
Le collectif Égalité Oui Oui Oui mobilisé
 dans le combat pour l’égalité des droits

Dimanche 16 décembre se tient à Paris la manifestation des partisans du projet de loi relatif au 
mariage et de l’adoption pour tou.te.s. Le collectif Egalité Oui Oui Oui sera massivement présent 
dans le cortège et appelle tous les citoyens à rejoindre les rangs de la marche pour réclamer haut 
et fort la complète égalité des droits. Oui au mariage, oui à la filiation, oui à la PMA !

Pour Égalité Oui Oui Oui, la manifestation du 16 Décembre constituera une nouvelle étape dans 
la mobilisation. En seulement trois semaines d’existence, le collectif indépendant, créé de manière 
spontanée par différents groupes, associations, organisatrices/teurs de soirées, gouines, trans, 
pédés, hétéro- Tes, bi- es et/ou simples citoyen- ne- s, a multiplié les initiatives:
Organisation de manifestations devant l’Assemblée nationale (André Vingt- Trois occupe toi de ton 
culte -  PMA OUI OUI OUI -  Homophobie Partout, Égalité nulle part), mise en ligne d’un blog de 
témoignages, réalisation hebdomadaire des « cris pour l’égalité », mise sur pied d’une opération 
« Ecrivons à nos député- e- s », lancement d’un site web (www.ouiouioui.org).

Outrés par la terrible vague homophobe de ces derniers mois, les membres de Oui Oui Oui veulent 
dire stop à l’intolérance et montrer que la mobilisation et la rue sont du côté des progressistes exi-
geant l’égalité des droits pour toutes et tous.

Dimanche 16 Décembre, le collectif Oui Oui Oui sera heureux et fier de crier dans la joie OUI 
au mariage, OUI à la filiation, Oui à la PMA. Nous serons mobilisés, visibles (camion aux-
couleurs du collectif, sono, pancartes) et toujours plus déterminés à participer au combat 
pour l’égalité.

Contact : 06 78 10 74 52 (Alix) – 06 62 71 86 25 (Cendrine) - ‐ 06 20 83 58 93 (Marjorie)

Le collectif indépendant Égalité OUI OUI OUI a été créé par différents groupes, associations, 
organisatrices/teurs de soirées gouines, trans*, pédés, hétéro-te-s et bi-e-s et simples citoyen-ne-s 
luttant pour une complète égalité des droits et souhaitant amplifier par leurs propres moyens la visi-
bilité de la manifestation pour l’égalité du 16 décembre à Paris. Oui au mariage, oui à la filiation, 
oui à la PMA !

Retrouvez-nous sur ouiouioui.org 
Compte twitter : @ouiouioui_ 
Facebook : Collectif Oui Oui Oui!
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