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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

Liberté, Égalité, Droit d’aimer :
Luttons contre les discriminations !

MARCHES DES FIERTÉS

L

es marches des Fiertés se déroulent un peu
partout en France, jusqu’en septembre
2021. Celle de Paris aura lieu le samedi
26 juin, à Marseille le 03 juillet, à Bordeaux le
12 septembre, etc.
La pandémie de COVID-19 étant loin d’être
complètement maîtrisée, l’organisation d’événements physiques d’affirmation de la fierté
lesbienne, gaie, bi, trans et intersexe reste
toujours problématique.
Les marches sont des évènements qui revendiquent
l'égalité des droits entre les personnes hétérosexuelles et les personnes LGBT+.
Dans le Nord, l’équipe de Fierté Lille Pride
a renoncé, en début d’année, à organiser une
manifestation dans les rues, mais a maintenu
quand même son festival culturel. Une équipe restreinte, organisée autour du Centre LGBT « J’en
Suis, J’y Reste » a décidé, à la dernière minute,
de mettre sur pied un évènement qui s'est déroulé
le 13 juin et qui a remporté beaucoup de succès.
À Nantes, les membres de NOSIG, le Centre
LGBTQI+ de la ville, qui avaient annoncé ne pas
vouloir organiser de manifestation cette année,
sont revenus sur leur décision et ont organisé
finalement une marche en configuration réduite le
12 juin, et de nombreuses opérations ont lieu tout
au long du mois.
Autre fait marquant de cette année si particulière : des actions de visibilité LGBT+ sont organisées dans des villes moyennes. C’est le cas par
exemple à La Rochelle, à Villefranche
de Rouergue ou encore à Vannes. En dépit des
restrictions sanitaires, il est probable qu’en 2021,
le nombre de manifestations de la fierté
lesbienne, gaie, bi, trans et intersexe franchira un
seuil jamais atteint. Un effet inattendu du COVID ?
On ne peut que s’en réjouir, ou pas. Les violences
ont elles aussi franchi un seuil jamais atteint.

Les discriminations et idéologies de domination
sont aujourd’hui fortement ancrées dans notre
société et souvent perçues comme parties
intrinsèques du système, alors qu’elles ne sont
que des instruments à son service. A contrario,
nos combats s’opposent à toute forme de
domination et d’exploitation humaine : la liberté, l’égalité des droits, le combat contre les
discriminations sont des valeurs motrices de la
lutte pour un monde juste, un monde de paix.
Nous pouvons gagner ensemble une société
sans rapport de domination, permettant à toutes
et tous, sans distinction liée à l’orientation
sexuelle ou à l’identité de genre, de trouver leur
place et vivre dans une société inclusive basée
sur la tolérance, l’égalité, la liberté.
Les marches font partie intégrante du processus
de lutte en cours. Elle se tiennent dans un contexte
d’actions et de luttes nombreuses des
salariées et salariés, dans de nombreux secteurs
d’activité.

Pour la CGT, gagner l’Égalité pour toutes
et tous, passe par un engagement sans
faille contre toutes les formes de discriminations. C’est pour l’ensemble de ces
raisons, pour que nos droits soient
respectés et qu’ensemble nous en
gagnions de nouveaux pour les
personnes LGBT+ et pour toutes et tous
que LA CGT APPELLE L’ENSEMBLE DU
MONDE DU TRAVAIL, LES SALARIÉS,
LEURS ORGANISATIONS SYNDICALES
PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES À PARTICIPER MASSIVEM E N T AU X M A RC HE S DES
FIERTÉS .
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