
COORDINATION LESBIENNE EN FRANCE 
 
Texte lu  en juin à la Marche des Fiertés LGBT de Paris par Catherine MORIN LE SECH  
 
Comme toutes les minorités, les lesbiennes sont victimes de violences inacceptables.  
Les dernières agressions lesbophobes vécues ici en France dernièrement, sont là pour nous rappeler à 
une triste réalité : 

JUIN 2009  SEGRE et BONDOUFLE , JUILLET 2009  EPINAY SOUS SENART,  MARS 2010  BEZIERS ,   

MAI 2010 PARIS , MONTREUIL  JUIN 2010  LYON 4 adolescentes hétéros de retour de la Marche des 
Fiertés, violemment battues. 

Agressions contre des lesbiennes aussi à METZ, ALBI, AMIENS, LILLE ou  MONTPELLIER très récemment 2 
jeunes lesbiennes tabassées à coup de barre de fer 

Lesbiennes victimes d'injures lesbophobes, de harcèlement, mépris, agressions, chantage,  victimes 
d'actes de vandalisme, viol punitif, tortures….. 

Dans la bouche des différents agresseurs, cette même phrase revient : "Nous ne voulons pas de 
lesbiennes, ici". Une interdiction de territoire qui montre bien comment la domination masculine et la 
violence machiste opèrent dans ce système social chaque fois que des femmes ne sont pas conformes à 
leurs désirs et à une norme hétérosexuelle. Mais de quels territoires s'agit il ?  
 
Pour ces lesbiennes qui ont eu le courage de porter plainte pour demander justice, combien d'autres se 
réfugient par peur dans l'invisibilité ? Violence retournée contre elle-même, contre nous-mêmes.  
 
La lesbophobie, comme toutes les violences discriminatoires, s'exprime partout, dans toute la société et 
toutes les classes socio-culturelles, ce ne sont que les formes qui différent. 
Et une des particularités de la lesbophobie est que celle-ci s'exerce souvent très tôt dans la famille allant 
jusqu'à l'enfermement ou le mariage forcé dans certaines sociétés. 

 
La Coordination Lesbienne en France œuvre pour faire reculer la lesbophobie selon deux axes principaux 

• S’associer aux lesbiennes  qui ont le courage de porter plainte en les soutenant financièrement 
lorsqu’elles décident de « réclamer justice ».  

• Faire en sorte que la lesbophobie soit prise en compte dans le dispositif législatif contre les 
violences faites aux femmes et que ce dispositif intègre la prévention en milieu scolaire car la 
répression n'apporte pas de solution. 

La Coordination Lesbienne est solidaire des lesbiennes du monde entier. Aujourd'hui, marche des fiertés 
LGBT, nous pensons particulièrement aux lesbiennes qui dans beaucoup trop de pays encore risquent la 
prison et la mort sans pouvoir avoir recours à une justice qui les défendrait. 
 
 La Coordination Lesbienne en France revendique le droit pour les lesbiennes de vivre visiblement et 
affirme qu'il n'y a  pas de prix à payer pour le courage de vivre au grand jour. 
 
OUI, VIOLENCES, DISCRIMINATIONS : ASSEZ !   LIBERTE, EGALITE PARTOUT ET TOUJOURS ! 

 
 
clf.info@yahoo.fr    http://www.coordinationlesbienne.org 
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