
Nous sommes fièr-e-s ! !

Fièr-e-s d’être des hommes et des femmes qui ne sont pas des « vrais »,

Fièr-e-s de nos préférences sexuelles sensuelles et affectives, qu’elles soient gaies,

lesbiennes, bies, queers, indéfinissables… ou même hétéroes !

Fièr-e-s de nos paroles et de nos actes de solidarité,

Fièr-e-s d’exister dans nos corps,

Fièr-e-s d’aspirer au plaisir, à l’affection, à la liberté… et aux étoiles ! ! !

Nous sommes présent-e-s à la marche des fiertés parce que nous voulons
exprimer notre rejet de cette société dans laquelle les femmes subissent violences et
discriminations au quotidien. Nous rejetons une société dans laquelle « les gens »
acceptent l’homosexualité… tant que ça ne concerne pas leur fille, leur frère, ou leur
parents !

Nous manifestons aussi car nous avons la conviction que la « révolution
sexuelle » (dont on nous rabat les oreilles) n’a pas eu lieu : la culpabilisation (sur telles ou
telles pratiques), le puritanisme, la compétition (« qui a la plus grosse bite ? »), toutes  ces
petites violences du quotidien ont malheureusement encore de beaux jours devant elles…

A un niveau plus large, le sexisme, qui maintient les femmes dans une situation
d’infériorité (au niveau des salaires, du partage des tâches…), l’homo/lesbophobie, qui
justifie l’inégalité entre homos et hétéros, sont loin d’être tombés !

La lutte est nécessaire à plusieurs niveaux : sur le terrain législatif contre
l’homo/lesbophobie, pour une vraie éducation sexuelle à l’école ou contre les images
stéréotypées véhiculées dans les médias…
Mais il faut aussi agir dans notre quotidien, car c’est aussi là que se construiront de
nouveaux rapports entre les genres, les sexes, les identités… Notre imagination doit
nourrir la révolte contre le système qui nous opprime !

Le patriarcat ne tombera pas tout seul : aidons le !

Contre l’homophobie, la lesbophobie et le sexisme…

Féministes tant qu’il le faudra !
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Antisexistes,  féministes, mixtes
mixcite-rennes@wanadoo.fr

Nous sommes fièr-e-s ! !

Fièr-e-s d’être des hommes et des femmes qui ne sont pas des « vrais »,

Fièr-e-s de nos préférences sexuelles sensuelles et affectives, qu’elles soient gaies,

lesbiennes, bies, queers, indéfinissables… ou même hétéroes !

Fièr-e-s de nos paroles et de nos actes de solidarité,

Fièr-e-s d’exister dans nos corps,

Fièr-e-s d’aspirer au plaisir, à l’affection, à la liberté… et aux étoiles ! ! !

Nous sommes présent-e-s à la marche des fiertés parce que nous voulons
exprimer notre rejet de cette société dans laquelle les femmes subissent violences et
discriminations au quotidien. Nous rejetons une société dans laquelle « les gens »
acceptent l’homosexualité… tant que ça ne concerne pas leur fille, leur frère, ou leur
parents !

Nous manifestons aussi car nous avons la conviction que la « révolution
sexuelle » (dont on nous rabat les oreilles) n’a pas eu lieu : la culpabilisation (sur telles ou
telles pratiques), le puritanisme, la compétition (« qui a la plus grosse bite ? »), toutes  ces
petites violences du quotidien ont malheureusement encore de beaux jours devant elles…

A un niveau plus large, le sexisme, qui maintient les femmes dans une situation
d’infériorité (au niveau des salaires, du partage des tâches…), l’homo/lesbophobie, qui
justifie l’inégalité entre homos et hétéros, sont loin d’être tombés !

La lutte est nécessaire à plusieurs niveaux : sur le terrain législatif contre
l’homo/lesbophobie, pour une vraie éducation sexuelle à l’école ou contre les images
stéréotypées véhiculées dans les médias…
Mais il faut aussi agir dans notre quotidien, car c’est aussi là que nous construiront de
nouveaux rapports entre les genres, les sexes, les identités… Notre imagination doit
nourrir la révolte contre le système qui nous opprime !

Le patriarcat ne tombera pas tout seul : aidons le !

Contre l’homophobie, la lesbophobie et le sexisme…

Féministes tant qu’il le faudra !

MIX-CITE

Antisexistes,  féministes, mixtes
mixcite-rennes@wanadoo.fr


