Informations sur la IDAHIT* et revendications
Aujourd´hui, nous célébrons la IDAHIT à Wurzen et voulons pour cette occasion porter
notre attention sur la situation des jeunes queer en particulier.
La IDAHIT est la journée mondiale contre l´homophobie, la biphobie, la transphobie et
l´interphobie. Elle est commémorée chaque année. L´abréviation IDAHIT dérive de
l´appélation anglaise su i va n t e : „International Day Against Homo, -Inter*-, and
Trans*hatred“ . Cette journée est célébrée chaque année le 17 mai, puisque c´est un 17
mai que l´Organisation Mondiale de la Santé a supprimé l´homosexualité de son catalogue
des maladies.
Depuis lors la communauté queer, c´est-à dire les personnes lesbiennes, gays,
bisexuelles, transgenres et intersexuées, non binaires et asexuelles/aromantiques ont
décidé de marquer cette journée dans le monde entier pour lutter contre l'homophobie, la
biphobie, la transphobie et l'interphobie.
Dans le cadre de la commémoration de cette journée, nous voulons, ensemble et de façon
solidaire, créer de la visibilité et de l'acceptation pour les personnes LGBTIANQ et nous
engager pour que leurs droits ne soient pas négociables, et ceci indépendamment de leur
origine et de leur statut de résidence !
Aujourd'hui encore, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et
intersexuées, asexuées, non-binaires et queer (LSBTIANQ) sont menacées de
persécution et de violence dans 70 Etats du monde. Une fois arrivées en Allemagne, la
fuite n'est pas terminée pour nombre d'entre elles. À l'insécurité existentielle liée aux
procédures d'asile souvent difficiles, s'ajoutent des expériences de racisme, mais aussi
d'hostilité envers les personnes LGBTIANQ.
Aujourd'hui encore, les personnes non-binaires, transgenres et intersexuées en particulier
font l'expérience de la discrimination, de l'inégalité judiciaire et structurelle et/ou de la
violence

morale

et

physique

!

Nous revendiquons une vie autodéterminée et sans discrimination pour les personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles et asexuelles, pour les personnes non-binaires ainsi que
pour les personnes transgenres et intersexuées de tous âges, indépendamment de leur

statut de résidence et de leur origine, à Wurzen, en Saxe et partout ailleurs.
Revendications:
•

Nous revendiquons que chaque personne, indépendamment de son genre et de
son orientation sexuelle, de son origine ou de son statut de résidence, puisse se
déplacer librement et en toute sécurité à Wurzen et ailleurs. Personne ne devrait
avoir à craindre la violence physique, psychologique, verbale et/ou structurelle !

•

Nous revendiquons l'égalité et la pleine reconnaissance sociale des identités et
corporalités sexuelles et de genre, telles que l´intersexuation, la transidentité, la
non-binarité, l'homo-, la bi- et l'asexualité !

•

Nous revendiquons la visibilité et la défense politique des intérêts des personnes
asexuelles/aromantiques !

•

Nous revendiquons l´interdiction complète des thérapies de conversion et la
révision des lois à ce sujet. Ce ne sont pas uniquement les adolescents et les
enfants qui doivent être protégés des influences sur le plan psychologique par
rapport à leur identité de genre et leur orientation sexuelle, mais chacun devrait
l´être !

•

Nous revendiquons l´abrogation de la loi sur les personnes transgenres
(Transsexuellengesetzes, abrévié TSG). Il devrait être possible de changer de nom
et de sexe à l´état civile de façon autonome, sans longues procédures au tribunal ni
obligation de présenter des rapports médicaux.

•

Nous revendiquons l´accès aux soins de santé de manière autonome et sans
aucune discrimination, en particulier pour les personnes transgenres, intersexuées
et non-binaires, indépendamment de leur statut de séjour et des barrières
linguistiques.

•

Nous revendiquons la reconnaissance des métiers du sexe et leur déstigmatisation
lorsque ceux-ci sont exercés volontairement ! Cependant, nous condamnons de la
façon la plus sévère la prostitution forcée et le trafic humain et demandons une
sexualité autodeterminée pour chacun !

•

Nous revendiquons la reconnaissance du besoin de protection particulier des
réfugiés LGBTIANQ*, ainsi qu'un droit à un hébergement sûr et un accès illimité au
système d'aide sociale !

•

Nous revendiquons que les gays et les personnes transgenres puissent donner leur
sang selon les mêmes règles que les hétérosexuels ou les personnes cisgenres !

•

Nous demandons la visibilité et la reconnaissance des personnes qui ne veulent ou
ne peuvent pas se conformer aux rôles des genres dominants !

•

Nous demandons que l'intersexuation et la transidentité ne soient plus considérées
comme des maladies !

•

Nous demandons que les interventions sans nécessité médicale sur les personnes
intersexuées soient effectuées exclusivement avec l'accord des personnes
concernées et après les avoir informées en détail de l'intervention ! La nouvelle loi
présente des lacunes en matière de protection qui doivent être comblées !

•

Nous revendiquons que toutes les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas
s'intégrer dans le système de genre existant "homme ou femme", puissent utiliser
comme désignation du sexe l´appellation "divers" ou ne rien mentionner à cet
endroit, sans qu'aucun certificat médical ne soit nécessaire pour cela !

•

Nous revendiquons une adaptation du droit de la filiation afin que les familles queer
obtiennent enfin les mêmes droits que toutes les autres familles.

•

Nous revendiquons que les structures d'entraide et les réseaux queer, surtout dans
les petites villes et les zones rurales de la Saxe, soient soutenus durablement, tant
sur le plan financier que sur le plan organisationnel !

•

Nous revendiquons que les personnes LGBTIANQ* puissent bénéficier de toutes
les offres publiques de conseil, de santé, de culture et de loisirs, y compris dans les
zones rurales, sans être victimes de discrimination en raison de leur identité de
genre ou de leur orientation sexuelle.

•

Les problèmes que constituent l´homophobie, la biphobie, la transphobie et
l'interphobie ne peuvent pas être considérés séparément des autres inégalités et
encore moins être résolus indépendamment! Nous critiquons également les
rapports de force sociaux inégaux, tels qu'ils s'expriment par exemple dans le
sexisme, le racisme, l'antisémitisme, le classisme, le lookisme et l'hostilité envers
les personnes handicapées ! L'émancipation d'un groupe ne peut et ne doit pas se
faire au détriment des autres! Nous nous solidarisons avec les luttes d'autres
groupes marginalisés !

