
COMMUNIQUE DU 17 MAI 2019

NON A L HOMOPHOBIE

Aujourd'hui 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.

Une journée importante pour notre association Equality.

Le combat continue, nous ne devons rien lâcher !! Particulièrement à cause du fait que les
actes homophobes augmentent chaque année, et ça ce n'est pas normal !

Malgré plusieurs avancés en France, il nous reste notre plus gros combat essentiel à
revendiquer : vivre normalement, sans avoir peur d'être agressé, sans avoir peur d'être
rejeté, sans avoir peur d'être jugé.

Deux hommes ou deux femmes ont le droit de s'aimer librement, main dans la main, à
pouvoir s'embrasser dans la rue, sans qu'ils puissent se faire frapper violemment à coups
et blessures atroces, comme s'ils étaient la honte de la société.

Aimer n'est pas un crime, mais frapper oui !!

En 2019, notre association Equality souhaiterait réclamer que les délits à caractère
homophobe deviennent plus sévères au niveau de la loi. En effet, nous trouvons que
certains agresseurs ne sont pas assez punis à notre sens.

Il faut démontrer clairement en France et de manière exemplaire, par un acte politique
plus poussé, que tout acte homophobe en France (que ce soit injure, menace de mort,
propos ou discours publics, coups et blessures, tortures, rejets, discriminations) est
punissable en France !! Avec des sanctions plus sévères, des peines de prison plus lourdes
(selon les actes), jusqu’à même en augmentant les peines actuellement dans les lois.

Cette homophobie en France qui augmente d’année en année, et qu’il faut à tout prix
freiner, et bannir.

Nous avons une pensée aussi aux jeunes rejetés par les parents, harcelés à l'ecole, qui
s'isolent car ils voient aujourd'hui cette montée de l'homophobie et qui ont peur de
dévoiler leur homosexualité. L'avenir de nos enfants est en jeu, et c'est maintenant qu'il
faut agir pour qu'ils puissent grandir paisiblement, loin de cette haine que nous vivons
aujourd'hui.

Etre homosexuel n'a jamais été une honte. Ce qui est honteux, c’est toute cette
intolérance et du manque du vivre ensemble, soit pour certains à cause de leur religion, ou
pour certains à cause de leur éducation. L’homosexualité n’est pas un choix ! Nous
sommes tout simplement ce que nous sommes !!



Ne laissons jamais cette haine sur internet gagner du terrain, ne nous laissons pas non plus
insulter par des antis qui cherchent qu’à détruire nos droits.

N'oublions jamais que nous avons des droits en tant qu’LGBT, car oui une personne LGBT
reste avant tout un homme ou une femme comme tout le monde, qui ont des droits au
même titre que tous !!

Nous ne sommes pas les personnes abominables dans cette histoire, ni des ratés de la
nature, ni des sous citoyens. Nous sommes constitués de chair, d’os et de sang comme
chacun des 7 milliards d’être vivants sur Terre. Avec une seule différence : aimer une
personne du même sexe.

Sauf que l’amour n’a jamais été un crime … La Haine en revanche oui !!!

Le 17 mai existe, car ce jour-là en 1990, l'homosexualité a été clairement supprimée des
pathologies mentales par l'OMS.

Tout comme la dépénalisation en 1982 en France.

Ce ne sont pas nous les malades !! Les grands malades sont ceux qui créent la violence, qui
répandent leur haine, et qui frappent gratuitement souvent en bande par facilité et par
lâcheté, en se croyant au-dessus des lois. La religion n’a jamais toléré la violence.

N'ayons jamais honte de ce que nous sommes, et continuons à vivre notre amour et notre
sexualité la tête haute et fièrement.

Continuons aussi à marcher chaque année pour nos revendications, nos droits de vivre
librement et sans avoir peur.


