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Quelque 1.300 personnes selon la police, entre 1.500 et 1.800 selon les
organisateurs, ont défilé samedi dans les rues de Tours à l'occasion de la gay pride,
la première organisée en France depuis la publication de la loi sur le mariage
homosexuel.
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Quelque 1.300 personnes selon la police, entre 1.500 et 1.800 selon les organisateurs, ont
défilé samedi dans les rues de Tours à l'occasion de la gay pride, la première organisée en
France depuis la publication de la loi sur le mariage homosexuel.  JeanFrancois Monier AFP
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Quelque 1.300 personnes selon la police, entre 1.500 et 1.800 selon les
organisateurs, ont défilé samedi dans les rues de Tours à l'occasion de la gay pride,
la première organisée en France depuis la publication de la loi sur le mariage
homosexuel.
Ce défilé s'est déroulé sans incident, alors qu'un groupe d'extrêmedroite local, Vox
populi, avait appelé à un contrerassemblement. Une cinquantaine de militants de ce
groupe et du Printemps français avait répondu à cet appel, et a été maintenue à
distance par les CRS, a constaté un correspondant de l'AFP.
«Vos lois ne sont pas nos règles», «La famille est à nous», ont toutefois scandé ces
contremanifestants, au passage d'un cortège bon enfant qui avait commencé à
s'ébranler dans la musique depuis le château de Tours.
Le cortège défilait derrière une banderole proclamant: «Le mariage n'est qu'un
début». Ce mot d'ordre invite à «ne pas se reposer sur ses lauriers», avait expliqué
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sur son site le centre LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans) de Touraine.
«Nous voulons aussi le changement d'état civil libre et gratuit pour les transsexuels,
un programme de lutte contre l'homophobie et la transphobie, et enfin la PMA
(procréation médicalement assistée)», avait expliqué à l'AFP, avant le défilé, Jérémy
Coquereau, coprésident du centre LGBT.
Cette gay pride  la huitième organisée à Tours  était la première organisée cette
année en France depuis la publication de la loi sur le mariage homosexuel et se
déroulait 24 heures avant la nouvelle manifestation à Paris des opposants au
mariage.
Elle se tenait aussi à quatre jours de la célébration en France du premier mariage
homosexuel, à Montpellier.
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NOUS RECOMMANDONS
Le Bon Coin: Il vend sa voiture à Nice et se retrouve ligoté à Gênes
Château en vente sur Le Bon Coin: Les cinq annonces immobilières les plus folles
Le bronde, la coloration tendance et naturelle à faire en salon (L'Oréal
Professionnel)
iPhone : le mythe s'écroule (Les Echos)
Qui sont les nouveaux artistes français ? ( Audi talents awards)
15 choses que les hommes n'aiment pas que les femmes fassent au lit (Tribunal Du
Net)
L'une des plus belles architectures du monde à la Cité Radieuse avec l'exposition de
Dan Graham ( Audi talents awards)
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proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts.
En savoir plus
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