Communiqué de presse

Touche pas à nos droits !
Suite à l’annonce de la venue de Frigide Barjot (coordinatrice de la manif pour tous en
France contre la loi Taubira) et sa clique d’homophobes, de nombreuses associations
LGBTQI, féministes et alliées n’acceptent pas que l’on remette en cause nos droits
élémentaires acquis après tant d’années de combat.
Pour rappel, en Belgique :
•
•
•
•
•
•

Dépénalisation de l’homosexualité : 1972
Loi I.V.G : le 03 avril 1990
Retrait de l’homosexualité de la liste des maladies, par l’O.M.S : 1992
Loi encadrant l’euthanasie : 28 mai 2002
Loi en faveur du mariage homosexuel : 13 février 2003
Loi en faveur de l’adoption pour des couples de même sexe : 18 mai 2006

Mais que vient faire Frigide Barjot en Belgique ?
Vient-elle recruter des manifestants Français vivant en Belgique pour son rassemblement
contre le mariage pour tous du 24 mars 2013 ? Vient-elle lever des fonds pour financer
les coûts de cette manifestation ? Entame-t-elle une tournée européenne afin de
convaincre les pays n’ayant pas encore adopté une loi en faveur du mariage des couples
de même sexe de ne pas le faire ? Ou bien vient-elle également apporter sa contribution
aux autres intervenants de cette conférence notoirement connus pour leurs
positions/attaques anti-LGBTQI et anti-avortement, comme le Professeur Michel Ghins
(UCL)?
Cette visite s’inscrit dans un contexte belge bien difficile qui voit le retour des idées
homophobes et rétrogrades, et une escalade des actes de violence verbale et physique
envers les femmes et les populations LGBTQI, comme en témoigne l’actualité : des viols
correctifs à répétition en 2010, 2 meurtres en 2012, les réglementations administratives
stigmatisantes de la commune d’Anvers ou plus récemment l’édito d’une association
estimant légitime de considérer l’homosexualité comme une maladie au nom de la
diversité de pensée sont quelques exemples.
Malgré le cadre légal voté en Belgique depuis longtemps, qu’il est encore long le chemin
pour faire changer les mentalités et obtenir une égalité effective ! Nos associations
œuvrent au quotidien contre l’homophobie, la transphobie et le sexisme, par des actions
concrètes de sensibilisation, d’éducation et d’ouverture à la diversité. Ce genre de propos
haineux efface en un instant notre travail.
Mais, à chaque fois que ces droits, nos droits, seront remis en cause et menacés, nous
serons là pour les défendre.
A l’initiative commune de citoyens et citoyennes, d’associations et de collectifs,
nous nous regrouperons donc pour une action symbolique et pacifique le mardi
19 mars 2013 à 19h30 devant l’Espace Lumen – Chaussée de Boondael 36 –
1050 Bruxelles/Ixelles
Soyez les bienvenues et les bienvenus pour nous y rejoindre.
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