Agressions et discriminations :
On ne se laissera plus faire !

Je souhaite  soutenir ou  être tenuE informéE

Tél. : ........................................................................................................ Mail : ............................................................................................................................................................................

Nom / Prénom : ................................................................................................................................................................ Ville : .......................................................................................

Depuis quelques mois, les homophobes
déversent leur haine dans la rue. La
multiplication des agressions et des violences
contre les LGBTI témoigne de l’amplification
de l’homophobie, depuis le début du débat
sur le mariage (le nombre d’appels reçus par
SOS homophobie a explosé). Cette violence
s’est aggravée et banalisée avec l’offensive
réactionnaire de la droite et de l’extrême droite,
largement relayée par les médias dominants.
La principale porte-parole des opposants
au « mariage pour tous », Frigide Barjot, en
appelle au « sang » et galvanise ainsi les nervis
d’extrême-droite qui reprennent confiance un
peu partout en France. A Paris, à Lille, à Lyon,
les agressions se succèdent dans la rue, dans
des lieux publics et contre des initiatives du
mouvement LGBTI.
Mais aussi et surtout, la situation se dégrade
face aux tergiversations et aux reculs du
gouvernement qui encouragent les franges les
plus réactionnaires de la société. L’égalité des
droits, ça ne se débat pas ! Non, les homophobes
ne doivent pas être des interlocuteurs ! Hollande
les a pourtant reçus à l’Elysée avant de reculer
sur le contenu d’une loi déjà insuffisante. Oui, il
faut une réelle égalité des droits ! Alors qu’elle
était déjà repoussée à plus tard, Hollande a
définitivement enterré la PMA en déclarant qu’il
ne proposerait pas la loi, si le conseil d’Éthique,
connu pour ses réflexes réactionnaires, y est
opposé.

droite et sous les ordres du Medef. Ce même
gouvernement qui nous demande de nous
serrer la ceinture alors qu’il est de plus en plus
clair, avec l’affaire Cahuzac, qu’il défend les
riches et les grands délinquants financiers qui
détournent de l’impôt des milliards d’euros !
Dans cette situation, les réactionnaires
cherchent à semer la confusion dans les
esprits en mettant en avant une démagogie
pseudo-sociale, dont le principe est d’opposer
la question de l’égalité des droits à celle du
chômage et de l’emploi. Cette démagogie
revient en fin de compte à opposer les jeunes,
les travailleuses et les travailleurs entre eux,
selon leur orientation sexuelle. C’est le jeu
que jouent notamment les plus déterminés
de la droite et du patronat organisateurs
de « la manif pour tous », bien blanche et
bien bourgeoise. C’est la même logique de
division des opprimé-e-s et des exploité-e-s
que développent le FN mais aussi la droite et
une bonne partie de la gauche en appuyant la
montée de l’islamophobie et de la xénophobie
sous toutes ses formes.
Face à cela, nous devons répondre : Unité des
jeunes et des travailleurs-ses face à l’austérité
et contre le gouvernement ! Unité des jeunes
et des travailleurs-ses face à l’homophobie !

Homophobie, Lesbophobie
pour nous diviser !
Austérité, licenciements, casse du code du
travail et des services publics, réforme de
l’école et de l’université… Le gouvernement
Hollande-Ayrault accélère les attaques contre
les jeunes et les travailleurs-ses, bien souvent
dans des lois votées conjointement avec la

Pour
prendre
contact

Envoyez vos coordonnées par courrier à : NPA, 2 rue Richard Lenoir - 93100 Montreuil ou par mail à : ecrire@npa2009.org

Solidarité et autodéfense contre l’homophobie !

www.npa2009.org

Avoir le choix de ne pas se marier !

Le mariage pour tou-te-s est aujourd’hui un symbole pour l’égalité des droits. Mais nous
n’oublions pas que le mariage est un des socles du système capitaliste au travers du patriarcat.
C’est pour cela que les réactionnaires le défendent avec autant d’acharnement dans sa forme
actuelle : c’est le lieu privilégié de l’oppression des femmes chez les couples hétérosexuels,
c’est le lieu de transmission de l’héritage qui permet aux familles bourgeoises de maintenir
leur domination sur la société de génération en génération, c’est un des lieux d’aliénation pour
la jeunesse dans le cadre de la famille.
Enfin, pour le NPA, lutter contre l’oppression des LGBTI c’est aussi lutter contre un système, le
capitalisme, qui a besoin de nous diviser en permanence pour faire perdurer l’exploitation.

Solidarité et auto-défense
C’est par la solidarité et l’action
collective que nous pouvons à la
fois imposer nos revendications
au gouvernement, lutter contre
les violences homophobes et faire
face à l’agitation réactionnaire de
la droite et de l’extrême droite.
Face aux agressions et aux
violences, nous devons nous
organiser.
Les associations et collectifs du
mouvement LGBTI, les partis en
faveur de l’égalité des droits et
les syndicats doivent se réunir et
mettre en place les conditions de
la protection et de l’autodéfense
du mouvement LGBTI, de nos
initiatives et de nos manifestations
afin de lutter contre les agressions
qui se multiplient.

Le Nouveau Parti Anticapitaliste revendique :
– Le droit pour toutes et tous à la filiation, à l’homoparentalité, à l’adoption.
Le droit pour toutes les femmes à la procréation médicalement assistée (PMA).
Egalité des droits indépendamment du sexe et de l’orientation sexuelle.
– Une allocation d’autonomie pour tous les jeunes, qui permettrait de disposer de
sa sexualité librement, en s’autonomisant de sa famille.
– La dépathologisation des trans ! Changement d’état-civil sur simple demande!
– Des moyens de protections gratuits dans les facs (médecines préventives) et
les lycées (infirmeries) pour toutes les sexualités (préservatif masculin mais aussi
digues dentaires, gants en latex et préservatifs féminins, rares et chers).
– Une éducation non sexiste et non genrée et une éducation à la sexualité
débarrassée des normes hétérosexuelles et de l’injonction de reproduction,
centrée sur le plaisir partagé et le respect du consentement.
– L’ouverture de centre d’accueils autogérés pour les LGBTI (victimes de violences,
jeunes en situation de rupture familiale).
– Application du droit d’asile pour toutes les personnes LGBTI menacées dans le
monde.

www.npa2009.org

