COMMUNIQUÉ DE PRESSE

André Rossinot, Laurent Hénart, Mathieu Klein
s’engagent avec détermination
aux côtés des Lesbiennes, des Gaies, des Bi et des Transgenres
A l’occasion de la dernière Marche des Fiertés avant les élections présidentielles de 2012, le Collectif
LGBT Lorraine a pris l’initiative d’interpeller 500 élus lorrains afin qu’ils se prononcent pour - ou contre l’égalité des droits pour chaque citoyen.
Le Collectif les a ainsi invités à soutenir quatre revendications fondamentales :
• Le droit au mariage républicain à tous les couples ;
• Le droit à l'adoption et à la procréation médicalement assistée à toute personne et tout
couple ayant un projet parental cohérent.
• Le droit au changement d'état civil, sur simple demande, pour les personnes transidentitaires.
• L’interdiction du don de sang aux seules personnes ayant eu une réelle prise de risque.
Des élus lorrains dont André Rossinot, Maire de Nancy et Ancien Ministre, Laurent Hénart, Député et
Ancien Ministre, Mathieu Klein, Vice-Président du Conseil Général de Meurthe-et Moselle, ont pris
l’engagement de soutenir ces revendications en devenant membre de soutien au Collectif LGBT
Lorraine. Nous nous félicitons de ces prises de position courageuses et humanistes en faveur d’une
République enrichie par la diversité et les différences et l’égalité des droits.
Avec détermination, ces élus s’engagent pour le droit au mariage, la parentalité, le droit au changement
d’état civil et la santé pour tous les citoyens.
Un processus irréversible vient ainsi de se mettre en marche. Au-delà des clivages politiques, il va
maintenant se poursuivre afin que les futures générations puissent bénéficier d’une société fondée sur
une réelle égalité des droits. Gageons que l’ensemble des responsables des partis politiques de notre
pays sauront mettre à profit une telle opportunité sans précédent : suivre l’exemple donné par André
Rossinot, Laurent Hénart, Mathieu Klein, et faire de l’égalité républicaine une réalité pour tous et toutes.
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