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les luttes contre les discriminations
sont fécondes
En reconnaissant les différences qui caractérisent les personnes humaines,
les luttes contre les discriminations rejettent le dogme de la normalité imposé par l’idéologie dominante, elles extirpent l’humanité de l’indigence de
t la
e
e
g
ia
ar
m
l’uniformité, la libèrent des exigences de toute exploitation et s’attaquent à
le droit au
adoption
l’
e
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é
la
peur de l’autre et à ses conséquences : divisions, hiérarchies, classificait
il
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En portant de façon intrinsèque l’égalité des Droits, elles nourrissent la
couples homo
diss
n
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conjugaison des efforts, mettent les diversités au service des avancées de
toute pers
t de genre civilisation, assurent à chacune, chacun la possibilité de donner, de recevoir,
e
xe
se
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tinctio
s
pages centrale
de s’épanouir en construisant ainsi l’émancipation jusqu’à des sommets invoir dossier en
soupçonnables.
L’objectif de ce petit journal est d’apporter une contribution supplémentaire
au combat communiste que nous menons contre tout ce qui frappe
les lesbiennes, les gays, les bi, les trans (LGBT) depuis les viole 22 avril
lences physiques et criminelles jusqu’aux mépris hypocrites et
pour nos combats
silencieux en passant par les prétendues plaisanteries toujours
votons Front de gauche blessantes. Les humiliations, ça suffit ! C’est aussi de poursuivotons Mélenchon vre avec une dimension nouvelle la longue marche pour que les
orientations sexuelles et les identités de genre deviennent aussi,
et quelles qu’elles soient, des atouts dans les relations sociales entre
ami-e-s, en famille, au travail, sur tous les lieux de vie.
Paraphrasant le grand Jaurès, j’ai eu à plusieurs reprises l’occasion d’affirmer : « Qui ne se bat pas contre toutes les discriminations, ne se bat pas
contre les discriminations ! ». Imagine-t-on en effet combattre le racisme et
9 avril,
le dimanche 2
pratiquer l’homophobie ? Refuser le sexisme et rejeter les lesbiennes? Œuce rendra
toute la Fran
vrer
pour la dignité de l’enfant, du jeune et vouer les personnes trans aux
x victimes
gémonies ?
hommage au
ion
de la Déportat
Le vote, à l’élection présidentielle puis aux élections législatives, avec Jeanté
é
t
n
o
Luc Mélenchon et le Front de gauche, est une étape essentielle dans nos comels
des homosexu
s
p
bats.
Il donne de la crédibilité et de la force à notre projet. Chaque voix
m
ca
s
le
envoyés dans
comptera,
pour dire la hauteur de nos ambitions et la force de nos exigences.
de la mort
Pour dire que nous voulons chasser la droite, oui, mais que nous voulons
n triangle
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encore : rompre avec l’austérité, reprendre le pouvoir aux marchés fiai
rt
o
p
ils
s
e
m
m
o
h
nanciers,
construire l’égalité des droits pour toutes et tous et la société qui
s
rose pour le
s
va avec.
femme
noir pour les
e
u
Après le vote, la lutte continuera. Il faudra rester mobilisé-e-s. Après avoir
ar rette ble
ou bien une b
transformé la campagne électorale en campagne de lutte, ce sera un nouveau
voir page 4
défi !
Richard Sanchez
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MARIAGE DE VILLEJUIF

un couple d’hommes fiers et révolutionnaires
département(surpropositiondeStéphaneColoneaux) qui lance l’opération Aimer en toute
l(’)égalité.Leprojetconsisteàporterlarevendicationd’ouverturedudroitdesemarierpour
lescouplesdemêmesexe,encélébrantdesmariagesdecouplesd’hommesetdefemmesàl’approchedelaSaint-Valentin.
Cetterevendicationestdéjàportéeàl’Assembléenationaleparlesdéputé-e-scommunistes.
En février 2010, Marie-George Buffet et le
groupecommunistedéposentuneproposition
deloivisantàouvrirledroitaumariageàtous
lescouplessansdistinctiondesexenidegenre.
Ennovembre2011,lesmêmesdéputésdéposent
unepropositiondeloivisantàleverlesdiscriminationsreposantsurlesexe,legenreetl’orienabrice, Alexis, je vous déclare unis tationsexuelleenmatièredefiliation(droità
l’adoption,statutdusecondparent).
par les liens du mariage » Ces
Dans le programme du Front de gauche,
mots,prononcésparClaudine
L’Humain d’abord,cespropositionsconcernantle
Cordillot,maire(PCF)deVilledroitaumariageetàl’adoptionpourlescouples
juif(94),àl’issuedelacérémoniedemariage
demêmesexesontreprises(page 58) dansle
d’uncoupled’hommes,ontfortementmarqué
cadred’une«loipourl’égalitéetcontrelesdislesespritsetlescœursdes250personnesrascriminations».
sembléessamedi11février2012danslasalledes
mariages.
L’histoired’amourdeFabriceetAlexis,onlevoit,
estcellededeuxcombattantsetrejointlalutte
Enprésencedetouslesmédiasnationaux,derepourl’égalitédesdroitsaumariageetàlaparenprésentantspolitiques,dontlesecrétairenational
talité menées par les
du PCF, Pierre Laurent,
« Je te donne cet anneau,
deresponsablesassocia- non pas pour faire comme les autres communistes et leurs
élus. Elle rejoint égaletifsLGBT(NicolasGoumais pour avoir des droits
mentl’opiniond’unemagain,porte-paroledel’Incomme les autres »
joritédeFrançais,quise
terLGBT) et bien enFabrice
déclarent,danslesondage
tendu du collectif PCF
BVA/Le Parisien (14/01/2012),favorablesà63%
Fier-e-s et Révolutionnaires,les«mariésdeVilleaumariagedescouplesdemêmesexeetà56%
juif»sesontdits«oui!».
pourleurdroitàlaparentalité.
Dansl’émotiondecesmomentsdebonheurdes
Àdroite,riendenouveau,sicen’estlapersisépouxetdeleursproches,desparolesforteset
tance dans une homophobie structurelle qui
militantesontétéprononcéeslorsdel’échange
s’amplifiedanssastratégieactuelled’extrêmedesalliances:«Je te donne cet anneau en signe de
droitisation.OnsesouvientdeChristianVannotre combativité »(Alexis),«Je te donne cet anneste,députéUMP,déclarantàl’été2011quele
neau, non pas pour faire comme les autres, mais
mariagehomosexuelestune«aberration anthropour avoir des droits comme les autres »(Fabrice).
L’histoirecommencequelquessemainesplustôt, pologique »oudeladéputéeUMPBrigitteBarègesetdesonfameux:«Et pourquoi pas des
quandlecouple,citoyensengagésdeVillejuif,inunions
avec des animaux ? ». Ni l’un ni l’autre
vitelamaireàcélébrerleursdixansdePACS.
n’ontbienentenduétésanctionnésàl’époque
«J’ai mieux à vous proposer : je vous propose de vous
parleurparti.
marier »,leurrépondClaudineCordillot,solliciLeprésident-candidatSarkozysedéclarait(Figaro
téeàcettemêmepériode,commetouslesmaimagazine 11/02/12),lejourmêmedumariagede
rescommunistesduVal-de-Marne,parl’AssoVillejuif,contrelemariagedescouplesdemême
ciationdeséluscommunistesetrépublicainsdu

«F

DoSSIER
UN CoUPLE D’HoMMES FIERS ET REVoLUTIoNNAIRES
sexecar,selonlui,«en ces temps troublés où notre
milleshomoparentalesenFranceapprécieront,
société a besoin de repères, je ne crois pas qu’il faille
ellesquijustementviventdansuneterribleinsébrouiller l’image de cette institution sociale essentielle
curitéjuridiquedufaitdel’absencededroitau
qu’est le mariage ».Rappelonsquandmêmeque
mariage et à la filiation pour les couples de
lemêmeSarkozys’estdéjàmarié…troisfois.
mêmesexe.
LePremierministreFillonlui
ÀladroiteduFrontde
«
Je
te
donne
cet
anneau
avaitbienpréparéleterrainen
gauche, François Holdéclarantle2févrierdernier: en signe de notre combativité » landesemblevouloirreAlexis
«L’institution du mariage a un
pousser l’ouverture du
objectif qui est celui de la sécurisation des enfants. mariageauprintemps2013,alorsquel’égalité
C’est un objectif qui ne me paraît pas compatible
desdroitsdevraitêtreunerevendicationimméavec les couples homosexuels ».Les350000fadiatepourquiseditprogressisteetdegauche.
Déjàtrèsprudentsurlemariagele3octobre
dernier(«Attention,
ce ne sera pas si simple de
Fabrice, Alexis, Claudine Cordillot, maire de Villejuif
Pierre Laurent et Clémentine Autain
faire passer ces textes »),Hollandesembleévoluer,
sans doute après consultation des sondages
montrantl’opinionfavorabledesFrançaissurces
questions.Maiscesconsidérationsnevalentpas
unefermeetintimedéterminationenfaveurde
l’égalitédesdroitsaumariageetàlaparentalité,
pourtouslescouples.
C’est cette conviction et cette revendication
queportentavecforcelePCFetsoncollectif
Fier-e-s et Révolutionnaires !
Julien Guibert

PARoLE D’éLU

mon engagement
pour l’égalité des droits
IanBrossat,présidentdugroupePCF-PGauConseildeParis
Les parlementaires communistes, avec Marie-George Buffet,
sontengagésdepuisdesannéespourque,dansnotrelégislation,
lesdiscriminationsfondéessurl’orientationsexuelleetl’identité
degenretombentenfin.
CescombatsauParlementsonttoutsaufdesengagementsde
façadeetentrentenparfaitecohérenceavecnoscombatsdeterrain.Àcetégard,la
présencedePierreLaurent,secrétairenationalduPCF,aumariagedeVillejuif,témoigne
sansambiguïtédelasincéritédenotredémarchepolitique.
C’estcemêmesoucidevisibilitéquiguidemonengagementdelonguedatedansles
luttespourlesdroitsdesLGBT.Jeconstated’ailleurs,commeéludu18e arrondissementetcandidatFrontdegaucheauxélectionslégislativesdanslacirconscription
populairedes18e et19e arrondissements,quemesélecteursetsympathisantsmejugentavanttoutsurmaprésencequotidienneàleurscôtés.
Lecombatpourl’égalitédesdroitspasseselonmoiparunchangementprogressifdes
mentalités.Monrôled’éluyatoutesaplace.

PARToUT EN FRANCE

la Bretagne aux couleurs de l’arc en ciel !
LaFêtedel’Huma/Bretagnesoufflaitses20bougiescetteannée.
J’ai pensé, avec le soutien d’Erwan Baete, que
nouspourrionsavoirunstandFrontdegauche
surlesthématiquesLGBT.EtgrâceàlafédérationduPCFduMorbihan,nousavonspuletenir.
Unepremièredanscettefête!
Nousyétionsbienplacésetdoncbienvisibles.
Tracts,autocollants,propositionsdelois,préservatifsontétédistribués.Maisau-delàdesdizaines
dediscussionsmontrantl’intérêtdecesthématiques,descontactsontétéprisavecdesjeunes
intéressésparcessujetssociétaux.

L’ExPo SUR LA

Marie-GeorgeBuffetetPierreLaurentsesont
arrêtéssurnotrestand.

DéPoRTATIoN AU MoTIF D’HoMoSExUALITé
S’INSTALLE à BREST
Suruneidéed’uncamarade,enlienavecErwan
BaeteetDenisErhart(membreducollectifet
del’associationlesOublié-e-s de la mémoire),j’ai
essayédemonterunprojetd’expositionsurla
déportation des homosexuel-le-s tout en sachant,avecDenis,quel’associationdesOublié-e-s
avait une expo itinérante sur le thème de la
déportationaumotifd’homosexualité.
LavilledeBrestétantlaplusgrandedudépartementduFinistèreoùjerésideetaussiayant
unfortgrouped’élu-e-scommunistes,jeleurai
parléduprojet.Cesdernierssontd’accordet
m’aidentdanslesdémarchesauprèsdelamunicipalité.ContactestprisaveclesOublié-e-s de la
mémoire enlapersonnedesonprésident,PhilippeCouillet,quidonnesonaccordpourleprojet.L’adjointsocialisteauxancienscombattant
estaussid’accordsurtoutelaligneetmeprécise
quelemairedeBrestenpersonneprendralaparolelorsduvernissage.Notrecollectifaussid’ailleurs,ainsiquelesOublié-e-s.
LelogoFier-e-s et révolutionnaires seraaussisur
touslescartonsd’invitationsetdiversflyersmis
àdispositiondanslescommercesgaysetlesbiens
delaville.
Demême,uneincitationauxcollègesetlycées
delavillepourvenirvoirl’expositionavecles
étudiant-e-sserafaiteparlamunicipalité.
Jen’oubliepasnonplusquel’ARACadesuite
réponduprésentedèsquej’aiparléduprojetà
sonsecrétairedépartemental,JeanSalaud.
Jean-Yves Leven
animateurducollectifF&RenBretagne

