
Procès contre La Manif Pour Tous : Act Up Sud Ouest condamnée, la lutte 

contre le sida attaquée ! 

 

A 5 jours de la journée mondiale de lutte contre le sida, Louise, activiste et ancienne présidente de 

l'association vient d'être condamnée. Act Up Sud Ouest, association de lutte contre le VIH/sida et de 

personnes séropositives issue de la communauté LGBT avait "zappé" la Manif Pour Tous avec les 

slogans "Manif pour tous homophobes, assassins, complices du sida".  

En condamnant Louise, c'est la lutte contre le sida et contre les discriminations LGBTI-phobes qui est 

bâillonnée. Nous renouvelons notre entier soutien à Louise qui va faire appel de sa condamnation.  

Ce jugement n'effacera pas les agissements de La Manif Pour Tous qui mettent en péril nos 

communautés, nous exposant à des violences, mais également font la part belle à l'épidémie de 

VIH/sida. Forte d’un budget exubérant pour mener sa croisade de promotion de la sainte famille 

hétérosexuelle, LMPT investit dans des actions en justice pour tenter d’exister. Ici ce n’est pas moins 

de 4000€ hors frais d’avocatEs que l’association réactionnaire a déboursé pour porter devant des juges 

un combat politique.  

Nous refuserons toujours de débattre de nos droits et continuerons de nous battre par tous les moyens 

pour nos vies. LMPT va toujours plus loin dans l’ignominie en se mobilisant le 1er décembre, journée 

mondiale de lutte contre le sida, le 8 mars, journée mondiale de lutte pour les droits des femmes et le 

17 mai, journée mondiale de lutte contre les LGBTI-phobies. Ces choix qui ne sont pas anodins sont un 

crachat au visage de la lutte contre le sida et des personnes luttant pour leurs droits et contre les 

violences dont elles sont victimes. C'est une nouvelle démonstration qu'ils et elles sont homophobes 

qu’ils et elles nous exposent à des violences !  

Nous ne nous laisserons ni intimider ni bâillonner et nous le dirons partout où ils et elles seront 

présentEs : LMPT homophobes, complices du sida.  

Nous vous appelons à nous rejoindre massivement ce samedi 30 novembre à 13h à Arnaud Bernard 

pour la manifestation toulousaine à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida et à 

exprimer votre soutien suite à cette condamnation par tout moyen.  

 

Séropos trans pédés biEs gouines inters putes toxs et sans papiers, solidarité ! 

Rejoignez-nous ! 
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