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Contre les oppressions, des droits à conquérir !
Face au retour de l’ordre moral,
l’insuffisant bilan de Hollande !

En 2017, à la conquête de
nouveaux droits !

La défense des droits des lesbiennes, gays, bis
et trans (LGBT+) est aujourd’hui fortement
absente de la campagne électorale. Pourtant,
malgré l’adoption du « mariage pour tout.e.s, »
l’homophobie, la lesbophobie, et encore davantage
la biphobie et la transphobie sont une réalité. Les
mobilisations massives de la Manif Pour Tous
ont révélé un retour de l’ordre moral et de la
stigmatisation des personnes LGBT+.
La politique du gouvernement socialiste n’a pas été
à la hauteur. Malgré la conquÍte du mariage pour
tou.te.s et la démédicalisation du changement d’état
civil pour les personnes trans, le gouvernement a
reculé, face à la Manif Pour Tous, sur l’ouverture
de la PMA (Procréation Médicalement Assistée)
aux couples lesbiens et aux femmes seules, sur le
don du sang pour les personnes homosexuelles
(soumis à une condition d’abstinence), sur la
déjudiciarisation du changement d’état civil pour
les trans ou sur des programmes de sensibilisation
comme les ABCD de l’égalité.
En parallèle, la crise économique et démocratique
fait fleurir les discours haineux pour nous monter
les un.e.s contre les autres. Les LGBT+ sont aussi
touché.e.s par la précarité, souvent davantage
que d’autres catégories de la population du fait
des discriminations au travail ou à l’école. La
candidature de Jean-Luc Mélenchon articule la
lutte contre les oppressions et la rupture avec une
économie libérale qui nous met en concurrence et
nous précarise, propageant l’égoïsme et la haine.

Les revendications portées par Jean-Luc
MÈlenchon doivent être précisées et élargies,
mais elles sont la basse politique la plus solide, à
l’heure actuelle, avec notamment l’ouverture de la
PMA aux couples lesbiens et le changement libre
et gratuit d’état civil sur simple dÈclaration pour
les trans.
L’ouverture de la PMA doit être étendue aux
femmes seules et aux trans. La gratuité des soins
doit concerner les traitements hormonaux en cas
de transition. La liberté à disposer de son corps,
réaffirmée par Jean-Luc Mélenchon, doit signifier
la fin des humiliations, notamment médicales,
visant les trans et les intersexes. Enfin, pour
les LGBT+ incarcéré.e.s, il faut mettre fin aux
violences, aux difficultés voire aux impossibilités
d’accès aux traitements hormonaux et faire
respecter le secret médical.
Mais la conquête de nouveaux droits ne peut se
limiter à une victoire électorale d’un candidat
progressiste. Encore faut-il que nous construisions
un rapport de force dans la rue, par les mobilisations
féministes et LGBT+, pour concrétiser et élargir
ces droits... et pour nous défendre si, d’aventure,
un.e candidat.e réactionnaire venait à remporter
l’élection présidentielle.
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