
STATEMENT BY THE LESBIAN (CAUCUS, JUNE 138, 1991
Given that the theme of this conference is "Solidarity and Diversity" and 
that lesbian issues have thus far not been raised; 
Given that last year we adopted a Statement of Principle which 
committed NAC to the principle of anti-heterosexism; 
Given that we have nat consistently seen lesbians represented in NAC 
speeches and materials;
Given that lesbians have been integral to the creation and life of the 
women’s movement;
We therefore ask that NAC recognize the above and, in keeping with its 
own resolutions, do the fallowing four things: 
1. Raise lesbian issues in campaign discussions, organizational change 
discussions and constitutional discussions throughout the meeting. 
Candidates for election should speak on lesbian issues in their 
speeches.
2. From now on, all spokeswomen for NAC must include lesbians in any 
list or discussion which describes the diversity of women.
3. All NAC policies and campaigns must reflect the contributions and 
concerns of lesbians.
4. All NAC materials must reflect NAC’s commitment to equality for 
lesbians.



ÉNONCÉ DU GROUPE DES LESBIENNES, LE 15 JUIN 1991 

Étant donné que le thème de ce congrès est " Solidarité et diversité “ et que 
les questions d'intérêt particulier aux lesbiennes n'ont pas été abordées 
jusqu'ici:
Étant donné que nous avons adopté l'an dernier un Énoncé de principes par 
le biais duquel le CCA s'est engagé à respecter le principe de l'anti-
hétérosexisme;
Étant donné que les discours, le matériel et les actions du CCA ne font pas 
régulièrement référence aux lesbiennes: 
Étant donné que les lesbiennes ont depuis le tout début participé à la 
création et à la vie du mouvement des femmes;
Nous demandons par conséquent au CCA de reconnaître les énoncés 
susmentionnés et, conformément à ses propres résolutions, de s'engager 
des quatre manières suivantes
1. Qu'il soulève les questions d'intérêt pour les lesbiennes dans les 
discussions portant sur les campagnes, sur la restructuration et sur la 
constitution pendant toute la durée de l'assemblée. Les candidates qui se 
présentent aux élections devraient également aborder ces questions dans 
leurs présentations.
2. Dorénavant, toutes les porte-paroles du CCA doivent inclure des 
lesbiennes à toute liste ou débat faisant référence à la diversité des 
femmes.
3. Toutes les politiques et campagnes du CCA doivent refléter les 
contributions des lesbiennes ainsi que les problèmes qui les touchent.
4. Tout le matériel du CCA doit refléter l'engagement de ce dernier en 
matière d'égalité face aux lesbiennes.


