
SLOGANS 
marche des fiertés LGBT
Egalité des choix, 
égalité des droits :
Tout de suite, maintenant,
ça ne se discute pas !

L’égalité des droits
ne se négocie pas.
Il va falloir lutter
pour l’imposer !

Si je veux, quand je veux
et avec qui je veux...
A moi de décider
d’ma sexualité !

Un homme c’est comme ci...
Une femme c’est comme ça...
Ta gueule, la Droite :
tu nous fatigues !

On  n’est pas viril
On n’est pas feminine
Vos normes sexuelles on s’en fout !

Assez, assez, assez de se cacher
Osons aimer, osons lutter !

On veut choisir de ne pas se marier,
C’est à nous d’en décider !

Derrière l’ordre moral 
se cache l’oppression

Liberté de fornication !

Racisme, sexisme, homophobie...
Et hop, et hop tout ça à la poubelle !

C’est pas à la Sécu, 
c’est pas aux droits sociaux,

c’est au Sida qu’il faut s’attaquer !

Contre les normes, pour l’égalité :
Révolution sexuelle et sociale !
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