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Mariage pour tous : Gay pride contre Printemps français à
Tours ce samedi
Le Parisien | 25 Mai 2013, 08h01
En attendant la nouvelle Manif pour tous à Paris (http://actualites.leparisien.fr/paris.html) dimanche, une association d'extrême droite
(http://actualites.leparisien.fr/extreme+droite.html), Vox Populi, et des partisans du Printemps (http://actualites.leparisien.fr/printemps.html)
français comptent déjà faire de l'ombre à la Gay pride prévue ce samedi à Tours (IndreetLoire).

Alors que la ville risque de devenir un symbole de l'opposition anti et promariage gay, la police est sur les dents. Tout comme
Manuel Valls qui prépare le rassemblement parisien.
QUESTION DU JOUR. Fautil interdire le Printemps français ?
Selon La Nouvelle République, les deux groupes seront séparés par un fort cordon sanitaire policier. La marche Gay pride, organisée
par la LGBTCentre (collectif Lesbiennes, gay, bi et trans) défilera à partir de 15 heures des bords de la Loire jusqu'à la gare en
passant par le centreville. Le rendezvous est donné à midi au Château de Tours. D'ores et déjà, l'association d'extrême droite Vox
Populi a prévenu qu'elle ne serait pas loin mais somme la préfecture d'interdire la manifestation de LGBT, arguant qu'en 2011, la
Gay pride avait généré des incidents avec un rassemblement de militants d'extrême gauche.
Selon le Centre LGBT de Touraine, l'homophobie est en forte augmentation dans la région: de janvier à la mimai 2013, les actes
homophobes ont augmenté de 27% par rapport à la même époque l'année dernière, assurait mardi l'association au France 3
Centre. «On a un surtout des insultes, des personnes victimes ou témoins. Cela a pas mal repris au moment du débat sur le
mariage pour tous. L'année dernière c'était quand même plus calme», assure le collectif.
Côté Printemps français, le message s'est effectivement radicalisé depuis les débats sur la loi du mariage pour tous. Au point que
les organisateurs de la Manif pour tous se désolidarisent d'un tel mouvement, malgré la poursuite d'une cause conjointe. Lors des
nombreux débordements, l'icône antimariage gay Frigide Barjot n'a eu de cesse de dissocier «ses» militants de ceux du Gud
(groupe union défense) et autres mouvements d'extrême droite.
Dans un communiqué publié le 21 mai, l'organisation appelait à «une nouvelle résistance» face à une loi qui irait «contre les lois de
la biologie et contre tout sens commun» car «la France est actuellement soumise à des forces qui veulent l'asservir entièrement. La
bataille ne fait que commencer. Elle se prolongera jusqu'à la victoire». Explicitement, cette nouvelle mouvance appelle à des actions
plus violentes estimant notamment celles de la Manif pour tous trop «bisounours».

4 500 policiers et gendarmes mobilisés dimanche à Paris
A l'approche de la manifestation de dimanche, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls se pose la question de l'interdiction de ce
nouveau mouvement, difficilement identifiable, de Printemps français où se mêle frange radicale des opposants au mariage
homo et groupuscules fascistes. «Il n'y a pas de place pour des groupes qui défient la République, la démocratie et qui
s'attaquent aussi à des individus», atil prévenu jeudi. La candidate à la primaire UMP pour les municipales parisiennes Nathalie
KosciuskoMorizet s'est également dite «inquiète». Et 4500 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour dimanche.

Manifestation du 26 mai : Des groupes d'extrême... (http://www.dailymotion.com/video/x105y7w_manifestationdu26maides
groupesdextremedroiteveulentcreerledesordremanuelvalls_news)
(http://www.dailymotion.com/FranceInfo)
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Mariage pour tous : Gay pride contre Printemps français à Tours ce
samedi
Le Parisien | 25 Mai 2013, 08h01
ILLUSTRATION (Gay Pride). Une association d'extrême droite, Vox Populi, et des partisans du Printemps français comptent faire de l'ombre à la Gay
pride prévue ce samedi à Tours (IndreetLoire) en attendant la grande Manif pour tous à Paris dimanche.Illustration. LE PARISIEN / DELPHINE
GOLDSZTEJN
En attendant la nouvelle Manif pour tous à Paris (http://actualites.leparisien.fr/paris.html) dimanche, une association d'extrême droite
(http://actualites.leparisien.fr/extreme+droite.html), Vox Populi, et des partisans du Printemps (http://actualites.leparisien.fr/printemps.html) français comptent
déjà faire de l'ombre à la Gay pride prévue ce samedi à Tours (IndreetLoire).

Alors que la ville risque de devenir un symbole de l'opposition anti et promariage gay, la police est sur les dents. Tout comme Manuel Valls qui prépare
le rassemblement parisien.
QUESTION DU JOUR. Fautil interdire le Printemps français ?
Selon La Nouvelle République, les deux groupes seront séparés par un fort cordon sanitaire policier. La marche Gay pride, organisée par la LGBTCentre
(collectif Lesbiennes, gay, bi et trans) défilera à partir de 15 heures des bords de la Loire jusqu'à la gare en passant par le centreville. Le rendezvous
est donné à midi au Château de Tours. D'ores et déjà, l'association d'extrême droite Vox Populi a prévenu qu'elle ne serait pas loin mais somme la
préfecture d'interdire la manifestation de LGBT, arguant qu'en 2011, la Gay pride avait généré des incidents avec un rassemblement de militants
d'extrême gauche.
Selon le Centre LGBT de Touraine, l'homophobie est en forte augmentation dans la région: de janvier à la mimai 2013, les actes homophobes ont
augmenté de 27% par rapport à la même époque l'année dernière, assurait mardi l'association au France 3 Centre. «On a un surtout des insultes, des
personnes victimes ou témoins. Cela a pas mal repris au moment du débat sur le mariage pour tous. L'année dernière c'était quand même plus
calme», assure le collectif.
Côté Printemps français, le message s'est effectivement radicalisé depuis les débats sur la loi du mariage pour tous. Au point que les organisateurs de
la Manif pour tous se désolidarisent d'un tel mouvement, malgré la poursuite d'une cause conjointe. Lors des nombreux débordements, l'icône anti
mariage gay Frigide Barjot n'a eu de cesse de dissocier «ses» militants de ceux du Gud (groupe union défense) et autres mouvements d'extrême
droite.
Dans un communiqué publié le 21 mai, l'organisation appelait à «une nouvelle résistance» face à une loi qui irait «contre les lois de la biologie et contre
tout sens commun» car «la France est actuellement soumise à des forces qui veulent l'asservir entièrement. La bataille ne fait que commencer. Elle se
prolongera jusqu'à la victoire». Explicitement, cette nouvelle mouvance appelle à des actions plus violentes estimant notamment celles de la Manif pour
tous trop «bisounours».

4 500 policiers et gendarmes mobilisés dimanche à Paris

A l'approche de la manifestation de dimanche, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls se pose la question de l'interdiction de ce nouveau mouvement,
difficilement identifiable, de Printemps français où se mêle frange radicale des opposants au mariage homo et groupuscules fascistes. «Il n'y a pas
de place pour des groupes qui défient la République, la démocratie et qui s'attaquent aussi à des individus», atil prévenu jeudi. La candidate à la
primaire UMP pour les municipales parisiennes Nathalie KosciuskoMorizet s'est également dite «inquiète». Et 4500 policiers et gendarmes ont été
mobilisés pour dimanche.

Manifestation du 26 mai : Des groupes d'extrême... (http://www.dailymotion.com/video/x105y7w_manifestationdu26maidesgroupesdextreme
droiteveulentcreerledesordremanuelvalls_news) par FranceInfo (http://www.dailymotion.com/FranceInfo)
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