
Le Collectif Régional pour l'Égalité Lille

à

Mesdames et Messieurs les Sénatrices et Sénateurs du Nord et du Pas-de-Calais

Copie à Monsieur Jean-Pierre BEL, Président du Sénat

Lille, le 26 mars 2013

Objet : Lettre ouverte en faveur du Mariage pour Tous et de l'Égalité des droits

Mesdames les Sénatrices et Messieurs les Sénateurs, 

Le 12 février dernier, l'Assemblée nationale a adopté à une large majorité la loi historique sur le 

mariage pour tous. Ce vote est historique car il met un terme définitif à une discrimination d'État en 

permettant enfin aux couples de même sexe d'accéder eux aussi au mariage et à l'adoption. Historique 

également car il offre une avancée décisive dans la sécurisation des liens de toutes les familles.

Certes,  cette  loi  ne  règle  pas  tous  les  problèmes.  Elle  laisse  à  l'écart  la  question  de  l'accès 

discriminatoire  à  la  PMA,  la  question  du  statut  des  parents  sociaux,  elle  ne  règle  pas  toutes  les 

discriminations et violences dont sont victimes les personnes Lesbiennes Gays Bis Trans, elle ne simplifie 

pas  le  changement  d'État  civil  des  personnes  trans  ;  mais  elle  permet  des  avancées  qui  nous  sont 

nécessaires et indispensables pour vivre comme tout le monde.

Nous avons absolument besoin du mariage et  de l'adoption pour sécuriser les liens de tous les 

enfants avec leurs parents, qui les élèvent.

Nous avons absolument besoin que l'État reconnaisse que les couples homosexuels ont autant de 

valeur que tous les autres  couples, en accordant aux uns comme aux autres le droit au mariage et à 

l'adoption, tant pour le symbole qu'ils représentent  que pour les garanties qu'ils offrent.

Les mois que nous venons de vivre ont révélé,avec certitude , que l'homophobie n'a pas disparu de 

la société. L’État doit montrer l'exemple en affirmant avec force l'Égalité de tous les citoyens et toutes les  

citoyennes devant la loi, quelle que soit leur orientation sexuelle. Les personnes LGBT, qui accomplissent 

leurs devoirs comme les autres, ne doivent plus être considérées comme des citoyennes et citoyens de 

seconde zone.



Nous  avons  besoin  que  cette  loi  soit  définitivement  adoptée  afin  que  cessent  les  attaques 

homophobes d'une partie des opposants, car les personnes LGBT sont en train de payer leur égalité par 

une recrudescence des violences à leur encontre.

Le 4 avril, la loi sur le mariage pour tous viendra en discussion au Sénat. Nous vous demandons, 

Mesdames, Messieurs les Sénatrices et Sénateurs, de confirmer le vote  historique des Député-e-s, pour 

qu'enfin, les personnes et familles homosexuelles, puissent vivre l'égalité des devoirs et des droits en 

France.

D'autres lois sont encore nécessaires et c'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les Sénatrices et les 

Sénateurs, nous voulons savoir si nous pouvons compter sur vous :

• pour soutenir toutes les avancées contenues dans le texte voté à l'Assemblée Nationale 

• pour parachever l'Égalité des droits en donnant accès à la PMA aux couples de même sexe 

• pour sécuriser toute la famille par un statut du  parent social 

• pour simplifier le parcours des personnes trans 

• pour lutter au quotidien contre les discriminations et violences à l'encontre des personnes LGBT 

Nous  vous  faisons  confiance  pour  soutenir  toutes  les  lois  sociétales  et  progressistes  et  vous 

remercions pour votre engagement républicain.

Respectueusement et civiquement vôtre,

Pour le Collectif Régional pour l'Égalité de Lille,

sa porte-parole Delphine Ramette.

Le  Collectif  Régional  pour  l'Égalité  Lille  rassemble  les  organisations  suivantes :  Aides  Nord/Pas-de-
Calais, APGL Grand Nord, CRSH, David & Jonathan, Homovert-e-s, J'En Suis J'Y Reste, L'Egide, Les 
Flamands Roses, LGPLille, Le Planning familial Métropole lilloise et Osez le féminisme Lille, CFDT 
59/62, CGT 59, FSU 59/62, Solidaires 59/62 et UNEF, EELV NPdC, Front de Gauche Lille, Les Jeunes 
écologistes de Lille, MJS Nord et Parti Pirate NpdC.

Contact : Delphine Ramette
8 rue du 11 novembre, 62260 Auchel
Tel : 06 89 80 04 55
collectifregionalpourlegalite@gmail.com


