
15 JUIN : MARCHE DES FIERTES :
POUR UNE REELLE EGALITE, MAINTENANT, 

CONTRE LES DISCRIMINATIONS, TOUT LE TEMPS !
La première marche des fiertés, à New York en 1969, faisait suite aux émeutes de Stonewall,

impliquant des milliers d'homosexuel-les et de trans face aux attaques homophobes des forces de police.
Plus de 40 ans ont passé, mais les personnes LGBTI sont toujours discriminées et de nombreux droits
sont encore à gagner !

Aujourd'hui, la question du mariage pour tou-te-s et de l’adoption par des couples homosexuels
constituent une réelle avancée,  supprimant une partie des inégalités de genre et remettant en question
le modèle hétérosexuel patriarcal (rôles pré-déterminés de père et de mère, domination masculine...).
Dans le même temps, le mariage pour tou-te-s a libéré une parole et des actes homophobes, suscitant
des manifestations de mépris, de rejet, de haine inacceptables qui fragilisent les avancées de l’éga-
lité des droits. 

Les discriminations envers les personnes gays, lesbiennes, bi, trans, intersexes,pourtant condamnées
par la loi, persistent et poussent les plus vulnérables aux tentatives de suicide et à des conduites à
risque face au VIH.
L'origine, le sexe, l'appartenance religieuse, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne peuvent
justifier ni violence, ni rejet. Toutes formes de discriminations sont à combattre chaque jour.

En participant à la Marche des fiertés,
nous revendiquons une société égalitaire pour
toutes et tous, ne se reconnaissant pas dans
le modèle hétérocentré que certain-e-s vou-
draient nous imposer.

Nous manifestons également notre solida-
rité envers les LGBTI du monde entier. En par-
ticulier celles et ceux qui ont une législation
criminalisant les actes sexuels consentis, en
privé, entre personnes majeures du même sexe.

Tout en reconnaissant le progrès apporté
par cette loi, nous estimons que d’autres points
sont à mettre en avant au plus vite :
--> Rendre la PMA accessible à toutes les femmes.
--> Renforcer le droit d’asile des personnes discri-
minées en raison de leur homosexualité ou transi-
dentité
--> Développer partout l'éducation aux questions
de genres et aux différentes sexualités.  
--> Augmenter les possibilités d'hébergement pour
les jeunes homosexuel-le-s et/ou trans mis-e-s à
la porte par leur famille.
--> Permettre le changement d'état civil libre et
gratuit pour les personnes transidentitaires ainsi
que le changement de sexe, s’il est souhaité, dans
de bonnes conditions.
--> Autoriser le don du sang pour les gays.
--> Rendre effective l'application des lois répri-
mant l'homophobie et la transphobie sur l'ensem-
ble du territoire, notamment sur les lieux de
travail.

C’est pourquoi, nous, associations, syndicats, partis politiques, individu-e-s,
LGBTI ou non,

appelons à rejoindre le cortège revendicatif de la marche des fiertés
Samedi 15 juin à 14h

Rendez-vous rue Roschach, derrière la Mairie
Premièr-e-s signataires : Act Up Sud-Ouest, AEC, Amnesty International, HeS, LDH, Mix Cité, FSU, Solidaires, Solidaires Etudiant-e-s 31, Fdg (Les Alternatifs,
CA/GA, FASE, GU, PCF, PCOF, PG), EELV, NPA.
Illustration par Nawak.


