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Je SUIS devenu
militant
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Depuis les débats sur le ma riage pour tous, de nombreux
homos éprouvent le besoin de s'engager. Des réseaux sociaux
jusqu'aux ra ngs des manifestations, certains n'hésitent pas
à prendre des risques personnels ...
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il y a un a n, il adhérer il l'Autre C ercle,
associa tio n qui combat les discrimination s
d es LGBT au travail, raconte F abie n,
de To ulo u se. M a passio n, p o ur ne pas dire
m on obsessio n, il lutte r contre les p ropos
hostiles sur les réseaux socia ux o u d a n s
les m a nifs m 'a m êm e coûté m on boulot !~
Une implicatio n p ersonne lle que l'on
ret rouve au ssi sur la question du m a riage
p our tous. En utilisant son n ouveau d roit de
se m a rier avec celui qui est son compag no n
d epuis dix- ne uf a ns, Éric, de C aen, a suivi
ce q ue son instinct de milita nt lui dic ta it.
Il a dû fa ire face il une n ouvelle vag ue
d ' ho m ophobie au sein de sa fa mille . • L es
p ropos q ue j'ai entendus o nt été pires que
ceux du FN, e nrage- t- il. N o u s é tion s
acceptés ava nt le m a riage et no u s ne le
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mpossible de rester sans rien faire face
il l' hom o phobie et à l'intolé ra nce
ambiantes ... Servan vient de fêter ses
20 a ns et il a décidé de d onne r un sens
il sa vie bien rangée de comptable, en
s'engageant. Ce P a risien n 'est pas prê t à se
faire t ro p d 'ennemis, m ais il rec herche
activem ent la cau se et l'association q ui lui
correspondent. D 'où vient le besoin de
milite r ? Faut- il ê tre prêt il tout po ur c ha nger
le m onde? Peu avant sa m o rt, l'éc rivain e t
diplo m ate Stépha ne H esse! (Indignez-vous!),
d onna to ut son sen s il la lutte personnelle
p our les libertés, da ns un livre d 'ent retien s
intitulé Engagez-vous!: selon le p enseur,
résister n 'est pas seulement réfléchir, m a is
be l et bie n entreprendre une action . En
ass umant toutes les con séquences.

Beau coup d 'idées préconç ues c irc ule nt
sur le militantism e, ses utopistes e nvoya nt
d es sacs d e riz e n Afrique avant d 'a lle r
au resto, ses petits c hefs fiers de préside r
une associatio n de t rois adhé re nts, ses
Hévolutionna ires ~ a rpenta nt les rues avec
une pé titio n p our la libératio n d 'Abe l
Che m o ul (. prisonnie r da n s les geôles
fascistes ., d 'aprés le ske tc h des Inconnus) ...
qu'ils n e conna issent p as le m oins du
m onde. M a is les té m oig nages des lecteu rs
d e TÊTU n 'ont rien il voir avec ces clic hés.
L'année 2013, m a rquée p a r les débats sur
le m a riage po ur tous e t le d écha îne m ent
de l' ho m ophobie, a fo rgé une toute no uvelle
gé né ration de militants, pa rfa ite m ent
intég rés il la socié té m a is très, trés
re m ontés . • L'ém ergence de g roupuscules
te!s que L a M a nifpo ur to us m 'a d écidé,
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sommes plus m a intena ntl . S'engager a un
~coûu e t peut facile m ent déteindre sur la
v ie privée. M a is Éric, certa in que sa cau se
est juste, n 'en est q ue plus déterminé.

ENGAGEZ-VOUS, RENGAGEZ-VOUS ...
, P atience e t lo ng ue ur de temps fo nt plus
que force ni que ra ge. ~ L a m o ra le de la
fable de L a F onta ine Le Lion et le R at n 'est
p as toujo urs facile il appliq ue r p our les
milita nts exa ltés e t révoltés . • J'a i acquis le
sentiment, peut-être injus te, que ce n 'est
p as p a r des ac tio ns violentes,
révolutionna ires, renversant les institutio ns
exista ntes, q ue l'on peut fa ire progresser
l' histoire ., confirme Stépha ne H esse! d a n s
son livre Engagez-vous!. Le sage no us
interpe lle sur les d a n gers du radica lism e et
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Yohann, 31 ans, Paris
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«Avec les débats sur le mariage pour
tous -et toutes -, mon militantisme
s'est encore accru, au point de passer
au premier plan de ma vie. Durant
cette période éprouvante pour tous les
LGBT,j'ai ressenti paradoxalement un
épanouissement personnel à me sentir
utile dans l'avancée des droits. Ma mère
a marché à mes côtés pour l'égalité et je
suis particulièrement fier d'être soutenu
dans mes combats par ma famille. Depuis
quelques mois,je suis responsable du
rapport annuel de l'association SOS
homophobie, constitué grâce aux
témoignages des LGBT discriminés. Quand
les convictions sont fortes, on a parfois
le sentiment que les choses ne vont pas
assez vite. J'essaie de relativiser en me
souvenant qu'à ma naissance, en 1982, être
homosexuel était interdit et puni par la loi!
Je pense souvent aux combats qui restent
à mener, l'accès à la PMA pour les couples
de femmes, le don du sang pour les gays,
le changement d'état civil pour les tranL
Je suis également conscient du quotidien
difficile des LGBT de Russie ou d'Ouganda
qui vivent sous la menace. Je me battrai
jusqu'à la dépénalisation universelle de
l'homosexualité et l'égalité totale!»
Association sos homophobie:
www.sos-homophobie.org
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sur le b esoin d 'être capable d e s upporte r la
défaite, m êm e lo rsque rie n ne se passe
comme prevu ...
Phan est a rrivé du Viêtna m en ta nt que
réfugié p olitique, en 1975. Après avoir
appris sa sérop ositivité quelques a nnées
plus ta rd, il s'est lan cé à corps p erdu d an s
l'engagem ent, à Act Up-Paris, puis il Aides.
Con serva nt de no mbreux documents
associatifs et e n e n collectionna nt d 'autres,
il d écide de créer le Conservatoire des
archives et des m ém oires LGBT, convaincu
que seule la connaissance de l' histoire
pe rme t d e ne p as ren ouvele r les e rre urs du
passé. j\ 1ais la • petite fo urmi des archiven,
qui classe tout selon la n o rme dans son
garage de Vitry-s ur-Seine, n'a pas b eaucoup
de soutie n p our son p rojet. Ame r, Phan

ne baisse pas les bras pour autant.
Un certain courage est égalem ent nécessaire
pour écouter s'exprimer de n ombreux
intolérants et n e parvenir à faire changer
d 'avis que quelques-uns. M ais rester entre
gen s convaincu s n 'apporterait aucun résultat
concret! C'est, en tout cas, le credo d e
Jacques, 67 ans, qui intervient au n om de
l'association SOS hom ophobie d an s les
colléges de la région parisienne . • L es jeunes
éléves pensent parfois que l'hom osexualité
est un choix ou bien qu'elle ve ut remplace r
l'hétérosexualité comme n ormN,
raco nte-t-il. D es clichés qu'il est am ené à
décon struire en fermant les ye ux sur les
petits papiers haineux qu'on lui transm et
parfois et en s'appuyant sur les réactions de
sympathie . • La plupart des jeunes ont

compris que les gen s de la M anif pour tous
sont issus des beaux quartiers, et ils sont
sensibles à l'idée de discrimination, parce
qu'ils la vivent en raison de leur origine ou
de leur couleur de peau . Alors, j'établis des
pon ts entre les rejets ... • Jacques ne rêve pas
non plus de faire de ces jeunes des militants
LGBT. Il poursuit des objectifs plus
m od estes: • N otre but est simplem ent
d 'inscrire l'hom ophobie d ans leur pen sée
comme une forme de h aine parmi d 'autres.~

• HASTA SIEMPRE! »
On p ourrait s'alarmer du fait que
les hom os s'engagent souvent pour les
hom os, les p ersonnes h andicapées p our
leu rs semblables et les femmes b attues
- - - é'>pour elles-m êm es.
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ENVIE DETEMDIGNER POUR
UN PROCHAIN SUJET?
RENDEZ·VOUS
SUR TETU.COM

Kévin, 28 ans, Paris
"Je fais partie des gens qui ont
du mal avec le mot "militant",
proche de "militaire", Je ne
pense pas aVOir une guerre
à mener, et pourtant, je suis
engagé dans plusieurs causes.
Mon mariage avec Mathias
[photo. à droitel,le 30 novembre
dernier, a été un acte militant en
réaction à la Manifpour tous.
On ne voulait pas spécialement
passer devant le maire, mais
nous avons utilisé ce nouveau
droit afin de prouver que notre
couple n'est pas différent
des autres. Je suis également
ambassadeur de Vaincre
la mucoviscidose, maladie
diagnostiquée chez moi à l'âge
de 9 ans. Mon engagement
a commencé à 15 ans, au
moment du décès du chanteur
Grégory Lemarchal, lorsqu'une

responsable de l'association
m'a proposé de prendre
la parole en public. Aujourd'hui,
j'interviens dans les lycées pour
parler de l'exclusion liée à la
maladie et tout le monde a pu
me voir torse nu, en 4 mètres
par 3 dans le métro, pour la
campagne de sensibilisation
2013. Comédien et passionné
par le théâtre,j'interprète les
pièces écrites par mon mari,
autour de la greffe, du corps, de
la difficulté de s'accepter et de
communiquer avec l'autre [leur
compagnie s'appelle MKCOI.
Je me suis également formé
à la dramathérapie afin d'aider
les personnes anorexiques ou
les proches de malades à se
sentir mieux. Chacun peut agir
en fonction de sa sensibilité
et de ses compétences!»
Association Vaincre la mucoviscidose:

www.vaincrelamuco.org.

----;,>- M ais le communautarisme est, ici
comme souvent, une fausse accu sation, tant
il est naturel de militer pour une cau se qu'on
connaît et qui fait écho à ses blessures
personnelles. Rien n 'empêche, d 'ailleu rs, de
soutenir plusieurs cau ses différentes [lire le
témoign age de Kévin], ou encore de faire
p reuve d 'altruisme en manifestant sans

Romain,19 ans, Tours

obtenir de bénéfices personnels directs,
comme l'a démontré le mouvement des
~ hétéros solidaires . en faveur du mariage
p our to us. L'essentiel, to ujou rs selon
Stéphane H essel- et voilà le message à
retenir de l'ancien résistant - est de faire
selon sa personnalité et sa sensibilité . • Il ne
suffit p as d e s'indigner d e l'injustice

«Il ne faut
•

••

Jamais rien
laisser passer!

_Je me suis engagé vers l'âge de 15 ans,
quand j'ai découvert les premiers
»
reportages sur l'homophobie à la
télévision. La première gay pride
à laquelle j'ai participé, à Tours, à l'âge de 17 ans, m'a conforté dans mes
convictions. Il est souvent question des droits des LGBT et de l'égalité
pendant les repas de famille auxquels j'assiste, et j'ai pris l'habitude de
répliquer dés que j'entends le mot ' pédé" au lieu d'"homosexuel". Les enfants
autour de la table ne doivent jamais penser que cette insulte est banale
ou drôle. Je milite aussi à la moindre occasion dans ma vie professionnelle,
même durant un simple stage si mes collègues ricanent à propos de ma
tenue vestimentaire. Il ne faut jamais rien laisser passer! Je ne suis pas
adepte des associations, mais j'agis sur mon entourage et tous ceux que
je rencontre. Mon objectif est de démocratiser le militantisme LGBT!»
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du monde, comme s'il s'agissait d 'un vaste
panoram a, mais d'agir trés concrétement, là,
tout de suite, quand l'injustice se présente à
sa p ortel, conclut-iL
Attention : qui suit cette belle philosophie
prend le H isquel de s'engager à perpétuité,
comme D aniel, . militant glob e-trotten
arpentant la planéte au gré de ses passions et
de ses engagements. F ondateur de la radio
libre Antenne Rose, d an s les années I980, il
se bat jusqu'à la léga lisation du mariage en
Belgique, il y a dix ans, puis de l'adoption. Il
s'envole en suite pour L os Angeles afin de
travailler d ans l'industrie du film et assiste à
l'ouvertu re du d roit au m ariage gay, en 200S,
avant de le voir supprimé p ar la fameuse
~ P rop osition Sl. Engagé depuis à Equality
Ca lifornia, il est trés fier d 'avoir obtenu le
same-sex marriage, l'an dernier. M ais p our
D aniel, le combat continue tant que to us les
pays du monde n 'au ront pas atteint l'égalité
d an s to us les domaines: ~ C 'e st dan s mon
ADN. Je ne peux pas me taire! • •
En savoir plus ...
Engage2·vous 1. de Stéphane Hessel, entretiens ave<:
Gilles Vanderpooten. lôditions de I"Aube.
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