Le 2 juillet à Paris, Marchons avec fierté
Des droits à conquérir
Obtenir ou défendre des droits est un combat quotidien, au travail, à l'école ou dans la famille, comme dans
la société tout entière.
Si le mariage est ouvert aux couples de même sexe, l'égalité en droits n'est pas atteinte : la PMA n'est toujours
pas accessible à toutes les femmes, les personnes trans n'ont toujours pas accès à des papiers conformes à
leur identité de genre.
Au quotidien, les discriminations et les violences continuent de peser fortement sur les personnes LGBT, dans
un contexte où certaines idées réactionnaires s'expriment sans complexe.
Il revient notamment à l'école d'éduquer toutes et tous afin de permettre l'émancipation de chacun-e quels
que soient son sexe, son identité de genre, son orientation sexuelle, sa couleur de peau, son origine…
Pour l’avènement d’une société de droits égaux pour toutes et tous, pour que cessent les discriminations et
les violences, il est important de rendre visible ce combat en étant largement présent-es dans la rue, pour
l'égalité.

Après Orlando, debout, ensemble
Quand un peuple subit l'oppression, quand des groupes sont dominés, un jour ou l'autre, ils relèvent la tête.
Une pancarte des manifestations contre la loi travail nous le rappelle : « Les grands ne nous paraissent grands
que parce que nous sommes à genoux, levons-nous ! » Oui, levons-nous, et c'est debout qu'on passe la nuit,
à réinventer le monde, parce que oui, on vaut mieux que ça !
Quand la résignation fait place à la colère, on marche avec fierté.
Tous les ans, les Marches des fiertés LGBT célèbrent l'anniversaire des émeutes de Stonewall qui eurent lieu à
New York en juin 1969, en réaction aux descentes de police qui persécutaient les homosexuels et les travestis.
Ce fut le moment symbolique qui a marqué la réelle éclosion du mouvement militant homosexuel. Dans le
contexte de l'été 1969, influencés par les mouvements pacifiques, féministes et des droits civiques, les gays
étaient plus décidés que jamais à défier les autorités.
La FSU appelle à participer aux Marches des fiertés qui se déroulent dans la plupart des régions. La Marche
francilienne, elle, présente un caractère national. Et c'est une manif comme une autre… enfin, presque ! Le
« folklore » de la Marche sert à la visibilité, visibilité des personnes LGBT alors que tant d'entre elles ont dû
vivre cachées, et visibilité de leurs revendications politiques, pour l'égalité des droits, pour le rejet du carcan
des normes, pour l'émancipation.
C'est une manif comme une autre, avec une présence FSU à assurer de bout en bout, des tracts et auto-collants
FSU arc-en-ciel à distribuer (très appréciés d'ailleurs), avec des drapeaux et une banderole à porter, et même
un ballon tout neuf cette année.
Ces dernières années, le cortège FSU reposait essentiellement sur la dizaine de militant-es de la commission
nationale du SNUipp-FSU qui épaulaient Olivier Lelarge. Mais leur présence ne peut plus suffire, et cette année
ils et elles seront absent-es (notamment parce que la date de la Marche a été repoussée autoritairement par

la préfecture de police en raison de l'Euro de football…). Cette année, il faut donc que d'autres militant-es
prennent le relais, et il est de la responsabilité de toutes les composantes de notre fédération d'impulser et
d'assurer la participation de la FSU à la Marche du 2 juillet.
Parce que, comme l'écrivait Desmond Tutu : « Cela signifie beaucoup pour celles et ceux qui sont opprimé-es
de savoir qu’elles et ils ne sont pas seul-es. Ne laissez jamais personne vous dire que ce que vous faites est
insignifiant. »
Petit extrait d'un texte de l'Inter-LGBT : « En attendant que les mentalités progressent, nous avançons. Nous
avançons parce que c’est ainsi que l’on change une société, en montrant la voie. (...) Nous sommes des
combattant-es, nous sommes des millions, et rien ne nous arrêtera. C’est le sens des marches qui nous
réunissent chaque année. Plus que jamais, nous en sommes fier-es. Alors, n’hésitez pas à porter notre message
et à avancer avec nous. D’avance, merci. »

