
 
 
 
Les lesbiennes ont toujours été fortement impliquées dans les luttes féministes, de la 
même manière le Collectif 13 des Droits des Femmes, qui réunit une vingtaine 
d’associations féministes, soutient les revendications des lesbiennes : 

- Egalité hommes-femmes et égalité homos-hétéros 
- Lutte contre la lesbophobie 
 

La lesbophobie est la conséquence d’une double discrimination, d'une part comme 
lesbiennes (homophobie), y compris de la part de certaines femmes et d'autre part 
comme femmes (sexisme), y compris de la part de certains homosexuels. 
 
C’est pour cela que pour beaucoup de lesbiennes la lutte contre la lesbophobie et le 
féminisme sont étroitement liés. Le Collectif 13 des Droits des Femmes comprend 
d’ailleurs deux associations lesbiennes : le CEL et les 3G. 
 
 La prévalence, dans la société en général, d’attitudes sexistes et homophobes 
engendre un climat de violence qui met particulièrement en danger les lesbiennes, 
aussi bien dans la rue, au travail que sur  leur lieu de vie ou au sein de leur famille. 
 
De nos jours, en France des lesbiennes sont victimes d’insultes, agressions 
physiques, viols. Pour se protéger beaucoup préfèrent encore rester « invisibles ». 
 
Dans de nombreux pays : Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahreïn, Iran, Mauritanie, 
Qatar, Soudan, Tchétchénie, Pakistan, une relation amoureuse et sexuelle entre 
deux femmes est passible d'un châtiment allant de la flagellation à la peine de mort. 
 
Au Pakistan une lesbienne est passible de cent coups de fouet et d'emprisonnement 
à vie.En Afrique du Sud se développent les viols dits « correctifs »  dont les 
lesbiennes sont victimes. 
 
A l’occasion  de la Lesbian&Gay Pride le Collectif 13 des Droits des Femmes 
exprime sa solidarité avec les lesbiennes et dénonce avec elles la lesbophobie parmi 
les violences faites aux femmes. 
 
Contacts :  
Germaine Watine, vice-présidente du Collectif 13 Droits des femmes 
Germaine.watine@la poste.net  
Mireille Mavrides, trésorière du collectif 13 Droits des femmes 
Mireille.mavrides@clubinternet.fr  
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