A l’occasion de “ la marche des fiertés lesbiennes, gaies, bi, trans ” les
associations professionnelles gays et lesbiennes tiennent à mettre en garde
sur l’idée de plus en plus répandue de l’existence d’un supposé “ pouvoir
gay ”.
Le magazine l’Express en a fait sa couverture en juin de l’année dernière, le Nouvel
Observateur a longuement évoqué le “ gay Marais ” dans son supplément parisien,
TF1 a repris le même thème lors de son émission “ le droit de savoir ”. L’idée est de
faire croire à l’opinion qu’il existe un pouvoir gay dans les entreprises facilitant la vie
professionnelle des homosexuel(les).
Pour rétablir la réalité des faits, les associations professionnelles ont décidé de se
regrouper pour faire entendre leur position commune.
Notre visibilité croissante dans les milieux professionnels, mêlée à un effet de mode
dans les media, ne doit pas faire oublier que la réalité en entreprise est beaucoup
moins rose.
Si ce battage médiatique peut conduire certains à imaginer que les gays et les
lesbiennes obtiennent secrètement des privilèges que leurs confèreraient des liens
clandestins avec ceux qui partagent leur orientation sexuelle, n’oublions pas que
malgré les évolutions positives de l’opinion publique ces dernières années, la quasitotalité des gays et des lesbiennes continuent à cacher leur orientation sexuelle pour
bénéficier d’une carrière conforme à celle de leurs collègues hétérosexuels. Par
ailleurs, les exemples de salariés victimes d'homophobie sur le lieu de travail restent
nombreux.
Bien loin d’un supposé “ pouvoir gay ”, l’objectif des associations professionnelles
est précisément de lutter contre les discriminations et contre l’homophobie dont les
gays et les lesbiennes sont encore victimes sur leur lieu de travail.
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