
Marches des Fiertés lesbiennes, gaies, bi et trans 2010
Le 17 mai, la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie a bénéficié d'un
soutien  médiatique  sans  précédent.  Ce  même  jour,  le Portugal  est  devenu  le
cinquième pays de l'Union européenne (huitième pays au monde) où le mariage entre
personnes de même sexe est autorisé alors qu'en France les avancées législatives sont
en panne. L'égalité des droits est toujours à construire, et l'égalité réelle, c'est à dire le
simple  fait  d'être  soi-même  sans  risque,  n'est  pas  possible  pour  beaucoup  de
personnes dans leur vie de tous les jours, pour les personnels au sein de leur sphère
professionnelle, et pour les élèves dans les établissements scolaires. Cela est rappelé
par le slogan de la marche parisienne : 

Violences, Discriminations, ASSEZ ! 
Liberté et Égalité, 
partout et toujours.

Parce que l'homophobie et la transphobie sont des questions pleinement syndicales,
la FSU est engagée dans cette lutte, dans le domaine de l'éducation et du monde
professionnel via sa participation à l'Inter-LGBT et au Collectif Éducation contre les
LGBTphobies en milieu scolaire*, 
Elle œuvre aussi à la mise en place d'un Collectif intersyndical « LGBTphobies dans
la fonction publique », l'homophobie et de la transphobie ayant un impact fort dans le
parcours  professionnel  des collègues,  ainsi  que le  rappelle  l'étude de  Christophe
Falcoz : http://www.halde.fr/spip.php?page=article&id_article=12140

Comme chaque année,  la  FSU participera  à certaines marches  en  région et  sera
présente le 26 juin à la Marche des Fiertés LGBT à Paris, manifestation qui rassemble
entre 500 000 et 700 000 personnes.  Elle invite tou-te-s les militant-e-s à se joindre à
ces marches, en région comme à Paris.

22 mai: Tours
29 mai: Nantes

5 juin: Angers - Lille - Metz - Montpellier
12 juin: Lyon - Rennes - Bordeaux - Strasbourg - Caen

19 juin: Toulouse - Biarritz
26 juin: Paris
10 juillet: Nice

*Le Collectif est composé de : FSU, FERC-CGT, SGEN-CFDT, FEP-CFDT, UNSA
Education, FCPE, FIDL, UNEF, UNL.


