
Hé salut Milène, Ça va ? 

Salut Charlotte oui ça va et toi 

Bien merci. Dis je voulais te demander, c’est vrai ce qu’on raconte à ton sujet… que t’es … enfin  je veux 
dire… Enfin heuu… 

Que je suis quoi ? 

Enfin tu vois ce que je veux dire… que tu .. enfin prends le pas mal, mais que tu heu enfin au sujet de… 
tes préférences… 

Quoi que je préfère la coop à la migros ? 

Nan 

Que je préfère le thé au café ? 

Nan nan 

Que…. Je suis carnivore plutôt que végétarienne ? 

Nan enfin, je veux dire, enfin, je veux peux pas que tu te sentes heu.. mais… c’est vrai qu’on se 
demandait si… enfin une préférences… enfin… pour les filles.. 

Haaaa, tu veux me demander si je suis lesbienne.  

Enfin heu… 

Ben vas-y tu peux le dire. C’est pas vraiment une insulte, en fait tu sais… 

Ha ouais je sais bien, pis moi j’ai rien contre des gens comme vous moi je trouve ça cool, j’ai une cousine 
elle est comme toi et je la trouve super sympa. 

Merci de ton « approbation » et quand tu dis comme « vous » tu veux dire toute la communauté homo 
et moi, réuni dans un formidable groupe homogène… ? 

Nan mais je ne sais jamais comment vous parler…  

ben j’ai envie de dire à priori, comme à des personnes normales… 

Enfin tu as l’air de mal le prendre mais je t’assure moi je suis hyper tolérante… 

Mmmh. Bon tu sais je n’ai pas vraiment besoin de ta tolérance. Il me semble que j’ai le droit d’exister 
et de vivre sans avoir de compte à te rendre, tu n’as d’ailleurs pas non plus à m’en rendre 

Oui oui je sais bien, je me sens un peu empruntée… 

T’embarrasse pas, tout ce que je te demande c’est de me laisser vivre ma vie sans me trouver ni 
bizarre, ni différente… sans avoir le sentiment que tu peux savoir mieux que moi ce qui est juste ou 
faux, tolérable ou non… enfin sans me sentir jugée, quoi, bref… 

Et pis dis c’est quoi tes revendications aujourd’hui ? 

Mes revendications ? 



Ben oui on est le 14 juin c’est quoi tes revendications pour … les gens comme toi… enfin, heu… 

Haha. Parce que je serais homo, je serais porte-parole pour les gens comme moi ? Tu sais être homo 
n’implique pas forcément être engagé. Même s’il faut rassembler nos forces on a le droit de se sentir 
vulnérable ou même désarmé ou pas assez politisé. Un peu comme aujourd’hui, ce n’est pas parce que 
tu es une femme que tu es forcément féministe, dans le sens que tu es bien au courant des 
mouvements qui existent. La pensée elle se construit, il faut s’informer. D’ailleurs il y a même des 
femmes qui prennent le mot féministe pour une insulte, je crois qu’elles ont peur qu’on les prenne 
pour de vieilles nanas frustrées et antimec … c’est drôlement mal connaître et discréditer ce que ces 
mouvements nous permettent de faire aujourd’hui. Et à propos d’aujourd’hui, pour des frustrées on 
s’amuse drôlement bien ! 

 Pour en revenir aux revendications, je dirais qu’aujourd’hui dans les soins il faut être particulièrement 
attentifs, nous soignants, à ne pas juger les personnes selon leur orientation et à leur offrir, à eux et à 
leurs proches, la même qualité de soins qu’à tout le monde. Ce n’est pas qu’une histoire de ne pas 
juger, d’ailleurs, mais aussi d’éviter les petites blagues entre collègues, parce que c’est jamais 
complétement anodin. Rappelons aussi que les propos homophobes sont condamnables en Suisse 
depuis 2018…  

Depuis 2018 seulement ? 

Ouais je sais on est vachement en retard et encore ce n’est valable que pour les homosexuels. Les 
transsexuels on peut les insulter, visiblement ça ne pose pas tellement de problème.  

Ha mais y a encore vachement de chemin, moi je pensais que vous aviez acquis plein de droits… 

Y a encore du chemin et on a besoin de vous comme alliés. T’as le droit de pas bien connaître nos 
réalités, mais rends-toi compte qu’en face la personne est peut-être pas au même endroit que toi. 
L’important c’est ta curiosité et ton ouverture. Garde ça, on en reparle. Allé, ciao. 

Ciao 

 


