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Le collectif "Fier-e-s et Révolutionnaires"
regroupe des communistes et sympathisant-es
qui luttent contre les discriminations liées à
l'orientation sexuelle et l'identité de genre, et
pour l'égalité des droits.
Ce collectif apporte au parti ses réflexions sur
les questions de société en lien avec le combat
des personnes LGBT (Lesbienne, Gay, Bi,Trans)
qui ne se contentent pas d'un statut de souscitoyen-nes, qui refusent qu'on les traite comme
des êtres aux pratiques "inférieures" par rapport
à la norme hétérosexuelle et patriarcale, et qui
n'entendent pas voir leurs justes revendications
pour l'égalité pleine et entière récupérées par
des discours communautaristes ou
consuméristes.
Pour le Pcf, La lutte contre l'intolérance et le
repli sur soi participe à faire reculer l'extrême
droite, l'obscurantisme et les
communautarismes. C'est la garantie d'une
démocratie qui avance vers l'émancipation
humaine.

collectif
nationnal
de lutte
contre les
discriminations
LGBT et pour
l'égalité des
droits

Depuis 1997 et l'instauration du PaCS, la lutte contre les
discriminations LGBT a cristallisé deux visions radicalement
opposées de notre société et de son avenir :
- d’un côté, une droite toujours aussi
conservatrice
que
pernicieuse,
n'ouvrant
qu'avec
pusillanimité un cadre légal (amélioration du PaCS, création
d’un statut du beau-parent, lutte contre les discriminations
LGBT,…), qu’elle refuse de toutes ses forces ailleurs
(mariage, adoption, parentalité...), quand elle n¹est pas
ouvertement homophobe. Car si Christian Vanneste va avoir
le temps de réfléchir aux conséquences électorales de ses
appels à la haine et au rejet des homosexuel-les, Christine
Boutin, elle, reste bien au gouvernement. Au final, pour
beaucoup, l’élection de Nicolas Sarkozy signifie
l’anéantissement des espoirs à une pleine égalité des
droits.
- de l’autre, une gauche convaincue de lutter
contre des discriminations qui sont le lot quotidien de
milliers de personnes. Au sein de cette gauche, le Pcf prend
toute sa place et contribue à faire avancer le débat.
Parce que l’émancipation humaine et l’égalité des droits font
partie intégrante du combat communiste, nos élu-es et
militant-es ont fait leur la lutte contre les discriminations LGBT.
Parce qu’il n’est pas acceptable qu’en France, en 2008, des
personnes LGBT puissent mourir sous les coups des
homophobes, parce qu’il n’est pas acceptable que perdure la
stigmatisation de citoyens et citoyennes du fait de leur
orientation ou leur identité, nous nous battons pour que
chacun, chacune, ait le droit au respect et à la
reconnaissance.
Partout où ils et elles sont en responsabilité, les élu-e-s
communistes ont et auront à cœur de lutter contre toutes les
formes de discriminations, de rejet et de mépris des
différences.
Pour les communistes, pouvoir s’aimer à la vue de tous, sans
peur, ni honte, ni mensonge, est un droit fondamental de tout
être humain.

contact et info
lgbt@pcf.fr

Le Pcf donne une nouvelle impulsion dans la lutte contre les LGBTphobies et pour
l'égalité des droits, dans un esprit d'émancipation pour tou-tes et de convergence

Municipales et Cantonales 2008

des luttes. De la sensibilisation à un changement du code civil pour permettre le

- Célébration du PACS en mairie

mariage entre personnes de même sexe, voici pour information ou pour mémoire,

- Egalité pour la distribution des agréments

quelques unes de nos propositions, engagements et actes :

(du ressort des départements) pour les
demandes d’adoption émanant de personnes

Présidentielles 2007 :

LGBT.
-

- Accès au mariage pour tous les couples, sans distinction de sexe, de genre ou d’orientation

Sensibilisation

et

formations

sur

les

discriminations pour le personnel municipal,

sexuelle.

par le soutien à la création d’associations

- Egalité pleine et entière de tous et de toutes face à la parentalité (adoption, co-parentalité,

LGBT au sein même des mairies, notamment

procréation médicalement assistée)

dans les grandes villes.

- Loi contre les discriminations LGBT avec un volet préventif et éducatif auprès des jeunes dans

- Attribution des mêmes aides, des mêmes

le cadre de l’Education Nationale

droits

- Droit d’asile pour les personnes LGBT menacées dans leur pays d’origine

que

pour

les

personnes

hétérosexuelles (droit au congé parental,

- Dépsychiatrisation du parcours transsexuel, transgenre, libre choix de l’équipe soignante.

autorisations

Changement d’identité simplifié sans frais de procédure de prise en charge des soins par la

d’absences,

aides

sociales/

familiales, etc )

Sécurité Sociale.

- Non discrimination pour l’attribution de

- Lutte contre les discriminations dans toutes les entreprises et sur tous les lieux de travail.

logement social.
-

et demain...

Création

d’une

délégation

municipale et/ou départementale
pour

JOURNÉE MONDIALE

CONTRE L'HOMOPHOBIE

- IDAHO 2008

l’égalité

et

contre

les

discriminations, avec les moyens
humains et financiers afférents.

Colloque Européen :
"LGBT en Europe :
entre exclusion et émancipation"

- Soutien aux associations LGBT, en
les

notamment

aux

Europe-PGE :
2007

17 mai 2008

associant

événements municipaux.

:

Création

d’un

réseau

de

lutte

contre

les

discriminations LGBT du Parti de la Gauche européenne en
octobre

à partir de 14h

2007

comunista-Italie,

(avec

Die

Linke-Allemagne,

PCF-France,

KPÖ-Autriche,

Rifondazione
Bloco

de

Esquerda-Portugal, Isquierda Unida-Espagne, le PCE-Espagne,

organisé par le Parti de la Gauche Européenne et le Pcf
avec des représentants des partis adhérents au PGE,

FCP-Finlande, SYNASPISMOS-Grèce, EUia-Catalogne).

et avant…
2005 : Marie-George Buffet et Nicole Borvo déposent au nom

des chercheurs, des journalistes
et des représentants d'associations LGBT

des parlementaires communistes la première proposition de loi
"en faveur du mariage des personnes de même sexe".
2004 : Marie-George Buffet et Nicole Borvo déposent au nom

Siège du Pcf - Espace Niemeyer 2 place du Colonel Fabien Paris 19e
M°

des parlementaires communistes une proposition de loi pour
"lutter contre la lesbophobie, la transphobie et l’homophobie"
2001 : Francis Wurst dépose au parlement européen un rapport

COLONEL FABIEN

sur l'état des discriminations en Europe.

contact et info lgbt@pcf.fr

Le Parti communiste au coeur des rassemblements populaires et citoyens pour changer les politiques en France et en Europe
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