
7
Ne prenez pas pour acquis que vos 
enfants seront hétérosexuels ou que vos 
ami-e-s le demeuront. Faites en sorte 
que vos enfants soient en contact avec 
des lesbiennes et gais, et faites-leur 
comprendre que quelle que soit la 
personne qu'ils choisissent d'aimer, vous 
vous en réjouirez avec eux.

8 
Reconnaissez ouvertement la contribution 
des lesbiennes au mouvement féministe et 
aux groupes de femmes locaux. Signifiez 
clairement que les services offerts aux 
femmes s'adressent autant aux lesbiennes 
qu'aux hétérosexuelles. Arrangez-vous 
pour en faire une réalité en organisant des 
sessions d'information sur l'homophobie à 
l'intention des travailleuses de ces 
services. Si vos bailleurs de fonds 
regimbent, ripostez; ne reculez pas et ne 
baissez pas les bras.

9
Appuyez-nous dans nos luttes politiques 
comme nous vous avons appuyées dans 
les vôtres. Écrivez à la ministre de la 
Justice et exigez que la Loi canadienne 
des droits de la personne et la Charte 
protègent les droits des lesbiennes et gals 
(avec copie conforme aux leaders de 
l'Opposition). Insistez pour que nous

recevions les mêmes avantages sociaux 
et professionnels que les hétérosexuelles.

On a souvent dit du mouvement des
femmes qu'i l  repose d'abord et avant
tout sur le droit de choisir. Posez-vous
la question : le droit d'aimer la
personne de votre choix n'est-il pas le
plus fondamental des droits?
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Y A-T-IL UNE LESBIENNE
DANS VOTRE VIE?

Maintenant que les organismes de 
femmes et autres groupes progressistes 
cherchent à rejoindre la collectivité 
canadienne dans toute sa diversité et à 
englober toute une gamme de 
revendications, une minorité souvent 
invisible se prononce. Nous sommes 
lesbiennes. Nous faisons partie de 
presque tous vos regroupements et de 
plusieurs de vos familles. Nous sommes 
vos filles, vos soeurs, vos amies et vos 
mères. Vous nous connaissez et nous 
aimez, que vous le sachiez ou non. Nous 
militons à vos côtés, souvent sur des 
revendications qui vous touchent 
infiniment plus que nous. Tout comme 
nous vous avons appuyées, il est temps 
que vous nous appuyiez.

1
Employez systématiquement le mot 
lesbienne dans vos conversations avec 
des lesbiennes (nous nous sentirons ainsi 
moins invisibles), face à d'autres 
progressistes (elles et ils apprendront 
ainsi à l'employer), et en face de 
personnes susceptibles selon vous de 
faire une crise cardiaque en l'entendant (il 
est grand temps qu'elles et ils s'habituent 
à l'idée).

2 
Songez à votre propre sexualité. 
Réfléchissez à la façon dont vous êtes 
devenue hétérosexuelle - il n'y a pas plus 
ni moins de « raisons »
pour l'expliquer qu'il y en a pour celle qui 
est devenue lesbienne.
L'homophobie provient en grande partie 
de l'inaptitude des gens à accepter leurs 
propres inclinations à l'endroit de 
personnes du même sexe. Cet exercice 
vous disposera à devenir une alliée.

3
Ne vous prévalez pas tout le temps de 
vos privilèges d'hétérosexuelle en 
montrant ouvertement que vous l'êtes. 
Vous pouvez, de temps à autre, laisser 
planer le doute quant à votre orientation 
sexuelle. Faites comprendre que cela ne 
vous insulte pas de passer pour une 
lesbienne. Si vous avez déjà eu une 
relation avec une femme, évoquez-la. 
Parlez de vos amies lesbiennes (en 
mentionnant leur nom seulement si cela 
ne les dérange pas). Expliquez en quoi la 
question dont vous discutez peut toucher 
les lesbiennes. Si après cela, les gens se 
mettent à vous demander de but en blanc 
si vous êtes lesbienne, essayez de 
donner des réponses imaginatives qui 
leur apprendront quelque chose.

4
Ne prenez jamais pour acquis qu'une 
personne est exclusivement hétérosexuelle. 
Quand vous demandez à quelqu'une où en 
est sa vie amoureuse, formulez vos 
questions de façon à inclure toutes les 
possibilités. Si cela la choque, aidez-la à 
analyser pourquoi elle réagit ainsi. S'il s'agit 
en revanche d'une lesbienne, elle se sentira 
plus en confiance.

5
Nous sommes aussi différentes les unes 
des autres que vous pouvez l’être. Nous 
portons des jeans aussi bien que des 
perles. Nous sommes grandes, courtes, 
minces, rondelettes, avec ou sans 
handicap, de races et de couleurs 
diverses, et de tous les âges. Nous 
sommes riches et nous sommes pauvres. 
Nous parlons toutes les langues.

6
N'exigez pas que vos ami-e-s lesbiennes 
et gais fassent semblant d'être 
hétérosexuel-le-s pour être accepté-e-s de 
votre groupe ou réseau social. Accueillez 
aussi bien la « grande folle » que la « 
garçonne ». Pour certain-ne-s d'entre 
nous, afficher ainsi ses couleurs fait partie 
de notre culture et est un moyen d'affirmer 
notre droit d'être ce que nous sommes.


