
Toulouse, lundi 30 janvier 2023

Le samedi 4 février 2023, l’association A.L.L.E.E. en partenariat avec la MJC Roguet, organise une
Fête de l’Hiver , en proposant des animations avec la Ludothèque des Arènes et une représentation de
l’Atelier théâtre du Clae de l’école élémentaire Patte d’Oie. 
La Fête de l'Hiver proposera également un spectacle familial : “Lecture drag par Shanna Banana et
Brandy Snap”.

Nous avons été informés par la MJC Roguet de menaces subies par l'artiste Shanna Banana en lien avec
sa programmation.

En effet, un mouvement proche de l'extrême droite nommé Furie Française diffuse une pétition pour
dénoncer ce qu'elle appelle "une propagande LGBT" et appelle sur son compte Twitter et Instagram à
manifester contre sa venue et sa lecture. 
Le parti Reconquête a distribué des tracts à la sortie de l'école élémentaire Patte d'Oie qui accusent
“l’effondrement du niveau scolaire, la propagande Lgbt, la détestation de la France, protégeons nos
enfants”  puis diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux tenant des propos diffamants sur l’association. 

Nous,  membres  du  Conseil  d’administration  de  l’A.L.L.E.E.,  unis  aux  directeurs  et  directrices
salarié.es,  ne  céderons  pas  aux  menaces  de  groupes  haineux  portant  atteinte  aux valeurs  de
l’association.

Nous  ne  céderons  pas  devant  ces  discours  de  haines,  ces  propos  fallacieux,  ni  ces  méthodes
d’intimidation . Nous ne rejoindrons pas ces colères. Nous resterons intègres, fiers de nos valeurs,
respectueux de tous les individus, quels qu’ils soient.

L'A.L.L.E.E.  maintiendra  ce  spectacle  qui  respecte  les  valeurs  portées  par  son  projet
associatif: l’humanisme, la liberté, l’égalité, la solidarité, la tolérance, la paix, la laïcité et le respect.

Nous  serons  pour  notre  part  mobilisé.es  afin  que  la  manifestation  se  déroule  dans  les  meilleures
conditions d'accueil et de sécurité pour les familles qui souhaiteraient partager avec nous cet après-midi
festif.
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