous au fond de nous, j’en suis
convaincu. Ne cédons pas au chant des si-
rènes des promesses d’une droite qui n’a
rien fait pour les hommes et les femmes de
ce pays, ne cédons pas au chant des sirènes
d’une extrême droite qui promet de trouver
toutes les solutions aux maux de la France.
Elle n’aura de cesse de détruire toute forme
d’avenir pour nos rangs et toute perspective
d’Égalité de droits en France. Nous ne pour-
rions accepter une telle régression.

J’en appelle enfin à toutes celles
et tous ceux qui souhaitent une France
d’égalité quels que soient leurs reli-
gions, origines, couleurs de peaux,
sexes, sexualités ou sensibilités, à
nous rejoindre nombreuses et nom-
breux. Nous ne sommes pas résignés,
nous sommes combatifs, et 2012 sera,
nous le voulons, enfin l’année d’une
«France pour Tous».

Se mobiliser
pour l‘égalité
de nos droits.

Que l’on soit hétérosexuels-elles, homosexuels-elles, bisexuels-elles,
transsexuels, nous sommes nés et (ou) vivons dans un pays laïc, qui n’a
pas à prendre prétexte de la tradition ou de la religion, pour refuser l’accès
à l’égalité des droits aux citoyennes et citoyens de ce pays.

Cela n’est pas supportable.

Christophe LOPEZ «Une France pour Tous»

“

Les Citoyens
Pluriels   avec

François
  Hollande

“
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Pourquoi « Les citoyens pluriels » ont
choisi de soutenir François Hollande?

r

F
François Hollande, un homme d’État.

Pour ces primaires citoyennes, rendons-nous aux urnes nombreuses et nombreux!

Votons François Hollande. www.lesprimairescitoyennes.fr

Rejoignez-nous.
Christophe LOPEZ
Conseiller Communautaire
Marseille Provence Métropole

Bientôt en ligne
lescitoyenspluriels.com

Nous écrire
infos@lescitoyenspluriels.com

Je souhaite participer aux meetings de François Hollande
meetings@lescitoyenspluriels.com

Je souhaite intégrer le groupe idée
idées@lescitoyenspluriels.com

Je souhaite intégrer le pôle web/communication
webcom@lescitoyenspluriels.com

Je souhaite soutenir financièrement le groupe
finances@lescitoyenspluriels.com

www.francoishollande.fr
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