
Romain Donda Manif Mariage 15-12-12 
Bonjour à toutes et à tous,                                    
Il y'a deux jours à Marseille, un homme venu assister à un débat sur le mariage pour tous a dit 
: "vous les homosexuels vous êtes des couples anormaux".  
Au nom des associations qui luttent pour l'égalité, et aussi paradoxal que cela puisse paraitre, 
je voudrais rendre hommage à cet homme. 

• Hommage d'abord parce qu'il a réussit à faire comprendre aux personnes présentes à 
ce moment là ce que nous subissions chaque jour, nous, Lesbiennes, Gays, Bi, Trans 

• Hommage ensuite parce qu'il a finalement bien résumé la pensée profonde de ceux et 
celles qui nous refusent l'égalité : il s'agit uniquement de nous empêcher d'accéder à 
cette fameuse "norme".  

• Hommage enfin parce qu'il me permettra de trouver l'angle d'attaque de ce discours, 
difficile à prononcer tellement les faits sont insoutenables.  

Monsieur, la norme dont vous parlez, a maintenu le délit d'homosexualité en France 
jusqu'en 1982 permettant à la police de pourchasser les homosexuels. 
Cette norme que vous citez conforte ces hommes qui décident de violer les femmes 
lesbiennes en espérant les faire changer d'orientation sexuelle 
Cette norme, elle est invoquée par ces familles qui jettent leurs propres enfants 
homosexuels à la rue, et que nos associations tentent de sauver 
Cette norme est a été utilisée pour qualifier les homosexuels de malades, et leur enlever une 
partie du cerveau croyant les guérir.  
C'est à cause de cette idée de la norme, que 3 homosexuels sur 10 tentent de se suicider à 
l'adolescence. 
En Ouganda, l'homosexualité était déjà passible de prison à vie, aujourd'hui,  cette norme dont 
vous parlez suggère d'aller jusqu'à la peine de mort.  
Monsieur, et plus généralement toute celles et ceux qui nous refusent l'égalité,  votre norme, 
c'est la même qui attachait la main des gauchers dans le dos  
C'est celle qui empêchait les femmes de voter ou d'avoir un compte en banque sans l'accord 
de leur mari 
C'est celle qui discrimine les homosexuels au travail  
Celle qui propose l'abstinence comme remède au SIDA  
Celle qui déportait des homosexuels dans les camps de la mort  
Et qui impose aux transgenres un parcours psychiatrique  
Votre norme, elle discrimine les homosexuels, elle les broie, elle les tue.  
Si lutter contre tout ce que cette normalité a créé comme abominations c'est être anormal, 
quelle est donc VOTRE norme ? 
Si rétablir des droits pour les enfants vivants dans des familles homoparentales,  
ou se battre pour avoir le droit de s'aimer, d'officialiser notre amour, et de le partager avec 
nos proches,  c'est être anormal ? quel est VOTRE vision de la norme ? 
Aujourd'hui, à ce monsieur, comme à toutes celles et tous ceux qui prétextent ne pas être 
homophobes en nous refusant l'égalité, à ceux et celles qui propose des droits différents 
selon qu'on est hétérosexuel ou homosexuel, votre norme est homophobe et assassine.  
Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour rentrer dans votre norme,  
et ce que vous en avez fait. 
Nous somme là aujourd'hui, parce que vos normes sont trop étroites pour penser nos réalités, 
et que votre société, notre société, la société toute entière, a besoin de nous pour évoluer. 
A toutes celles et ceux qui se sont déplacé-e-s aujourd'hui, quelle que soit votre orientation 
sexuelle, soyez fières, car  quand vos arrières petits enfants vous parleront de l'égalité des 
droits, vous pourrez leur dire, vous aussi "j'y étais".     Bonne manifestation ! 
 


