Discours de Bi’Cause avant le démarrage de la Marche,
lu à 13h30 à Montparnasse

Aujourd'hui, à Bi'Cause, nous saluons l'avancée législative même imparfaite
pour l'égalité des droits, et souhaitons souligner l'importance qu'elle a pour
les personnes bisexuelles. Nous espérons qu'en mettant fin à l'inégalité qui
existait par rapport aux couples hétérosexuels, la situation juridique, mais
également la légitimité des unions des bisexuel-le-s sera améliorée. Il en va
du droit à l’amour.
Cette légitimité est au cœur des préoccupations de Bi'Cause, qui, par ailleurs,
ne cesse de rappeler que l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a
adopté une résolution n° 1728 qui place la bisexualité comme orientation
sexuelle au même titre que les autres.
Soyons clairs, la réalité bisexuelle en tant que telle est souvent malmenée par
ceux qui sont incapables de concevoir que l'on puisse aimer en-dehors d'une
logique binaire liée au genre de la personne. Si les bisexuel-le-s peuvent
bénéficier dans certaines circonstances du privilège de « passer pour », ce
n'est pas pour autant que nous voyons notre identité reconnue dans sa
plénitude. En effet, une portion de ce que nous sommes en tant qu'individus
a bien trop tendance à être effacée dans la perception qu'en ont les autres.
Nous affirmons donc avec fierté notre identité comme celle de personnes qui
ne conçoivent pas l'attirance comme liée au genre de la personne. Nous ne
sommes ni hétéros, ni homos, ni un mélange des deux, ni tantôt l'un, tantôt
l'autre. Cette obsession pour la dualité fait que les deux mondes séparés,
pour une personne bisexuelle, forment chacun un placard dont il faut sortir.
En réalité, nous souhaitons voir une société où chaque personne sera
considérée en fonction de l'identité qu'elle a construite, qu'elle déduit de ses
expériences, où ses choix seront librement acceptés, plutôt que dévalorisés
ou remis en cause pour coller à une conception stéréotypée qu'on se fait de
la bisexualité.
Il y a une infinité de manières de vivre sa bisexualité, de la même manière
qu'il y a une infinité d'expériences dans la vie d'une personne. La bisexualité
n'est pas un style de vie, mais un sentiment d'être au monde, et lutter contre
l'invisibilité, c'est aussi lutter contre les idées reçues et les stéréotypes. A
Bi'Cause, nous sommes honorés de compter dans l'association, malgré sa
petite taille, une grande diversité d’adhérentes et d'adhérents, avec des
perspectives et des idées dont la variété permet à toutes et tous de s'enrichir.
C'est aussi cette diversité qui nous permet de comprendre l'importance de la
solidarité. Que ce soit pour l'égalité des droits des familles homoparentales,
quelle que soit leur nationalité, ou pour l'égalité des droits des personnes
trans’, nos luttes convergent, parce qu'à Bi'Cause, il y a de grandes chances

qu'une adhérente ou un adhérent soit directement concerné-e.
Et par là même, nos luttes se renforcent. Dans nos vies quotidiennes, les
discriminations peuvent s'additionner les unes aux autres, et c'est pourquoi il
nous est impensable de ne pas nous positionner, en tant que bisexuel-le-s,
dans une lutte globale contre tous les préjugés et toutes les inégalités.
Il y a environ 1,2 million de bisexuel-le-s en France, et bien sûr, Bi'Cause ne
les représente pas tous et toutes. Mais notre militantisme a vocation à tous
les aider, et à améliorer la vie de toutes les personnes bisexuelles, dans le
souci de prendre en compte leurs problèmes spécifiques et dans le respect
de leur diversité.
Nous sommes aidés, dans cet objectif, par nombre d’ami-e-s dans le
mouvement lgbt lui-même -et aussi en dehors -, et c’est tout le sens de la
participation active et résolue, cette année encore, à la magnifique Marche
des Fiertés qui va démarrer.
Que ce soit à voile, ou à vapeur, ou aux deux, l’important est d’avancer.
Ensemble.
Merci pour votre attention.

