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"Tout message ne vaut que comment il est perçu et ce qu'il génère"

Communiqué de presse
le 23 juin 1996
émetteur:
Liberté

Une méchante provocation de monsieur le pen
pour occulter le succès Gay Pride

Le défilé Gay Pride a rassemblé 160.000 personnes, tous unis dans un
bloc commun pour le contrat d'union social et contre l'intolérance.
L'enjeu Gay Pride va bien au-delà de celui de l'homosexualité, c'est
celui du droit de chaque être humain de gérer sa Vie, ses choix, sans
que la société essaye de lui imposer une forme de développement en
rejetant et en excluant la différence.
Il fut amusant de remarquer une banderole "les communistes avec les
homosexuelles", ex-staliniens qui furent stoppés net à la vue du sigle
dollar surmontant les poubelles de collecte de fonds pour organiser

l'Euro Pride un peu comme les politiques récupérateurs disparus avant
d'avoir versé leur écot.
Affligeants ex-staliniens dont la banderole désuète nous proposaient
une nouvelle exclusion:"Sida le patronat doit payer".
La tolérance n'est pas de jeter des anathèmes sociaux contre telle
catégorie sociale ou de faire affronter les unes aux autres, c'est
d'organiser une Vie dans laquelle chacun accepte l'Autre et pour nous,
avec un Patronat Privé largement représenté à travers le SNEG.
Les Signes et Symboles de la Liberté ont été largement représentés
par les véhicules du débarquement, les drag-queens en statue de la
Liberté, etc..
Nous remercions particulièrement tous ceux qui ont soutenu la venue
des handicapés moteurs, des sourds, de tous ceux qui sont encore plus
exclus.
Monsieur le pen a souhaité occulter le succès du Gay Pride en nous
proposant une de ses phrases haineuses et ainsi éviter que soit mise en
lumière sa faible capacité à rassembler plus de 10.000 personnes.
La Liberté de nouveau en marche depuis la chute du mur de Berlin,
brisera par la Démocratie l'intolérance. Le Gay Pride avec ses 160.000
personnes présage avec optimisme l'Euro-Pride 97 avec l'attente de
500.000 personnes à Paris pour construire une Europe de la tolérance
et de Liberté.
Le Gay Pride est fini
Vive l'Euro-Pride
La pancarte "nous sommes tous des homosexuels", voulant
paraphraser le ; Ich bin ein Berliner" de JF Kennedy nous rappelle
qu'il ne nous souhaitait il y a peu de temps encore qu'un camps de
concentration pour ceux qui refusait la "normalité" socialiste.

