
Malgré une visibilité accrue des personnes LGBTI et de leurs luttes, le contexte international et national de-

meure préoccupant. En effet, les atteintes contre les droits des personnes LGBTI, loin de diminuer, sont exa-

cerbées par des discours politiques et religieux. Dans trop de pays, le fait d'être gay, lesbienne, bi ou trans, est

considéré comme une tare, un crime, une horreur de la nature. Dans bien d'autres pays, la poussée de forces

réactionnaires et conservatrices ralentit, bloque voire annihile la progression des droits des personnes LGBTI,

légitimant des réactions de rejet de l'autre et d'intolérance d'une violence inouïe. 

En France, le gouvernement, qui oscille entre belles paroles et gages donnés aux forces conservatrices, renvoie

la PMA pour tou.te.s à une question d'« éthique ». Les moyens mis en oeuvre pour lutter, au quotidien, contre

l’homophobie (au sens général) sont insuffisants. Quant aux migrant.e.s LGBTI, ils/elles seront les premières

victimes de la politique migratoire du même gouvernement.

Au travail : une lutte quotidienne
Les oppressions ne s’arrêtent pas à la porte de nos lieux de travail. Les

travailleur.euse.s LGBTI peuvent être victimes, du fait de leur orientation

sexuelle ou de leur identité de genre, de discriminations sur leur lieu de

travail ou de formation : insultes, harcèlement, refus de promotion... Ce

risque, réel dans tous les secteurs, est d'autant plus grand pour les plus

précaires. 

L’Union syndicale Solidaires entend lutter avec détermination contre

toutes les formes de LGBTIphobies au niveau national mais aussi sur le

terrain, au plus près des oppressions subies par les personnes LGBTI.

Syndicat de transformation sociale, défenseur des droits des travailleur-

euse-s et porteur d’un projet de société égalitaire et émancipateur où l’hé-

térosexisme n’a pas sa place, Solidaires défend et défendra la marche vers

l’égalité des droits.

Avec la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la lesbophobie  le 17 mai

et les Marches des Fiertés qui commencent en mai pour se terminer fin juillet, il est plus que

jamais nécessaire de pointer encore et toujours les discriminations qui pèsent sur les LGBTI :

discrimination à l’emploi, au logement, inégalité de droits en termes de filiation, psychiatrisa-

tion et pathologisation de la procédure de changement d’état civil pour les trans… 

C’est par la mobilisation de tou.te.s les LGBTI et de toutes les 

forces soucieuses d’émancipation et de progrès social, 

que l’égalité entre tou.te.s pourra être gagnée. 

* LGBTI : Lesbiennes, Gays, Bi, Trans, Intersexes 
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Contre les LGBTIphobies*, 

des luttes à mener partout !

17 mai : journée internationale contre l’homophobie, la lesbophobie, la transphobie...

Mai / juin / juillet : Marches des Fiertés 2018 dans plus de 30 villes


