Marche des fiertés
Samedi 22 mai 2021
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Yes we queer !

Cortège.
Départ depuis la place de la mairie,
manif la plus nombreuse à Poitiers
depuis plusieurs mois, avec en plus
pas mal de pancartes !
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Ancien tribunal.
Arrêt sur les marches du
palais des ducs d’Aquitaine.
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Yes we queer !
Droits LGBT et LGBTphobie.
Le combat pour l’égalité, notamment
fonction de son orientation ou identité
sexuelle est encore loin d’être terminé.
Au niveau mondial, l’homosexualité a été
enlevée de la liste des maladies mentales
par l’OMS seulement en 1990, et aujourd’hui
encore, sur 197 états reconnus par l’ONU,
71 condamnent l’homosexualité, dont 10
par la peine de mort (Afghanistan, Arabie
Saoudite, Brunei, Iran, Mauritanie, Nigeria,
Pakistan, Qatar, Somalie et Yémen), 29 états
ont légalisé le mariage pour tous et 27 états
l’adoption pour couples homos. Aussi, la
transidentité n’est pas reconnue dans de
nombreux pays (plus de 50), et parmi ceux
qui autorisent le changement d’identité,
certains exigent une chirurgie.
En France, l’homosexualité est dépénalisée
depuis 1791, les insultes homophobes sont
condamnées depuis 2004, la transidentité
a été enlevée des maladies mentales en
2010, le mariage et l’adoption pour tous sont
légaux depuis 2013, la PMA (Procréation
Médicalement Assistée) est autorisée
seulement pour les couples hétérosexuels
infertiles (la PMA pour les couples de
femmes est encore en débat au Parlement)
et la GPA (Gestation Pour Autrui) est toujours
illégale pour tous les couples.
Et si ces chiffres montrent le recul des
discriminations dans les lois, elles persistent
toujours dans la réalité. En 2019, SOS
Homophobie a reçu 2396 témoignages
d’actes LGBTphobes. En 2018, elle recensait
aussi 231 signalements d’agressions.
Enfin, selon une étude IFOP de 2019: 85%
des français voient l’homosexualité comme
«une manière comme une autre de vivre sa
sexualité», 8% comme «une maladie que l’on
doit guérir» et 7% comme «une perversion
sexuelle que l’on doit combattre», 28%
accepteraient mal que leur enfant soit homo,
33% trouvent choquant qu’un couple homo
s’embrasse en public et 20% pensent que
certaines professions où l’on est en contact
permanent avec des enfants devraient être
interdites aux homos.
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Si vous ne souhaitez pas garder votre exemplaire, merci de le déposer dans une boîte à livre (boite-a-lire.com pour les localiser) ou au hasard dans une boîte aux lettres.
Si vous souhaitez imprimer et diffuser vous même ce fanzine, merci d’envoyer un mail à poitiers.revoltee@laposte.net pour obtenir une version numérique.

Prochains événements:
Mercredi 9 juin, retrouvailles des Broyés du Social, apéro et pique-nique, îlot Tison, 18h.
Jeudi 10 juin, rassemblement de soutient aux psychologues devant l’ARS, 11h.
Samedi 12 juin, manif pour les libertés et contre l’extrême droite, place de la mairie, 14h30.

