
En 2014, des promesses enterrées

La FSU (fédération syndicale unitaire) est la deuxième fédération de la fonction publique.
Elle est engagée depuis maintenant plus de 10 ans aux côtés des associations LGBT pour
faire progresser l'égalité de toutes et de tous.

En 2013, espoir...
L'année 2013 a été marquée par le vote de la loi ouvrant le mariage à tous les couples,
mettant fin à une forme d'apartheid juridique en fonction de l'orientation sexuelle...  mais
uniquement en ce qui concerne le mariage.

2014 = année noire ?
La PMA n'a pas été votée...  et  a été enterrée par  « Valls le laïc »,  urbi  et  orbi,  par une
annonce depuis le Vatican ! Et l'homophobie  continue à s'exprimer lors de manifestations
haineuses. La loi famille, qui se devait pourtant d'être ambitieuse face à la multiplicité des
configurations familiales aujourd'hui, a été considérablement réduite.

Ne pas céder face aux réactionnaires !
Après être descendus dans la rue contre l'égalité, Les pires réactionnaires ont déplacé leur
combat sur le terrain de l'école. Attaques  violentes et calomnieuses contre les ABCD de
l'égalité qui promeuvent l'égalité femmes hommes,  journées de retrait avec la volonté de
déstabiliser l'école publique, accusée d’être noyautée par le « lobby LGBT », l'école a été la
cible des attaques de différents mouvements qui ont tous en commun une idéologie qui fait
de  la  femme  par  essence  l'inférieure  de  l'homme,  et  de  l'homosexualité  une  sexualité
anormale voire un péché.

Pour la FSU, il faut :
- accorder l'égalité pleine et entière à tous les couples et que les femmes puissent
accéder à la PMA !
- une loi famille ambitieuse, afin que tous les enfants soient protégés quel que puisse
être  leur  milieu  familial.  Aucune  famille  n'est  supérieure  à  une  autre,  ni  n'a
vocation à s'ériger en modèle unique !
- un plan ambitieux des pouvoirs publics contre les LGBTphobies, en particulier à
l'école !
- une loi pour que les personnes trans puissent changer d'état civil dans la dignité,
et que leurs droits humains élémentaires soient enfin respectés par l’État !




