Le coût du capital, c’est l’austérité !
L’austérité, ce sont les discriminations !
L’élection de François Hollande aurait du permettre une avancée en matière
d’égalité des droits pour les personnes LGBTI (Lesbiennes Gays Bisexuel-le-s
Transidentitaires et Intersexes). En réalité, même si nous avons (enfin !) obtenu
l’ouverture du mariage et de l’adoption pour les couples de même sexe, le compte n’y
est pas, et de loin !
Le compte n’y est pas car, en plus de la lâcheté du gouvernement sur la PMA et les
droits des personnes trans, nous avons eu droit aussi à l’austérité, à la ratification du
traité TSCG, à l’ANI…
Les personnes LGBTI ont besoin comme tout le monde de services publics qui
fonctionnent, de transports, d’équipements publics, d’égal accès aux soins et
aux droits sociaux dans tous les territoires et les quartiers, et aussi du soutien des
pouvoirs publics au tissu associatif. Mais :
• Comment imaginer la mise en place de nouvelles politiques de luttes contre
les discriminations avec l’austérité ?
• Comment lutter contre le suicide des jeunes stigmatisé-e-s à cause de leur
orientation sexuelle ou de leur identité de genre avec les restrictions
budgétaires ?
• Comment promouvoir une vraie politique de santé avec la casse des services
publics ?
• Comment lutter contre les discriminations en milieu professionnel avec le
démantèlement de l’inspection du travail ?
• La loi condamne les insultes et les agressions homophobes, lesbophobes
ou transphobes mais comment faire valoir ces droits si les tribunaux sont
engorgés, faute de moyens ?

Parce que l’action de l’État en faveur de l’égalité des droits ne peut se
limiter à des mesures de façade ou symboliques, les exigences en termes
d’égalité réelle pour les personnes LGBTI ne sont pas compatibles avec cette
politique d’austérité et le coût exorbitant du capital qui en est la cause !
Le Collectif Aixois pour l’Egalité est un collectif d’associations et de partis politiques
du Pays d’Aix. Il apporte son soutien aux luttes contre l’homophobie et la transphobie
et contre les discriminations liées à l’identité de genre ou à l’orientation sexuelle.
Il s’engage en faveur de l’égalité de tous les couples et de la procréation médicalement
assistée (PMA).En sont membres la Fédération Total Respect - Tjenbé Rèd, Fac Verte (Aix-Marseille),
Osez Le Féminisme, la LDH (Aix), le PG (Aix), le PCF (Aix), la GA et les Jeunes Écologistes Aix-Marseille.
Il noue également des partenariats avec d’autres organisations pour dynamiser le tissu associatif LGBTI.
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