
I Basée à Sainæs, l'association Adheos est en train d'impulser la création du CollectifNi+ Ni-
à Angoulême pour défendre le mariage gay et I égalité des droits I Dans une ambiance de précampagne.
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du dÈntrrsr lrsùmitiI t bri& tl€rud, Dù![é .hB un hB;de
du {ltor&D 6 répoM our pr!!6 ho[trlhob§ de ltmien
déÈra UllP Oriirdor ltM6le.

e,nme l'étendùd bùdi au{+
Bt d'ue a.tualité chùAée, enùe
Jomæ mondiale @ntre le siilâ et
haria8é pour tN. Un mercredi
apÈ-nidi aù cmtre sây eùlBbien
de Cliù€nte-MantiBe. Ce sera

, I bienr& à Angmlê@. Ca. Ailhes
est en t aiD d'iûpùlier le même
môùvement en Chaenie.
Lundi prochain à 13 heùles, c'qst
à lEspâce Lau i Ara8on à An
qôulême qre le CollecnfN,+ Ni
âpp.lle lcs chtren tais qui dëfer-

, deql le mânÀgc pirùr tous et
i'ésslitê des droits â !e resèm

' blei.poùr dhe prcûtGie Éunion
. lubliqùe. Ub collectif de visi-

l ce lesbien caÿ br-trao, hetcrc
qrri entend rivoài6c en'cha-' rènte, Chaiste-M.rlrime,

.rvientu, VendÉe et D€a-SèlG
et qui pa.riciper. à Ia m.rche mi-
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Les homos montent ou crénequ
céline aucHER

erièle làbbâye Àù
Dames à SaiDres, aù
§ège de l'æsocistiôn
Adheos (r), lè drapeêù
arc{Hiel{lot e âù !€rt

litate en faveù dù meiâge gây
à Bôrdeâu ce smedi (2).
A lbrisi ne de la ôôbilisation, l'aF
tiste ùrEoùmoisi, Gérard Châù
viD, 1ê corespoûder des tunis
dù Moade dr'pio,ladqre 16 P&-
r.ic} Boùihinon et le péside.t
dâdàG Fr6d,-.dc Haÿ Cest ls
eùifestâtion orgùjsée par â1-
liance \4tà contre le madag. gay
1. 23 etobre à ântollême qui a
donné lecoùp dènÿoi dù collæ{it
«létais seul lace à 60 perconnes
tÈs gentille\ nais ilont les aryù
ûeôta atrhaia1c. lonr ÊnonrPr
de ,eüx dé;o,s, dit céÉrd
chanvin. Iâce à eùx, on doit
Nntrer qu on *iste.)

lngo{têàc e lc Donr?on
dù conrcrrâtlsnc
dan L rdglo|l

Angoulême â t-€lle Ie pompon du . rrne asôciatos qui ære âu§ Ia
doNeNatisme drs la résion? logjsti$e de lâ FédéElion naüG
Cestl'ledéricHayqùile dir «IÆ ,âle LGAT oesbienne, gay, bi,
.orserrateuB .le toüs poils, trânr, soit qùetque É0 associa-
@@e 16 @tholiEÉs intégtistes tionsenfEne.CestdTci$.prà
nobllisés @\îe ITVG où I'eùtàa- de 5 o0o 6ùûiels dt été errcyê
Mie, sont peü nDbreu nais au dipuùês, #mleùF et Aûs b-

ttès hie, orA@isér I€ prÈ.àù-
tage polinque .1e rr'-bæht Yoù, tu-
a@ di@teùde @àinet de c}rt-
tine Botün opr$ée aù Pa.1, a été

IDù roùs Iourd de ss, Sur Ia-
æboo}, la cùnpa8ne 6t en tont
cas dêjàlocê. Pelê coùectifNi+
Ni- qùi r 6âé son tbùpe, mais
aNi P8r hn de s6 membM rrès
a.tifs, lê d6§.ateü. et militaDi
arsouBoisin Fabriæ Need, qui
iqteNiendra d àilleuB lundi sil
À §Éinte§, le combat â été arnoi!é
il y a sept aDs par Fredsic Hay.
Àvec su@ès. «On st auiùdrrui
la plùs 8.6e stmctüe gay èt 1*
b,ènre de ia fatide ouest ar'ânce
ce conseiller bancâire, délégué
syndical SUD. Noire zo.e dlr-
llùen.e s'étend sùt toütc la ré
sio,.) Et nêne au-delà. En
compi.nt lântenne de LaRo
chdle, ils $ft rao ailhérenB dans

eB suite à ia pldièle ilécle- rérclioDs,âvdeÈedéricHsy. O,
tioD de Imlois Holude.n fa- âdepruserplùsdàppelsdeae,s,
veur de la «liberté ale conscienæ» W fo$émeût niütûtt,qùi noùs
pour 16 mâi.es qui se_Dient mù detardettdbqit.Qù'ùaitebvie
!és à qtlébEr un lneiage eûtre de se Darià où pâr, o, 6t ià s.
deu ler§oûnes de même sde. ùn priæipe d'égalité des droits.»
Cest d ici aùsi qùe le sroùle de Ni plE nimo'ns.
râp §exioD dæsaùt â été I2 pDjet de loi sù le mariage
blacllisté des sâlles résionales poutoudeuatêtrepÉs€ltéûn
et 2O1o e. Eison de prcrÆ hG jaûvier avani un voæ fin naxs.
rnophobrs. «IÉ Pojtoù-Càlfutes «o, sàttêhd à ùbe campaAie
æt lltnè d6 tæ t%ions oü ce aussi lorgue et piore de souhæ-
gtuape nhIêÂ pü se proilùtue aln sauts qüe elle ilu Pa6 en 1999-»
rou!". pe.is Fréddric Hay qui Avec des élus de Baucle ju8es
prt suss 'eoëtairc de la Fédérâ. lour cerrzins "r@p nmo#.". L5
tior Dalionale I,GBT et avâit ai)- lourde de Hollùde? "Unefautetâûûert faii p'€§sion sur ta N€f politiqùededéàùtÂ,t,jtgeFrédé
à Angoulême. Depùis, Sexion ic Hzy. Osetuit-an a«arder aüx
dæsaùt âljsié ù. acco.d ave. )a ûE[es ùne libetué de.onsclenæ
FédéraiionrLGS? et joué à l îs- . élaqieàceùxrcÂBantdecélébrer

tultes àes éWos.,,nr. an nÛisg. !.kl ùrÉltlilt&Eûrfi!àBûie*&
poû t@s eit d.é.le,rùé de rÿes - irmdsEr-lrplibrLàlt.
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