
Voilà notre 4ème numéro Le Lien et le 
premier de l’année 2018.
Le 31 janvier fatidique pour les vœux 
de Bonne Année sera passé lorsque 
vous le recevrez mais que cela ne 
nous empêche pas de nous souhai-
ter une belle année 2018.

Bien sûr, les nouvelles d’où qu’elles 
viennent ne sont pas toujours bonnes 
et quelques-unes d’entre elles, ex-
traites de l’actualité de ce début 
d’année nous scandalisent, nous ré-
voltent. Ainsi, la Pologne s’apprête à 
durcir encore plus l’accès à l’avorte-
ment et la liste publiée par Amnesty 
International des femmes mortes 
à cause de leur engagement nous 
laisse sans voix et pourrait nous dé-
sespérer.
Mais notre volonté est farouche au 
sein du PF62 de combattre toutes 
les dérives qui restreignent les 
droits acquis en matière d’accès 
à la contraception, à l’avortement. 
Nous savons que nous avons rai-
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 ■ Pages 2 & 3 
Dossier : LGBT...  
Vous avez dit LGBT ?

 ■ Page 4 
Au fil de l’actu

Chaque 1er vendredi du mois 
(2 fév. - 2 mars et 6 avril)

 ■ Le bar LGBT du Planning De17h 
à 20h. (sans alcool.)

Chaque 3ème samedi du mois 
(17 fév. - 17 mars et 21 avril)
 ■ Le gang des Histerrils émission 

de radio féministe, LGBT+, et d'édu-
cation populaire par les militant-e-s du 
PF62, c'est sur micros-rebelles.fr et 
sur PFM 99.9 à 11h30. Rediffusion le 
mercredi suivant à 20h30 et dans la 
nuit de vendredi à samedi, à 1h00.

mercredi 21 février 
 ■ Restitution des ateliers du PF62 

auprès de l'association Passerelle 
au Centre de Loisirs Paul Baras de 
Liévin : théâtre, radio, et exposition 
de scrap-booking, sur les parcours 
de vie. De 14h à 17h.

jeudi 8 mars 
 ■ Journée internationale de 

lutte pour les droits des femmes

mardi 13 mars 
 ■ Ciné-échange autour du film 

"Jusqu'à la garde" de Xavier Legrand, 
avec Léa Drucker, Denis Ménochet, 
Thomas Gloria. Thriller domestique et 
familial sur la violence conjugale.  
Au cinéma Les Étoiles de Bruay à 20h. 
Accueil convivial à 19h30.

vendredi 23 mars
 ■ Assemblée Générale du Plan-

ning familial 62.

Agenda

Édito

son de nous battre pour que l’égalité 
Femmes/Hommes soit une réalité. 
Nous militons pour que chacune et 
chacun puisse vivre une sexualité 
épanouie et nous luttons jour après 
jour contre toutes les discriminations.
Ainsi, Donald, avec passion, nous 
fait réfléchir à la cause LGBT.C’est 
notre zoom de ce début d’année et 
il est percutant !
N’oubliez pas de noter dans votre 
agenda les dates à venir que vous 
retrouverez dans le Lien et notam-
ment celle de notre Assemblée Gé-
nérale, moment où l’on se pose, où 
l’on débat, où l’on décide de nos 
orientations pour l’année, les année à 
venir : Nous vous y attendons. C’est 

le vendredi 23 
mars à 18h au 
Planning Fami-
lial !
Et pour la route, 
pour nous faire 
du bien, ce petit 
aperçu des es-

poirs portés par les murs parisiens 
que Nadine, au fil d’une balade, avait 
repérés et nous avait offerts :

Bonne Année Féministe !
Dominique

Puisse le souvenir cinquantenaire 
d'une époque où on voulait “faire de la 

politique autrement” non pas “en marchant” 
mais en portant “l'imagination au pouvoir” nous 
donner des ailes pour réinventer ce monde. 

Je reprends l'un des souhaits de l’une d’entre nous :

Faites l'amour,  
pas la guerre !

Fermons la télé,  
Ouvrons les yeux.

Je ne veux pas perdre ma vie  
à la gagner.

Ne me libère pas,  
je m'en charge.

Un enfant si je veux,  
quand je veux.
Soyez réalistes,  

demandez l'impossible.
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quand ces possibilités naissent, 
que des femmes militent pour 
le libre contrôle de leurs corps, 
pour la reconnaissance de 
leurs droits fondamentaux 
et pour une égalité avec la 
classe dominante masculine, 
le système patriarcal réagit 
avec violence.

Cette subversion, de personnes 
ne correspondant pas aux 
normes de genres qui leur ont 
été assignées, est politique et 
dangereuse pour ce système. 
Que vaut cette suprématie 
hétérosexuelle quand elle est 
interrogée par l'existence de 
femmes en couple ensemble, 
sans même la moindre notion 
d'un homme dans le paysage ? 
Que vaut ce si fragile ordre hé-
téropatriarcal quand un homme 
aime s'habiller en rose pailleté, 
se maquiller et envoie joyeuse-
ment valser toute norme virile ? 
Que valent ces tristes prisons 
normées dans lesquelles nous 
enfermons nos enfants quand 
une femme trans existe fière-
ment, ignorant les ridicules as-

  

 ■ Le Planning Familial, 60 
ans d'histoire et après … 
l'heure de la retraite n'a pas 
sonné

 ■ Le Planning Familial dans 
le Pas de Calais

 ■ Santé sexuelle :
 – Contraception
 – IVG avortement
 – IST infections 
sexuellement 
transmissibles

 ■ Sexisme :
 – Lutte contre les inégalités 
hommes/femmes
 – Éducation à l'égalité  
filles/garçons

 ■ Sexualité(s)

 ■ Émancipation

 ■ Violences sexuelles, 
conjugales, …

 ■ Femmes et migrations

 ■ Éducation Populaire
 – Décoloniser l'imaginaire 
 – Inventer le monde 
autrement
 – Se prendre en mains

 ■ Les mouvements féministes

Q pour Queer, un terme 
parapluie d'opposition aux 

normes hétérosexuelles, I 
pour Intersexe, une partie de 
la population dont les organes 
génitaux ne rentrent pas 
dans nos carcans sexistes et 
dont l'existence est violentée 
dès la naissance, ou encore  
A pour Asexualité, un terme 
pour mettre en lumière le non 
désir sexuel dans une société 
où l'injonction à la sexualité 
active est trop peu interrogée.
Il faudrait des centaines de 
pages pour ne serait-ce qu'ef-
fleurer la surface des ques-
tionnements que soulèvent ces 
thématiques. Donc que dire 
en deux pages ?  En tant que 
militant LGBT et féministe, on 
m'a déjà demandé quel était 
le rapport entre le féminisme 
et les luttes LGBT, pourquoi 
être actif sur ces deux sujets  
en particulier ? 
Au Planning, dans Le Lien 
nous parlons de thématiques 
féministes, liées à l'émancipa-
tion des femmes d'un système 
sexiste et violent, des normes 
patriarcales voulant enfermer 
les femmes et les hommes 
dans des rôles tout écrits, sans 
possibilité de subversion. Et 

LGBT : quatre lettres 
historiques signifiant 
« Lesbiennes, Gay, Bi et 

Trans ». À elles s'ajoutent parfois 
d'autres lettres, présentes selon les 

lieux et les contextes.

DOSSIER

Que vaut ce si fragile ordre 
hétéropatriarcal quand un 
homme aime s'habiller en 
rose pailleté [...] ?



3

  

signations de genre imposées 
à son existence car nous avons 
décidé qu'un organe génital 
parmi tant d'autres équivalait à 
une assignation de genre ? 
Que dire des personnes bi-
sexuelles, étendant le champ 
des possibles ? Que dire de 
toutes les façons différentes 
d'être trans, bi, homo, les-
bienne ? Si la gayphobie, la 
lesbophobie, la biphobie et 
la transphobie existent, c'est 
parce que nos identités sont 
dangereuses. Nos existences 
mêmes sont la contradiction 
d'un système patriarcal qui ne 
peut exister. À nos vies se per-
cutent donc les insultes, les 
agressions, le harcèlement, 
une culture de la haine qui 
nous pousse à nous suicider 
quatre fois plus que le reste 
de la population. À nos vies se 
créent des mouvements homo-
phobes, étroitement liés avec 
ceux qui militent pour la fin du 
droit à l'IVG, et par centaines 
de milliers, ils déferlent dans 

LGBT...  
VOUS AVEZ DIT LGBT ?

les rues en couleurs bleu et 
rose pour hurler l'effroi que leur 
inspire la destruction de leur 
vieux monde où nous n'avions 
pas le droit d'exister. 
C'est pour ça que nous 
marchons. Ce qu'on appelle 
parfois de façon réductrice « 
gay pride » a ce mot si important 
en son sein : « Pride  ». Fierté. 
La fierté contre l'injonction hété-
rosexuelle à la honte, à l'ombre, 
à la discrétion. Marcher la tête 
haute, les faux-cils battants et 
les talons aiguilles en 44 foulant 
avec force le même pavé que 
l'on fuyait des années plus tôt. 
Les cheveux rasés ou alors 
teints en couleurs criardes, nos 
mains serrées, nos langues 
et nos amours mélangées, 
pour exister un peu plus fort, 
et pour abîmer cette prison 
commune dont nous sommes  
les propres gardiens. 
Quoi alors de plus similaire que 
les luttes LGBT et les luttes 
féministes ? Nous militons 
toutes et tous pour notre 

liberté, pour la consécration 
de nos existences bien trop 
extraordinaires et puissantes 
pour les si petites limites qui 
nous ont été imposées à la 
naissance. Nous défendons le 
droit d'être fortes et forts, le droit 
d'être aimantes et aimants, le 
droit de rester à la maison pour 
faire à manger aux gamins si ça 
nous chante, le droit de mettre 
des talons et du strass peu 
importe notre pilosité ou ce qui 
se trouve entre nos jambes, le 
droit au respect, le droit à nos 
amours de vivre publiques, le 
droit à nos familles d'être re-
connues et d'être protégées,  
le droit d'exister. 

C'est ce qui forme notre militan-
tisme, c'est ce qui fait que mili-
tantismes féministes et LGBT 
ne font qu'un, c'est ce lien.

À la base de toute LG-
BTphobie repose ce 
fondamental sexiste, 
qui consiste à vouloir 
assigner deux normes 
uniques à la totalité 
de l'espèce humaine. 
Derrière chaque acte et 
parole transphobe, ho-
mophobe, lesbophobe 
ou biphobe se cache 
l'idée que les femmes 
devraient se comporter 
d'une telle manière, et 
les hommes d'une autre. 

Illustrations de Donald Logeais



Le 9 janvier 2013, Sakine Cansiz, Fidan Dogan (Ro-
jbîn) et Leyla Saylemez, militantes kurdes, étaient 
assassinées à Paris.  En hommage à ces militantes, 
la Marche Mondiale des Femmes a décidé en 2015 
de faire du 9 janvier une date internationale pour se 
souvenir de toutes les sœurs assassinées de part le 
monde en raison de leurs engagements politiques, fé-
ministes, écologiques, syndicalistes… et de leurs luttes 
pour un monde meilleur. Ainsi Micaela Garcia, militante 
féministe en Argentine soutenait l’avancement des 
droits des femmes et luttait contre les violences basées 
sur le genre. Elle a été assassinée le 21 avril 2017.
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 ■ Solidarité avec les femmes polonaises 
dans leur combat pour le droit à 
l’avortement. 

La proposition d’initiative citoyenne en vue de libérali-
ser l’avortement jusqu’à 12 semaines a été rejetée au 
parlement le 10 janvier dernier (202 voix contre 194).
Les conservateurs ont multiplié les restrictions des droits 
reproductifs et la situation actuelle est alarmante : obliga-
tion de consulter un médecin pour obtenir la contracep-
tion d’urgence, suspension du financement public de 
la fécondation in vitro, refus des médecins de pratiquer 
l’avortement dans les hôpitaux publics, contraignant les 
femmes à avorter dans le privé où à se rendre dans les 
pays voisins. Ces démarches sont une source criante 
d'inégalités pour les femmes et les couples polonais.
« Nous continuerons de protester. Ce n'est pas à 
l'État de décider à ma place ce que je fais de mon 
Corps », plaide Klementyna Suchanow militante fémi-
niste polonaise.

 ■ Les Russes de plus en plus hostiles  
à l’homosexualité

Dans un récent sondage, les Russes manifestent un 
rejet croissant de l’homosexualité et une méfiance 
grandissante vis-à-vis de l’IVG. L’enquête mené par 
l'institut indépendant Levada indique ainsi que 83 % 
des personnes interrogées ont affirmé que les relations 
sexuelles entre deux individus du même sexe étaient 
« toujours répréhensibles » ou « presque toujours ré-
préhensibles ». Ce qui représente quatre Russes sur 
cinq.  Ce sentiment de défiance est en augmentation 
depuis 20 ans. Pour rappel, les enquêtes précédentes 
ont montré que le nombre de Russes opposés aux 
relations homosexuelles a progressivement aug-
menté, passant de 68 % en 1998 à  76 % en 2008.  

Au fil de l'actu...

Pour se rendre au Planning Familial

Maison des associations Michel Darras
45 rue François Gauthier 62300 Lens

03 21 28 43 25 
contact@planningfamilial62.org

à 8mn à pied des gares ferroviaire et routière

Elles étaients militantes, 
elles ont été assassinées.


