L’égalité : encore loin du compte
En 2013, l’ouverture du mariage et de l’adoption à tous les couples a été un grand pas
vers l’égalité et une excellente nouvelle, pour toutes celles et tous ceux, jeunes et moins
jeunes, qui ont trop longtemps souffert et qui souffrent encore des jugements portés sur
leur orientation sexuelle. Mais il faudra encore du temps pour changer les mentalités et
effacer de nos mémoires les déferlements de haine homophobes qui ont envahi l’espace
public.
Le discours et les attitudes haineux ont mis en évidence la force des rejets, des replis,
des exclusions. Chacun a pu mesurer la souffrance de celles et ceux qui subissent cette
violence.
Nous l’avons dit l’an passé. Le débat autour du mariage pour tous aura été révélateur
d’une double réalité. D’une part l’évolution positive des mentalités d’une majorité des
citoyens ; de l’autre, la haine qui agite une minorité. L’une ne doit pas cacher l’autre. Ni
dans un sens, ni dans l’autre.
Positivement, il faut d’abord se réjouir que la tolérance, l’acceptation des différences, la
lutte contre les discriminations soient en progression chez un nombre croissant de
Français. Réjouissons-nous-en. Mais, cet arbre ne doit cacher la forêt. Cette évolution
est loin d’être suffisante. Une chose est d’être intellectuellement davantage tolérant,
une autre est de vivre et de respecter la réalité des orientations sexuelles de chacun.
C’est pourquoi le SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DE L'UNSA, LA FEDERATION DE
L'EDUCATION DE l'UNSA et l’UNSA SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL appellent à
poursuivre la mobilisation pour l’égalité. Le législateur doit tenir l’ensemble des
engagements que François Hollande a pris pendant la campagne présidentielle : droits
des personnes trans, lutte contre les discriminations au quotidien, « loi famille » et
ouverture de la PMA à toutes les femmes.
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