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Les personnes LGBTIQ* (lesbiennes,
gays, bixexuelles, trans, intersexes et
queers) disposent d'un nouveau
groupe dans le parti.

Depuis quelques mois, les personnes queer actives

au sein du PSV et les alliées et alliés s’organisent

dans le groupe PSV Queer. Un nouvel espace

bienvenu qui vise à débattre d’aspects politiques

liées aux thématiques qui concernent les personnes

queer, mais aussi pour offrir un espace bienveillant

et de conBance aux personnes concernées.

Le Parti socialiste vaudois se bat pour l’égalité des

droits et des chances des personnes queer à

l’intérieur et à l’extérieur du parti. Cela fait partie de

la perception et de l’identité de notre parti: le PS

s’est toujours engagé en faveur de l’égalité des

droits et des chances de toutes les personnes,

indépendamment de leur origine, de leur religion, de

leur appartenance ethnique, de leur sexe ou de la

façon dont elles vivent et s’aiment. Les personnes

queer – également nommées LGBTIQ*

(lesbiennes,gays, bisexuelles, trans, intersexes et

queers) – sont des personnes qui, en raison de leur

orientation sexuelle, de leur identité de genre, de

leur expression de genre ou de leurs

caractéristiques de genre, ne correspondent pas à la

norme hétérosexuelle cis.
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Le PS est, depuis longtemps, de tous les combats

(droit au mariage pour toutes et tous, protection des

personnes homosexuelles et bisexuelles contre les

appels à la haine et aux discriminations,…). Malgré

toutes ses luttes, les personnes queer sont encore

bien loin d’avoir les mêmes droits et les mêmes

chances que les autres dans la société, le monde du

travail et la politique. Elles sont clairement sous-

représentées dans les fonctions politiques et au

sein des partis, même si elles représentent plus de

10% de la population. Des efforts supplémentaires

sont encore nécessaires jusqu’à ce que les groupes

défavorisés et sous-représentés aient les mêmes

chances que la majorité en société et en politique.

Nous voulons à l’avenir rester le parti le plus

compétent en matière d’égalité de tous les sexes et

de toutes les personnes et, donc, des personnes

queer. C’est ce qui a motivé le comité directeur à

soutenir activement cette démarche et nous l’en

remercions.

Le PSV Queer s’est donc mis au travail, avec le

soutien du secrétariat. Des réunions régulières

associent une vingtaine de camarades. Certaines

séances thématiques accueillent des alliées et des

alliés parce qu’il apparaît clairement qu’ensemble,

on sera plus forts pour dépasser le modèle d’une

société hétéro-normative, pour lutter contre les

discriminations, pour soutenir les familles arc-en-

ciel et pour défendre des droits adaptés aux

personnes queer.

Si toi aussi tu souhaites avancer avec nous pour

faire progresser les droits des personnes queer,

contacte sans délai le secrétariat du PSV!

Julien Eggenberger, pour le groupe PSV queer
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