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Gap, le 18 Juin 2016

C’est avec beaucoup d’émotions mais aussi de colère que nous nous trouvons
devant vous.
Notre association Equality se joint à la tristesse de tous et de toutes, la terreur
s’attaque désormais à l’amour, mais nous ne devons pas laisser la haine noircir
notre cœur.
Un petit mot vite fait pour commencer, sur notre association :
Notre association Equality qui existe depuis bientôt 6 ans, est une association de
lutte contre toutes les formes de discriminations, y compris en raison de
l’orientation sexuelle. Nous sommes par ailleurs la seule association LGBT
existante dans les Alpes de Haute Provence, plus exactement à Sisteron.
Un de nos atouts, est que nous accompagnons puis défendons les victimes de
discriminations sur le plan juridique, qui se déroulent sur le terrain, sur internet ou
dans le domaine professionnel.
Vous pouvez trouver toutes les informations de notre association sur notre dépliant,
sur les réseaux sociaux
et sur notre site www.asso-equality.org
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Mais plutôt que de parler de notre association, nous souhaiterions à notre manière
répondre à ce massacre homophobe de Orlando et à ces revendications islamistes
qui soutiennent cet attentat, répondre aussi à tous ceux qui ont été insensibles à ce
drame et qui ont choisi de ne pas rendre d’hommage, mais également à ceux qui
éprouvent un mépris en général sur l’homosexualité … Par ceci :
Comment pourrions-nous rendre hommage le meilleur possible aux victimes tuées
froidement et lâchement, car un fou a une opinion radicale sur l’amour ? Comment
aussi rendre hommage à tous les homosexuels et les LGBT dans le monde qui sont
frappés, injuriés, maltraités, condamnés voir même tués tout ça car pour certains
l’homosexualité et les causes LGBT sont pour eux une abomination ?
Nous voudrions répondre cela en faisant passer un message d’amour contre les
haineux, et contre tous les homophobes du monde, par un acte concret, en faisant
un geste symbolique et fort.
Nous vous convions donc à présent à faire ce que nous appelons, un Kiss- In. Que
vous soyez hétéros, bi, homos ou trans. Montrons tous ensemble que l’amour est
plus fort que la haine.
Pendant une minute, tout le monde s’embrasse, que vous soyez célibataires, en
couple, ou des amis, que vous soyez un homme ou une femme, allez-y, n’ayez pas
peur, et montrons à tous ces haineux que l’amour est plus fort que tout.
…………
N’ayons aucune honte de notre sexualité, n’ayons jamais peur des préjugés, ne
jamais nous cacher, restons fiers de qui nous sommes et ce que nous sommes
Quant aux haineux, leurs principes, leurs convictions … gardez vos principes pour
vous, vos principes n’ont aucune notion et valeur des droits humains. N’empiétez
pas sur nos libertés. Chacun est libre de s’aimer, chacun a le droit de vivre.
(après une minute)
Merci beaucoup

L’Equipe de l’Association Equality
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