NON A L’HOMOPHOBIE*
ET AU SEXISME
*L’homophobie recouvre toutes formes de discrimination à l’égard d’une sexualité avérée ou
supposée, contre les lesbiennes, les gays, les bisexuel(le)s, les transsexuel(le)s, les
travesti(e)s, les intersexuel(le)s …

Le 16 janvier 2004, Sébastien Nouchet est aspergé d’essence et transformé en torche humaine
par une bande de criminels. Depuis deux ans, lui et son ami Patrice, étaient harcelés
continuellement chez eux ou sur leur lieu de travail à cause de leur homosexualité.
Quoi d’étonnant qu’une telle haine contre les homosexuels éclate quand on sait que la
construction sexuelle de l’enfant s’opère sur les principes du rejet de l’homosexualité et du
mépris du genre féminin. L’homophobie n’est donc qu’une forme de sexisme.
L’atmosphère actuelle de retour à l’ordre moral, moralisme d’Etat, censures, s’illustre déjà dans
les établissements scolaires où la hiérarchie a récemment tenté d’étouffer des actes
homophobes et souvent empêche les jeunes de s’épanouir.
Certes, pour lutter contre l’homophobie, une protection juridique est nécessaire. Cependant,
face aux actes barbares (meurtres, expéditions punitives, viols) et face à l’homophobie
quotidienne (insultes, harcèlement), c’est sur nos lieux de travail et dans la rue que nous
voulons intervenir et protester.
Mobilisons-nous pour briser la loi du silence et revendiquer la liberté de nos vies amoureuses.

MANIF AUX FLAMBEAUX
JEUDI 18 MARS 18 HEURES - VIEUX PORT
Cette manifestation est aussi l’occasion de se réapproprier la rue la nuit contre la domination
machiste, qui impose un véritable couvre-feu aux femmes, aux minorités sexuelles, qui auraient
le tort d’être visibles, par des agressions verbales, voire physiques. Il n’est pas question pour
nous d’entrer dans le délire sécuritaire, mais de rappeler la liberté pour chacune et chacun
d’exister dans l’espace public.
Premiers signataires :
CNT, Emancipation, Solidaires, CGT, O3G, Des femmes et des sens, Ni putes ni soumises,
Mémoire des sexualités, CEL, Ras l’front, Collectif Stonewall, Fédération Anarchiste - groupe
de Marseille, Ipso Facto, La Ligue des Droit de l’Homme Nord-Sud, Amnesty International,
MRAP 13, SOS racisme indépendant, MPPM, Reflets, Chrétiens & Sida, Les sœurs de la
perpétuelle indulgence, LGBT formation, LCR, les verts …

