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Déclaration du PCF à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les

LGBTI-phobies.

Le 17 mai est la journée mondiale de lutte contre les LGBTI-phobies. Les années passent,
et la nécessité de cette journée se répète.

De par le monde, les droits des personnes LGBTI ne sont pas uniformes : quand depuis
l'année dernière certains états progressent en droits (Ecosse, Canada, ...), dans d'autres
en revanche deviennent de plus en plus hostiles et agressifs envers les personnes LGBTI
(Egypte, Tchétchénie, ...). Quelle que soit la situation, être LGBTI dans le monde d'au-
jourd'hui n'est pas franchement facile. Institutionnalisées ou physiques, les discriminations
LGBTI suscitent colère, honte, abandon et incompréhension, ne comprenant pas toujours
pourquoi elles sont rejetées pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'elles font ou pensent.
Ces discriminations sont d'autant plus insupportables et il est de notre devoir politique
d'assurer l'émancipation libre et entière de chacun.e dans nos sociétés. La France
peut agir diplomatiquement pour les droits des LGBTI dans le monde, et ainsi leur per-
mettre une vie digne dans leur pays.

Souvent poussés par la guerre, la faim ou les conditions climatiques, des migrant.e.s se
retrouvent sur les routes. Les conditions de traitement de ces personnes, dans le monde et en
France, sont tout bonnement inacceptables. Parmi ces gens, un certain nombre choisissent
d'émigrer sur la base de rejets de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre
pour lesquelles iels sont persécuté.e.s dans leurs pays. Ces personnes sont en danger et nous
exigeons que leur accueil soit facilité dans notre pays.
On ne choisit pas d'être LGBTI, ni de devoir émigrer ; c'est la double peine

pour les migrant.e.s LGBTI. Nous demandons que l'Etat lance une ré�exion spéci�que
sur leurs conditions d'accueil.

En France, la situation n'est guère réjouissante. Certes les personnes LGBTI gagnent
en visibilité aux yeux du grand public, et nous nous félicitons par exemple qu'il y ait
un personnage trans dans une série française à grand public depuis peu. Cependant les
chi�res sont tenaces : le rapport annuel de SOS-Homophobie ne pointe pas de baisse des
agressions et harcèlements dans nos contrées. Pire, les discriminations envers les personnes
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trans augmentent. La jeunesse n'est pas non plus épargnée, avec de deux à quatre fois
plus de risques de se suicider. Nous, communistes, réa�rmons avec force notre volonté de
combattre ces états de faits. La lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient, fait
partie intégrante de notre combat pour une société juste, donnant sa chance à tou.te.s.
Nous regrettons le double discours du gouvernement sur ce sujet, qui en façade fait
mine de s'en occuper, mais qui en fait ne fait qu'ajouter de la poudre de perlimpinpin sur
la situation. Les faits sont têtus : le budget alloué à ces questions-là n'est pas au beau �xe,
et encore moins à la hauteur de ce qu'il devrait être. Nous pro�terons aussi du futur débat
à l'automne autour de la loi bioéthique pour réa�rmer et faire entendre notre position sur
la PMA : PMA pour toutes les femmes et pour les hommes trans.

Nous considérons aussi que combattre TOUTES les discriminations dans leur

ensemble est le seul outil e�cace pour combattre les discriminations. Chaque
discrimination connaît des mécanismes similaires d'oppressions et d'oppresseurs. Ce n'est
qu'en combattant ensemble, nous discriminé.e.s pour quelque raison que ce soit ou non,
que nous arriverons à obtenir vraiment gain de cause. Pro�tons donc de cette journée de
lutte mondiale contre les LGBTI-phobies pour lancer cet appel aux autres discriminé.e.s et
compagnon.ne.s de route pour qu'ensemble, nous changions vraiment les choses.

Paris, le 17 mai 2018,
Pour le Parti Communiste Français,

Gabriel Laumosne, responsable du PCF sur les droits des personnes LGBT.
Contact : lgbt@pcf.fr
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