NON À LA DISCRIMINATION !
Mesdames , Messieurs, je suis là pour défendre 3 grandes causes : LA
DISCRIMINATION. Aujourd'hui en France 32 % de personnes disent
avoir subi des attitudes intolérables ou discriminatoires.
D'abord, savez-vous pourquoi certaines personnes se moquent de
personnes mal formées, en fauteuil roulant ou alors qui sont atteintes de
maladies graves qui ne sont pas soignables comme le cancer ?
Personnellement, je ne sais pas. Pourtant 5 % de ces personnes subissent
des moqueries sur leur handicap quotidiennement. Qu'ont-ils de différent
de nous ? Rien. Nous sommes tous pareils ! Pourquoi vous moquezvous ? Mettez-vous à leur place ; certains sont mal formés dès la
naissance, ou ils ont un cancer, il y en a d'autres qui, suite à un grave
accident ou à un arrêt cardiaque, sont paralysées à vie ! Cela vous fait
rire ? Ils ont peut-être ce défaut, mais ce sont ces personnes qui ont le
plus grand et le plus beau cœur ! Sachez et retenez le !
Ensuite, il y a ces personnes de couleur de peau différente de nous les
blancs ; ils se font insulter gratuitement et exclure de la société ou du
monde du travail sans aucune raison valable ! C'est n'importe quoi et
pourtant 4 % de ces gens sont concernés. Ce ne sont pas des monstres
immondes ! Ce sont des êtres humains ! Peu importe la religion, la
couleur de peau, ce sont des personnes qui ont une tête, deux bras, deux
jambes comme toutes les autres et qui elles aussi ont le droit à tout
respect mutuel, puis aux mêmes droits que tout citoyen !
Pour finir il y a aussi ces individus qui sont homosexuels, ils aiment une
personne du même sexe que le leur et puis ?! Ils sont 1 % sur les 32 %
de personnes concernées par la discrimination, ce n'est pas énorme, mais
c'est quand même un chiffre ! Pourquoi se font-ils insulter gratuitement
jusqu'à être frappés ? Pourquoi dites-vous que c'est dégoûtant ou
anormal ? À notre époque, beaucoup d'adolescents ou d'adultes sont
homo et n'osent pas en parler à qui que ce soit, ce qui nie à leur
bonheur ! Dans les ados, s'ils en parlent, ils se font rejeter par tout le
monde, même leurs propres parents ; vous vous rendez compte ce que
cela implique comme problème ? Et les adultes alors ? Puisqu'ils sont
homosexuels, ils se font rejeter dans le monde du travail ! Ce sont les
mêmes conséquences que pour les jeunes ! Ces jeunes et adultes qui se
renferment sur eux par la peur peuvent craquer à tout moment suite à la
lassitude de ne pouvoir vivre heureux et pour certains ils se suicident !!!
Est-ce normal ? Ce sujet sur l'homosexualité est aujourd'hui d'actualité !
Pourquoi les couples gays ou lesbiens ne peuvent pas avoir le droit au
mariage comme tout couple hétéro 1? Ou alors à l'adoption ? Toutes ces

discriminations me dépassent, qu'elles soient liées au physique, à la
couleur de peau ou à l'orientation sexuelle de la personne...
Je dis ASSEZ !!! Je dis STOP !!! Je dis NON À LA
DISCRIMINATION !!!
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