17 mai : journée mondiale
contre l’homophobie
et la transphobie

sCe 17 mai, journée mondiale de
lutte contre l’homophobie et la
transphobie, est l’occasion pour la
CGT de renouveler son engagement
aux côtés des lesbiennes, gays,
bisexuel·le·s et trans... (LGBTQ+).

Liberté, égalité,
droit d’aimer.

Luttons contre toutes formes

de discriminations !

La CGT combat et s’oppose à toute
forme de domination et d’exploitation
humaine : la liberté, l’égalité des droits passent par le combat contre toutes les
discriminations, car ce sont des valeurs motrices de la lutte pour un monde plus juste et
un monde de paix.
Nous pouvons gagner ensemble une société sans rapports de domination, permettant à toutes et
tous, sans distinction liée à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, d’origine… de trouver sa
place et de vivre dans une société inclusive basée sur la tolérance, l’égalité, la liberté.
La marche des fiertés du 25 juin à Paris fait partie intégrante du processus de lutte en cours pour
l’émancipation des femmes et des hommes et la CGT est partie prenante de toutes les initiatives
qui se dérouleront les prochaines semaines.
Pour la CGT, gagner l’égalité pour toutes et tous, passe par un engagement sans faille contre
toutes les formes de discriminations (Homophobie,Transphobie,Lesbophobie, Biphobie, Acephobie,
Xénophobie, Racisme, Sexisme, Grossophobie, Handicapophopie, Psychophobie, etc. ).

sC’est pour toutes ces raisons et pour une société de progrès qu’ensemble nous
gagnerons de nouveaux droits pour les personnes LGBTQ+ et pour toutes et tous.
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Les discriminations et les idéologies de
domination, comme notamment celle
d’extrême droite, sont malheureusement
aujourd’hui fortement ancrées dans
notre société et souvent perçues par
certain.e.s comme parties intrinsèques
du système, alors qu’elles ne sont que
des instruments à son service dont nous
devons nous défaire.

