
Mes biens chères Sœurs, mes biens chers Frères, Chers ami-e-s Lesbiennes, Gay,

Bi,Trans, Intersexe, Pansexuels, Non-binaires, et tous les autres! ah oui j'oubli-ais

les hétéros (bah oui, il y en a aussi...)

Nous sommes toutes émutes et mouillées d'être parmi vous aujourd'hui, en

cette Sème édition de la Marche des Fiertés du Poitou, mais nous, les Sœurs, nous

sommes en colères, nous en avons ras-la-cornette, et il y a de quoi!

En juin 1969, ont eu lieu les émeutes de Stonewall à New-York: les marginalisés

se sont révoltés contre les violences policières et les descentes de fiics réguiières.

Aujourd'hui, 50 ans plus tard, nous commémorons ces émeutes et nous nous

souvenons de toutes les victimes de violences policières et homophobes,

qu'elles reposent en paix au Paradisco.

Et aujourd'hui nous sommes encore là pour le crier, nos droits doivent être

respectés, Nous avons fait du chemin depuis; mals du chemin; il en reste encore

à faire ...

'Aujourd'hui en France, nous apportons tout notre soutien aux luttes ouvrières

et étudiantes. Que penser de la répression policière dont nous sommes témoins,

au pays des droits de l'homme? Que penser des violences d'extrêmes droites

dans notre pays? Que penser du CasseSocial organisé par notre cher président

Juprtérten, Mr Macron l'''? Le casse du siècle i

Nous dénonçons le mépris avec lequel vous traitez les gens, vous et votre

gouvprnpmpnt. Nous. ceux oui np sont rien. ravandtouons notre diznlté Pt notre
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droit à être. Encela, nos luttes LGBTIne sont pas si lointaines des luttes sociales.

•



Nous ne sommes pas rien, Mr Macron, et tous les jours nous vous le montrons

par notre engagement.

Et que faites-vous alors? Vous tentez de nous écraser par la répression policière,

vous envoyez les CRSavec leurs boucliers: leurs matraques: leurs grenades. Nous

les sœurs, nous ne sommes armées que de nos cornettes, de nos culottes et de

nos bas-résilles.

Mais attention, il n'est pas question pour nous de dénoncer sans réfléchir la

violence des Blacks Blocs comme le font les médias. Certes, ce n'est pas notre

démarche et nous sommes un ordre de Sœurs non violentes, mais comment

accepter de qualifier la casse d'une vitrine d'un McDonald de violences

inacceptabies et innommabies, quand on qualifie ie massacre d'une
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quand on n'entend pas parler de la répression et des violences policières lors des

manifestations, quand on diabollse quelques citoyens cultivant des carottes et

des patates et qu'on n'entend personne dénoncer assezfermement ies attaques

militaires dont ils sont les victimes. Est-ce cela votre vision du monde et de la

" démocratie, Mr Macron? Ah oui, j'oubliais, nous ne sommes rien, alors

qu'importe ...

A Londres, en 1984, des gays et lesbiennes ont créé le groupe Lesbians and Gays

sunnort thp Mlnars (LGSM nour Ips lntimesl. Aulourd'hul das iPlJnPSLGBTIont
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transformé le slogan en : Lesbians and Gays support the Migrants. Nous aussi,

en France, dénonçons le sort réservé aux migrants. Le week-end dernier, un
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immeuble pour sauver un enfant de 4 ans suspendu dans le vide à son balcon,

au 4ème étage. Mr Macron l'a reçu dès lundi, et lui a assuré qu'il serait naturalisé.

Alors, amis migrants, vous savez ce qu'il vous reste à faire! Sauvez un enfant,



devant la foule et les caméras, prouvez que vous n'êtes pas rien! Faut-il être un

héros pour être traité avec dignité? ouette beiie opération médiatique, Mr je

Président, quand vous venez, avec votre ministre Mr Collomb et vos députés-

soldats au garde à vous, de faire passer la loi la plus répressive de la cinquième

république en termes drmrnigration, quand vous doubiez la durée de rétention

des migrants sans papiers, quand vous divisez par deux les délais accordés aux

migrants pour faire leur démarche et obtenir le droit d'asile, quand vous

condamnez à mort des migrants en les renvoyant dans leurs pays alors qu'us sont

atteints du VIH ou d'hépatite, ou qu'ils risquent la lapidation à cause de leur

homosexualité.

Elle est où notre France, Terre d'Asile, pays des Droits de l'Homme, quand vous

opposez des moyens aux conditions de vies inhumaines des migrants, quand

VOIJS nptruic;p7 Ipurs tpntps; quand vous pnfprmp7 nps pnf;:mts; quand Ips

personnes qui viennent en aide aux migrants sont considérées comme des

criminels, et non comme des héros? Nous n'avons pas besoin de belles paroles
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les a, quand on fait des milliards de cadeaux aux ultra-riches en supprimant l'ISF

par exemple ...Alors, Mr Macron, mettez la main au portefeuille, il est temps que

cette situation cesse 1
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Le week-end dernier, c'était aussi la fête des mères, de toutes les mères? Non!

truréoucnmes gautois luttent encore et toujours contre racees à la PMA pour

toutes les femmes, promesse de campagne de François Hollande, qui ne l'a pas

tenue, et également promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui préfère

organiser cette mascarade de démocratie que sont les débats sur la bioéthique,

permettant à La Manif Pour Tous d'avoir une tribune pour déverser sa haine.

Qu'attendez-vous pour écouter dès cette année les Françaises et les Français qui

approuvent ceja majontatrement cette mesure ~ Qu'attendez-vous alors que le

Comité Consultatif National d'Ethique, le Haut Conseil à l'Egalité entre les

femmes et les hommes et le Défenseur des Droits ont déjà apporté leur avis

favorable. Etes-vous trop occupé à gngnoter, que dis-Je, à dévorer nos droits,

que vous n'avez plus le temps de penser à nous en donner? En attendant, les

femmes célibataires ou en couple avec une femme doivent aller à l'étranger pour

oénéncrer d'une PMA, elles ne sont pas remboursées. Certaines prennent des

risques en tentant une PMA artisanale ou clandestine. En attendant, les

conjointes ont des difficultés à faire reconnaître leur statut de maman en

recourant à r'aoopnon. A r'écore, comment peuvent-elles faire reconnaître leur

statut de parent auprès de l'administration? A l'hôpital, on leur dit que seuls les

parents sont admis dans la chambre de l'enfant ... Le problème est le même pour

les hommes gays en couples dont le conjoint a des entants. les ottncuttes ci

l'adoption doivent cesser pour les couples de même sexe.



Cette année, le centre LGBTIdu Poitou a choisi de mettre en avant la thématique

des seniors L(jl311. c'est l'occasion de revenir également sur le sort des

personnes LGBTIvieillissantes mais aussi de tout nos vieux, maltraités dans les

maisons de retraites. Quelle place réservons-nous à nos aînés dans la société?

Avons-nous uniquement de la valeur tant que nous produisons de la richesse ~Il

est temps de reconnaître la valeur de chaque être humain, nous vieillissons tous,

et l'idée de vieillir ne doit pas être désagréable, nous ne devrions pas craindre

de finir notre vie en croupissant dans un établissement en sous-effectif, ou les

infirmiers-ères et aide-soignant-e-s sont surmené-e-s, et complices malgré eux

et malgré elles de maltraitance institutionnelle. Nous les soutenons et soutenons

tous les personnels de SOinSet les personnels hospitaliers en lutte pour sauver

ce qu'il reste de notre système de santé mis à mal déjà depuis de trop

nombreuses années par une logique de rentabilité. Nous ne voulons pas,

demain, sortir la carte bleue a l'hôpital, nous devons a tout prix protéger notre

sécurité sociale et l'étendre aux personnes les plus précaires de notre société.

Luttons pour le droit à l'accès aux soins pour tous et toutes.

Puisque nous parlons de soin, nous dénonçons également les mutilations

médicales encore de vigueur dans notre pays envers les personnes intersexe,

arrâtons rJpvouloir ~ rour prix Ip<;frlirp pntrpr dans IJnP r.rI<;Phornrna OIJfamrne

sur leur certificat de naissance. Arrêtons de les mutiler juste pour pouvoir leur

attribuer un 1 ou un 2 au début de leur numéro de sécurité sociale. Leur corps
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n'y a aucune raison de mutiler inutilement et arbitrairement des enfants, la

médecine doit évoluer, à quand les prochains débats sur la bioéthique? Nous

avons un sujet a vous proposer ...



Et puisque nous parlions de remboursement des soins, nous demandons

égaiement ia prise en charge par ia sécurité sociale des procédures médicaies de

réassignation de genre. La prise en charge pour les personnes transgenres des

traitements hormonaux et des opérations chirurgicales. Nous demandons

également l'arrêt de la psvcmatnsanon automatique des personnes en cours de

transition et la facilitation de leurs démarches administratives. Nous dénonçons

le parcours du combattant que vivent encore les personnes qui entreprennent

une transition, source de nombreuses discriminations tant qu'enes n'ont pas

tous leurs papiers correspondant à leur genre.

Avant de vous mettre sous la protection de nos Saints Patrons et Patronnes,

saluons le vote irlandais, faisant avancer la condition des femmes en ouvrant le

droit à l'avortement. Le corps des femmes leur appartient, on ne peut pas

opposer leur vie et leurs choix à celle d'un embryon.



Maintenant, je vais vous mettre sous la protection de nos Saints Patrons et

Patronnes, qu'ils et elles vous remplissent de joie et de lumière:

- Sainte Pouf, sainte patronne des couvents de France

- Sainte Tapiola, patronne des garçons qui aiment les garçons

- Sainte Sapho, patronne des filles qui aiment les filles

- Sainte Cyclette, patronne des bis

- Saint Jean d'Acre, patron des transidentitaires

- Saint Siège, patron de nos saintes chiasses

- Saint Maclou, patron des mecs en caoutchouc

- Sainte Rita, patronne des causes désespérés et donc des hétéros (les

sœurs les absolvent)

"

- Saint Latex, patron des bonnes bourres

- Sainte Marie-Jeanne, patronne des paradis artificiels

- Sainte Seringue à usage unique, pour s'envoyer en l'air

- Saint Gel à queue, parce que ça glisse mieux

Aimez-vous les uns dans les autres, les uns sur les autres, à 2, à 3 ou à plusieurs

(comme le cu Blanche, a 3 ou a 4 c'est pas encore une partouze), et protégez-

vous.

Amen, and the women, and ail the others


