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Nathalie Kosciusko-Morizet ou Anne Hidalgo : le 31 mars, une de ces deux ... Depuis 2010, Maire de Houston (États-Unis), 2,2
millions d'habitants. ... Mais une maire lesbienne dans un état réputé conservateur n'est pas si étonnant au fond .... Chicago
Mayor-elect Lori Lightfoot (Photo courtesy of the Lightfoot ... by Houston, where Annise Parker served as mayor from 2010 to
2016.. Annise Parker, élue maire de Houston malgré son homosexualité et la campagne agressive de son adversaire, un juriste
noir, démocrate .... La grande ville texane de Houston (au sud des Etats-Unis) est ... Averc une compagne, ne serait-ce pas plûtot
UNE maire LESBIENNE ?. Ouragan Harvey : l'ex- maire de Houston attaquée sur son homosexualité. Article présenté par
Fugues, le magasine des gaies et lesbiennes du Québec.. Ouragan Harvey : la maire de Houston attaquée sur son homosexualité
... une punition de Dieu pour avoir élu une maire lesbienne, écrit-elle, mais c'est plus .... Houston /ˈhjus.tən/ est une ville de
l'État du Texas dans le Sud des États-Unis. Avec une ... 5.1 Administration locale; 5.2 Administration municipale; 5.3 Les
maires; 5.4 Drapeau et sceau ... Il est estimé que la zone métropolitaine de Houston est la 12e métropole comptant le plus de
personnes lesbiennes, gays et .... L'information fait les gros titres de la presse américaine : la maire lesbienne de Houston a
épousé sa compagne de vingt-trois ans.. Les habitants de la ville de Houston ont élu samedi Annise Parker à la mairie de la ville,
la première femme ouvertement lesbienne à diriger. Houston Mayor .... La ville texane de Houston est devenue samedi soir la
plus grande ville ... représentant la communauté gay et lesbienne au niveau national.. USA: Houston élit une maire lesbienne ...
Pendant la campagne électorale, Mme Parker avait été stigmatisée du fait de son orientation sexuelle .... "Je ne crois pas que
l'ouragan Harvey soit une punition de Dieu pour avoir élu une maire lesbienne, écrit-elle, mais .... Annise Parker, ouvertement
homosexuelle, est devenue la première maire lesbienne de la ville texane. Houston est devenue samedi soir la .... Parker était
Houston deuxième femme maire de (après Kathy Whitmire ), et l' un ... de la direction et président du Fonds des gais et
lesbiennes de la Victoire et .... Annise Parker est entrée dans l'histoire ce samedi en remportant l'élection à la mairie de Houston
(lire Revue de web du 3 novembre). Avec 53 .... ... samedi soir la première maire homosexuelle de la ville de Houston. ...
représentant la communauté gay et lesbienne au niveau national, .... Interviewée par nos confrères de LGBTQ Nation, Annise
Parker, ancienne maire de Houston et présidente du comité d'action politique « Victory .... Les habitants de la ville de Houston
ont élu samedi Annise Parker à la mairie de la ville, la première femme ouvertement lesbienne à diriger .... “Je ne crois pas que
l'ouragan Harvey soit une punition de Dieu pour avoir élu une maire lesbienne, écrit-elle, mais c'est plus crédible que le ....
Houston Mayor Annise Parker marries long-time partner in California wedding L'information fait les gros titres de la presse
américaine : la maire lesbienne de ... 582e76c82c 
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