INVITATION
MANIFESTATION RÉGIONALE POUR L'ÉGALITÉ
ANGOULÊME SAMEDI 19 JANVIER RDV 14H A LA GARE

Sur l'instigation d'ADHEOS, le collectif régional L'Égalité Ni +Ni - AIDES et EN TOUS GENRES organisent
le samedi 19 janvier 2013 à Angoulême, une grande manifestation régionale, "Toutes & tous les mêmes Droits
: l'action continue!" Mariage – Adoption – procréation
HOMOS / TRANS / HÉTÉROS TOUTES & TOUS ÉGAUX
- RDV à la gare d'Angoulême à 14h00 pour les prises de paroles associatives, syndicales et politiques.
- Départ du cortège vers 15h00 pour un parcours dans les rues du centre-ville - Arrivé à l'Hôtel de Ville.
L’égalité NI +Ni - ADHEOS, AIDES et EN TOUS GENRE invitent toutes les forces vives, toutes les
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, hétéros, toutes les personnes progressistes, solidaires,
humanistes, désireuses d'une société égalitaire, à rejoindre la manifestation qui se veut multicolore, militante
et joyeuse.
Le projet de mariage civil pour tous fait l’objet de nombreux débats et prises de positions. Les Français
demeurent très majoritairement favorables au mariage pour les couples homosexuels, à 60 % selon le dernier
sondage publié avant noël par l’Ifop pour le JDD.
Cette manifestation est soutenue par de nombreuses associations humanistes, progressistes, féministes, laïcs, des
syndicats et des partis politiques
Les premières structures ayant rejoint le collectif régional l'Egalité, Ni+ Ni - : ADHEOS, AIDES, En Tous Genres Poitiers,
Sœurs de la perpétuelle indulgence, Amnesty International, ASVAD, ATTAC, BAOBAB, CFDT, CGT, Europe Ecologie, Femmes
solidaires, Front de gauche, Jeunesses Communistes, Maison des Peuples et de la paix, Parti Socialiste, Sud
Solidaires, SNUipp-FSU des Deux-Sèvres, David Et Jonathan Poitiers/Tours, Parti de Gauche Cognac

MERCI DE NOUS FAIRE PART DE VOTRE PRESENCE OU NON PRESENCE PAR RETOUR D’EMAIL
Rejoignez-nous dans le groupe Facebook L'égalité Ni + Nihttp://www.facebook.com/groups/egalite.ni.plus.ni.moins/?bookmark_t=group

Et dans l’événement Facebook
http://www.facebook.com/events/455912184471118/
Toutes les infos en continu sur le site ADHEOS www.adheos.org
Les affiches et Flyers sont disponibles en téléchargement sur le site ADHEOS
http://www.adheos.org/fichierUploader/flyer-manif-mariane.pdf
LA PRESSE :

Article Charente libre et Sud-Ouest
http://www.charentelibre.fr/2012/12/06/les-homos-montent-au-creneau,1128477.php
http://www.charentelibre.fr/2012/12/11/les-homos-s-organisent-en-collectif-pour-l-egalite-civique,1129282.php
http://www.sudouest.fr/2012/12/11/angouleme-un-collectif-pour-defendre-l-egalite-civique-906035-813.php
http://www.charentelibre.fr/2013/01/09/angouleme-au-coeur-de-la-mobilisation-pour-le-mariage-gay-en-poitoucharentes,1133573.php#xtor=EPR-2-%5BNewsletter%5D-20130109-%5BZone_info%5D

http://www.sudouest.fr/2013/01/11/une-manif-contre-la-manif-930385-710.php

