Le Planning familial Côte Basque et Béarn appelle à participer à la lesbian gay pride de
Biarritz. En tant que mouvement féministe, plus que solidaires, nous faisons cause commune
avec les Bascos et le mouvement des LGBT.
Les luttes contre le sexisme et l’homophobie sont intimement liées.
Depuis pratiquement deux ans nos deux mouvements (Bascos et Planning Familial) sont
mobilisés localement avec une trentaine d’organisations dans le « Collectif pour les libertés de
choix » pour défendre le mariage pour tous, le droit à l’IVG , contre les intégrismes religieux
et politiques.
C’est donc tout naturellement que nos deux mouvements se retrouvent ensemble :
Pour combattre le sexisme, et l’idée que tout ce qui ne relève pas des stéréotypes virils est
considéré comme inférieur, méprisable, à exclure.
Pour dénoncer la vision « essentialiste » qui instrumentalise les différences physiologiques à
des fins hiérarchisantes. Le fait d’avoir des seins, un vagin ou un pénis, au même titre que la
couleur de la peau, la texture des cheveux, devient alors pour certains les fondements
«naturels» immuables de l’ordre social, dans un rapport de domination de sexe, de sexualité,
d’origine. A l’inégalité des sexes et à l’inégalité des sexualités s’ajoutent alors la suprématie
de l’hétérosexualité. Cette vision légitimise les discriminations et violences subies par les
femmes, les personnes homosexuelles ou transexuelles, dans une indifférence diffuse.
Pour une sexualité épanouie, dissociée de la question de la reproduction. Si ce combat
progressiste suscite tant de freins, c’est que ces droits à disposer de son corps, de sa vie,
sont éminemment émancipateurs et politiques.
L’édition 2014 de la lesbian –gay –pride est plus que jamais nécessaire. La parole raciste,
misogyne, LGBTphobe, s’est déchaînée. L’année 2013 a connu une hausse sans précédent des
comportements homophobes (+78%). Les forces réactionnaires ont mobilisé contre
l’avortement, contre les programmes scolaires fondés sur l’apprentissage de l’égalité, se sont
attaqué aux pièces de théâtre, aux chansons et aux films.
Les concessions successives du Gouvernement sur la PMA, la loi familles, son attitude plus
que frileuse à l’égard de la « théorie du genre » et l’éducation à la sexualité à l’école nous
interpellent. La poussée préoccupante de l’extrême droite aux élections (notamment en
France) prouve combien ces reculs ont renforcé les opposants à l’égalité des droits.
Ce nouvel ordre moral liberticide appelle une réaction forte et urgente de tous les
mouvements progressistes et républicains. Il est vital de rétablir nos valeurs laïques et de
consolider les solidarités.
Le Planning Familial tient à réaffirmer son attachement sans faille à la lutte contre les
LGBTphobies, la société que nous voulons est une société pleinement égalitaire, où la
diversité des sexualités, la capacité à questionner les stéréotypes de genre et à se réinventer,
seront considérées pour ce qu’elles sont : des richesses.
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