
Ensemble contre l’homophobie

Suite à la mobilisation consécutive à

l’agression homophobe dont a été victime

David Gros en août 2004 à Marseille, ses

sept agresseurs ont été arrêtés. Pour

nous, ces arrestations marquent la fin de

l’impunité pour les auteurs d’actes

homophobes.

Cette mobilisation est la conséquence du

courage d’une victime qui a osé porter

plainte et témoigner, mais aussi de

l’action collective de ceux qui ont répondu

à l’appel à témoin, ceux qui ont

condamné l’agression et son caractère

homophobe.

Ensemble contre l ’homophobie,

association loi 1901 créée à Marseille le

14 août 2004, regroupe des personnes

physiques et des personnes morales

(AIDES, AGM, LGP, Radio Service, …)

décidées à agir concrètement contre les

discriminations liées à l’orientation

sexuelle réelle ou supposée.

Qu’est-ce-que l’homophobie ?

Pour le Petit Larousse, l’homophobie est
le « rejet de l’homosexualité, l’hostilité
sys témat ique  à  l ’ égard  des
homosexuels ». Notre combat s’étend à
l’ensemble des discriminations liées à
l’orientation sexuelle et/ou à l’identité
sexuelle des femmes, hommes et
transgenres.

L’homophobie est présente dans
l’ensemble de la société où elle s’exprime
de différentes manières : les violences
physiques à caractère homophobe
s’inscrivent dans un continuum de
regards, d’injures, de propos et d’attitudes
discriminatoires et violentes, d’inégalité
de traitement. Ces violences sont
inscrites dans un contexte d’ensemble
homophobe et l’on ne peut pas accuser
leurs seuls auteurs en exonérant le reste
de la société. L’homophobie est aussi
dans ces institutions qui refusent aux
homosexuelLEs les mêmes droits qu’aux
autres.

L’homophobie, « c’est de façon bien plus
large, le dénigrement des qualités
considérées comme féminines chez les
hommes et, dans une certaine mesure,
des qualités dites masculines chez les
femmes » (D. Welzer-Lang). Elle touchent
alors touTEs celles et ceux qui ne
répondent pas à la « parfaite » virilité ou
féminité que suppose la construction
sociale du genre.

SOLIDAIRES !

Homos, lesbiennes, hétéros, bisexuels,

transgenres : victime d’insultes, de

discriminations ou d’agressions relatives

à nos orientations ou identités sexuelles

(réelles ou supposées) dans nos

quartiers, dans nos boulots, au lycée, sur

les lieux de drague, de socialibité, dans

nos familles, dans la rue : ne restons pas

seulEs !

Il est possible d’agir ensemble. Des

solutions existent pour faire respecter

notre dignité et nos droits à être ce que

nous sommes.

Revendiquons l’égalité de toutes les

sexualités, de tous les genres, de

touTEs !

Refusant la « concurrence des victimes »,

ECHO est solidaire de toutes les luttes

contre les discriminations : sexisme,

racisme, liées aux handicap ou à la

maladie...


