COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réaction au soutien à la Manif Pour Tous de Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Valence, le 20 novembre 2020

En 2020, Laurent Wauquiez, Président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, affirme qu’il ne regrette pas
du tout son soutien à la Manif Pour Tous. Pire, il continue de la soutenir aujourd’hui !
Pour rappel, la Manif Pour Tous, c’est ce mouvement homophobe et rétrograde portant une forte
responsabilité sur la hausse spectaculaire des actes anti-LGBT+ dans notre pays. Créé en 2012 pour s’opposer à la loi
sur le Mariage Pour Tous et toujours actif en 2020, ce mouvement assume ouvertement des positions contre
l’homoparentalité et la PMA. Un mouvement d’une violence inouïe pour les nombreuses personnes et familles
LGBT+ de notre pays et qui ne prône ni l’égalité, ni la fraternité.
Et les chiffres sont terribles. Comme le rappelle la DILCRAH, 1870 personnes ont été victimes d’actes
homophobes ou transphobes en 2019. 55 % des personnes LGBT+ ont subi des actes de haine au cours de leur vie. Le
taux de suicide des personnes LGBT+ est 4 fois plus important pour les personnes homosexuelles et bisexuelles, 7
fois plus important pour les personnes trans que le reste de la population. Ces chiffres sont alarmants quand on sait
que seulement 20 % des victimes portent plainte.
M. Wauquiez, nous vous invitons à venir rencontrer ces familles LGBT+, les associations de familles
homoparentales ou les jeunes du Refuge pour constater de vos propres yeux ce qu’est la violence homophobe et
transphobe ! Nous invitons également ses soutiens, élus et militants de notre région, à réfléchir sérieusement à la
société dans laquelle ils souhaitent vivre. Nous ne pouvons accepter qu’en 2020, un président d’une si grande région
puisse porter des valeurs aussi rétrogrades et s’en vanter.
Chez les Progressistes LGBT+, nous luttons pour une société plus tolérante, où chacun peut s’épanouir,
construire une famille et vivre sa vie en toute sécurité. Nous soutenons TOUTES les familles de notre pays, dans
toute leur diversité ! Nous soutenons activement le plan France LGBT+ pour lutter contre les discriminations et
atteindre l’égalité réelle sur tout le territoire !

Rassemblons-nous pour une société plus ouverte et tolérante !
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