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L’Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires de la CGT (UGFF-CGT) apporte son 

soutien et sa solidarité aux militantes féministes de FEMEN et aux journalistes, agressés 

violement et physiquement dimanche à Paris, lors de leur action, ou leur travail, pendant la 

manifestation anti-mariage-homos organisée par des intégristes de CIVITAS et d’ailleurs. 

Dans cette manifestation, tout comme samedi, il y avait aussi des représentants religieux.  

 

L’UGFF-CGT déplore et condamne vivement le fait que, dans notre société, des individus 

puissent propager la haine de l’autre par des insultes et puissent agresser physiquement des 

femmes ou des hommes qui luttent pour l’indépendance de l’état vis-à-vis des religions, pour la 

laïcité, pour la Justice sociale et sociétale ; pour l’évolution des droits et des libertés 

individuelles et collectives.  

L’UGFF-CGT déplore le fait que notre société soit encore emprisonnée par des idéaux 

ultraconservateurs qui sont inutiles, ridicules, inadaptés et dangereux pour l’individu et les 

sociétés. Elle déplore, condamne et regrette le fait que certains représentants d’un culte, quel 

qu’il soit, choisissent de ne pas soutenir et/ou manifester avec les opprimés et les discriminés ; 

les chômeurs et les maltraités ; les salariés mal payés et/ou victimes de patrons voyous, les 

salariés victimes de la dictature financière.  

 

L’UGFF-CGT condamne vivement les propos et propositions du Président de la 

République visant à établir pour les maires la clause de conscience en élargissant leur 

possibilité de délégation ! C’est une trahison et nouvelle lâcheté de la part de l’Elysée qui se 

couche bien trop rapidement sous les petites agitations des lobbys ultraconservateurs, intégristes, 

religieux, homophobes, lesbophobes, antirépublicains et/ou fascisants !  

 

Que va faire l’Elysée demain ? Abandon total du projet de Loi pour parfaire ses courbettes à 

ces groupes de pressions dangereux pour l’évolution de la société ? Il n’y aura point de 

Démocratie si la Loi ne s’applique pas de façon égale sur l’ensemble du Territoire. Il semble plus 

facile à la Présidence de revenir sur cette Loi que sur le Pacte budgétaire européen, et tant 

d’autres choses !  

 

L’UGFF-CGT déplore et condamne pareillement le fait que des hommes et des femmes 

politiques puissent aller contre plus de démocratie dans notre pays en se positionnant 

contre l’Egalité des Droits pour toutes et tous ou encore celles et ceux, qui élus politiques 

exigent de pouvoir ne pas appliquer la loi sur le mariage homosexuel sous couvert de clause 

de conscience ! C’est scandaleux !  

 

L’UGFF-CGT apportera toujours son soutien militant et sa solidarité aux militantes et militants 

qui luttent pour plus de Justice sociale et sociétale, pour celles et ceux qui se battent pour que les 

inégalités, les discriminations et les oppressions cessent !  

 

Montreuil, le 21 novembre 2012 

Clause de conscience : 
 

Légalisation de l’homophobie ? 
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