
Oui Oui Oui ne félicite pas le Parti socialiste de « lâcher tout » 
face à la « Manif pour tous »

Après un week-end où le Parti socialiste a donné tous les gages possibles à « La Manif pour tous », 
le collectif Oui Oui Oui tenait à ne pas féliciter les socialistes de leur lâcheté.  Le gouvernement 
nous lâche, nous lesbiennes, lâche nos droits aux réactionnaires, lâche ses propres promesses aux 
oubliettes.
Le Parti socialiste et le Gouvernement, par la voix de Vincent Peillon, avaient déjà accepté les 
termes mensongers du débat, les mots trompeurs des réactionnaires et des sexistes, en parlant 
de la «théorie du genre» comme d’une réalité qu’il faudrait refuser. Nous demandons, au contraire, 
que le Gouvernement tienne bon sur l’égalité femmes-hommes. Nous réclamons le maintien des 
nécessaires mesures d’éveil à l’école et le respect du travail universitaire accompli sur les études de 
genre.

Le Parti socialiste, Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls acceptent de répondre en bloc (pour se 
défausser !) aux allégations mensongères de « La Manif pour tous » sur le projet de loi famille. Nous 
tenons à l’affirmer avec force: Oui, l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à 
toutes les femmes est une promesse de François Hollande et oui, ce doit être l’honneur du PS et du 
gouvernement de l’inclure dans le projet de loi.

La porte-parole du Parti socialiste, Laurence Rossignol, accepte de débattre à France Inter avec 
la présidente de « La Manif pour tous » comme si Mme de La Rochère était une interlocutrice 
acceptable et crédible. Pourtant, la «Manif pour tous» fait déferler, depuis plus d’un an, la haine 
lesbophobe, transphobe et homophobe sur notre pays. Les réactionnaires de la prétendue « Manif 
pour tous » refusent aujourd’hui la PMA pour toutes comme, hier, ils refusaient le mariage et l’adoption 
pour tous. Ils sont les ennemis de l’égalité et du progrès. Laissons-les à la marginalité de leurs idées 
rétrogrades et pernicieuses.

Le Collectif Oui Oui Oui rappelle au PS que son électorat, c’est la gauche. Que les promesses de 
François Hollande l’obligent. Que céder à « la Manif pour tous » ne lui apportera que le déshonneur 
et la défaite. Que nous n’en pouvons plus de le voir brader nos droits et nos familles pour apaiser ses 
ennemis et les nôtres.
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