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A quand l'égalité totale des droits pour tous ?

"Plus de 400.000 manifestants dans les rues de Paris pour demander un changement de
politique au Président et à sa majorité." estime Libération qui titre "La Gay Pride interpelle
Sarkozy sur l'égalité des droits".  Une marche des fiertés pour l'égalité total des droits qui
est, comme le rappelle en titre Le Monde, le "thème-phare de la Gay Pride 2007 à Paris.

 Lu dans Le Monde [Reuters] 30.06.07 | 17h17 :

(...) Organisée à peine deux mois après l'élection présidentielle, la Gay Pride 2007 entend interpeller le nouveau
président Nicolas Sarkozy sur le thème de l'égalité, et notamment sur le droit à l'adoption et au mariage pour
les couples homosexuels.

Opposé au mariage gay, le chef de l'Etat veut proposer aux personnes du même sexe une "union civile", une idée
qui ne satisfait pas une partie des associations de défense des homosexuels ni certains membres du Parti socialiste.

"C'est dommage que la droite et notamment M. Sarkozy, qui avait mis beaucoup d'années à comprendre que le Pacs
était un progrès, maintenant tente encore de retenir le cours de l'Histoire. Le cours de l'Histoire, c'est la liberté et
l'égalité, et les mêmes droits", a déclaré à la presse le maire de Paris, Bertrand Delanoë.

Egalement présent dans le cortège, le député PS Jack Lang a lui aussi plaidé pour "la reconnaissance de l'égalité
des droits". "Mêmes droits pour tous, hétérosexuels et homosexuels, droit au mariage, droit à l'adoption, droit
au bonheur, droit à l'égalité", a-t-il dit.

 "PAS DE MESURES COMMUNAUTARISTES"

"Nous demandons l'égalité au sens large et ne souhaitons pas de mesures communautaristes", a déclaré à
Reuters Stéphane Corbin, président de la Coordination InterPride France (CIF). "Nous demandons à la droite d'avoir
une grande clairvoyance, l'intelligence du coeur et de l'esprit".

(...)

Lire l'article L'égalité des droits, thème-phare de la Gay Pride 2007 à Paris en intégralité sur le site lemonde.fr

 A voir et à lire sur Euronews :
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A quand l'égalité totale des droits pour tous ?

Madrid capitale européenne de la fierté homosexuelle

Plusieurs capitales organisaient ce samedi leur Gay Pride, mais Madrid était la plus européenne de toutes. Cette
journée est le point culminant d'une semaine de festivités puisque l'Espagne accueillait l'Europride 2007, à
laquelle ont participé 2,5 millions de personnes, dont 200 000 étrangers.

A Paris aussi, même si le ciel est plus gris, les 700 000 participants de la "Marche des Fiertés" voient toujours la
vie en arc-en-ciel, et ils espèrent que le gouvernement Sarkozy la verra de la même façon. Les nouveaux dirigeants
français sont à priori moins favorables aux mêmes droits pour les homosexuels et hétérosexuels.

 Lu et vu sur le site de LaProvence.com :

Flot de marcheurs à Paris pour l'égalité entre homos
et hétérosexuels

 (...) "Le dialogue, même difficile, avec la majorité doit se poursuivre à tout prix. Et si un jour on doit hausser le ton,
on sait le faire mais ce n'est pas le moment", a déclaré à l'AFP Alain Piriou, le porte-parole de l'Interassociative
lesbienne, gaie, bi et transsexuelle (Inter LGBT, 60 associations).

Les élections passées, les partis politiques ne se bousculaient pas derrière la banderole de tête "Egalité, ne
transigeons pas" : si le PS était représenté par l'élue parisienne Anne Hidalgo, le PCF par la sénatrice Nicole Borvo
et la LCR par Alain Krivine, le Modem n'avait envoyé personne et la présence de Jean-Luc Romero, conseiller
régional, n'avait rien d'une représentation officielle de l'UMP.

(...)déguisés ou non, les "marcheurs" gardaient à l'esprit le pan revendicatif de cette manifestation, à savoir l'accès
au mariage et le refus d'une union civile réservée aux couples de même sexe proposée par Nicolas Sarkozy, ou la
reconnaissance de la parentalité.

Dominique, 36 ans, son "fils" de 23 mois serré contre elle dans un foulard, aimerait se sentir comme "tous les autres
parents de France". C'est sa compagne Céline qui est la mère biologique mais leur bébé lui "fait les mêmes
sourires". (...)

 Lire l'article en intégralité sur le site laprovence.com
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 Lu sur le site lefigaro.fr :

La Gay Pride a défilé pour réclamer le mariage homo

Les associations jugent insuffisant le projet gouvernemental de « contrat d'union civile » pour couples du
même sexe, sans droit à la filiation.

(...) « Si Ségolène Royal avait remporté l'élection présidentielle, nous aurions choisi »Égalité promise, égalité
maintenant* comme mot d'ordre », rapporte Alain Piriou, porte-parole de l'Interassociative lesbienne, gaie, bi et
transsexuelle (Inter LGBT), qui réunit soixante associations et organise la marche.

(...) À la rentrée, le gouvernement doit proposer la création d'un contrat d'union civile pour les couples du même
sexe. Célébrée en mairie, cette union civile donnerait aux couples les mêmes droits et devoirs que ceux du mariage,
excepté ceux de la filiation. « Un sous-mariage », critique l'Inter LGBT. « Un mariage sans le nom », assure de son
côté Gaylib, mouvement homosexuel associé à l'UMP et défenseur de ce dispositif inspiré du civil partnership
anglais. Sa mise en place n'entraînerait pas l'abandon du pacs, plus souple dans ses conditions de signature et de
rupture. (...)

 Lire l'article en intégralité sur le site lefigaro.fr
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A quand l'égalité totale des droits pour tous ?

 Pour aller plus loin :

 Le site Inter-LGBT

 Le site Gaypride.fr

La GayPride, c'est quoi ?
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A quand l'égalité totale des droits pour tous ?

+ L'origine des GayPride Une rapide histoire des premières manifestations.

+ Les Lesbian & Gay Pride en France Jean-Sébastien Thirard, ancien président de l'association LGP Paris, raconte
l'histoire des marches, entre 1991 et 1999.

+ La Coordination Interpride France A partir de 1993, des marches de la fierté homosexuelle sont organisées en
France, et se regroupent au niveau national.

+ Les marches en 2007 sur le site gaypride.fr
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