Prise de parole interassociative
Aujourd’hui, c’est la Gay Pride. C’est une journée
joyeuse musicale, légère qui nous rassemble toutes
et tous. Il est essentiel tout de même de rappeler que la Gay Pride commémore des événements
dramatiques qui ont eu lieu à New York en 1969.
Quand les clients du bar le Stonewall se sont révoltés contre les brutalités homophobes dont ils
étaient victimes de la part de la police.
Et moi, aujourd’hui je participe à la Gay Pride en
qualité de bénévole à l’association Contact mais
surtout en qualité de mère hétérosexuelle fière de
ma fille lesbienne.
Je suis aussi très fière aujourd’hui d’être la porte-parole des associations lesbiennes, gaies, bisexuelles
et transidentitaires de Basse-Normandie à l’occasion de cette septième édition consécutive de la
Lesbian and Gay Pride.
Nous nous réjouissons que depuis le 17 mai
2013 les homosexuels aient le droit de se marier. C’est une étape importante qui va participer
à la lutte contre l’homophobie en indiquant clairement à tous que les homosexuels font partie de la
société au même titre que n’importe quelle autre
personne.
Mais je n’oublierai jamais qu’avant d’obtenir ce droit
au mariage nous avons dû vivre de longs mois,
douloureux, dans un climat manifestement homophobe.
La lutte contre l’homophobie fait partie des objectifs des associations LGBT. Formés aux interventions en milieu scolaire, nos bénévoles sensibilisent
les jeunes aux discriminations pour prévenir les
conduites à risques qu’elles induisent. Le nombre
de jeunes qui se suicident avec pour cause principale la difficulté à s’accepter est estimé à plus
de 150 par an.
Un jeune homosexuel a 7 à 13 fois plus de risque
suicidaire que ses camarades hétérosexuels.
Il faut faire en sorte que les jeunes, les enseignants
et les parents prennent conscience que l’homophobie est néfaste au développement personnel
et social de chacun d’entre nous. « PÉDÉ » reste
actuellement l’insulte la plus prononcée dans les
cours de récréation.
Il faut aussi prendre conscience que les enfants ne
sont pas trop jeunes pour qu’on leur parle honnêtement de toutes les formes d’amour. Ma fille

m’a dit s’être sentie douloureusement seule au
monde au moment de la découverte de sa sexualité.
La poursuite de l’égalité des droits des homosexuels va participer significativement à la lutte
contre l’homophobie. De nouvelles lois permettront d’améliorer leurs relations sociales et familiales. N’oublions pas la PMA, car nous désirons que nos filles en couple avec d’autres filles
puissent, au même titre que les hétérosexuelles,
bénéficier de la PMA en France sans être obligées
d’aller à l’étranger.
Des lois aussi pour les personnes transidentitaires oubliées par les autorités françaises et vivant dans des situations extrêmement précaires.
Je salue leur combat et dénonce les discriminations notoires dont elles font l’objet. Il est urgent
pour elles d’améliorer et accélérer les procédures
de changement de la mention du sexe à l’état civil
et qu’elles soient enfin considérées et intégrées
dans la société française.
Enfin, je vous encourage toutes et tous à être
visibles et fier-ère-s de ce que vous êtes. N’hésitez pas à nous rejoindre dans les associations,
nous avons besoin de vous pour faire avancer les
choses.
À tous les garçons qui aiment les garçons, à
toutes les filles qui aiment les filles et à ceux et
celles qui aiment les deux : « sortez de l’ombre,
affirmez-vous ! » Trop de jeunes encore n’osent
pas dire à leur famille qui ils sont vraiment, de
peur de se faire rejeter. N’ayez pas peur. Vous
n’êtes pas seul-e-s. Nous vous aimons.
Nous devons toutes et tous nous respecter. Respectez qui vous êtes et qui vous aimez.
Nous avons aussi une pensée pour les habitants
des plus de 80 pays où être homosexuel vous
fait risquer la prison ou même la peine de mort.
« Ici et ailleurs : restons mobilisés
pour l’égalité ! »
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