Le discours de Jane Hartley Ambassadeur des Etats-Unis auprès
de la République française et de la Principauté de Monaco.

Mon nom est Jane Hartley. Je suis l'Ambassadeur des Etats-Unis auprès de la République
française et de la Principauté de Monaco, et je suis honorée d'être la Présidente du jury du prix Le
Refuge - Randstad 2016.
Faire avancer et encourager les droits des personnes LGBT est une priorité essentielle du
gouvernement américain. Sous la direction du Président Obama, de nombreuses lois ont été
adoptées afin de lutter contre les discriminations et de garantir le respect des droits des personnes
LGBT aux Etats-Unis.
Outre ces mesures législatives, le Président Obama a également pris des mesures pour faire
changer les mentalités.
Par exemple, en nommant le premier Secrétaire aux Forces aériennes des États-Unis ouvertement
homosexuel, Eric Fanning, et la première fonctionnaire de la Maison Blanche ouvertement
transgenre, Raffi Freedman-Gurspan.
Au-delà de nos frontières, le Président Obama encourage une nouvelle culture mondiale basée sur
l'inclusion, l'intégrité, la dignité et le respect en travaillant avec les pays amis et les organismes
internationaux qui promeuvent et encouragent le grand public à mieux accepter les personnes
LGBT, ce qui constitue une priorité essentielle de la politique étrangère du gouvernement
américain.
Cela n'a pas toujours été facile. Je serai la première à reconnaître que les droits des personnes
LGBT continuent à faire l'objet d'un vif débat aux Etats-Unis.
Mais je pense qu'il est aussi juste d'admettre que l'on a assisté à un réel changement dans les
mentalités aux Etats-Unis.
Comme l'a dit le Président Obama après l'annonce de l'arrêt de la Cour suprême rendant le
mariage homosexuel légal dans l'ensemble des États-Unis:
“Ces changements ont été rendus possibles grâce aux innombrables petites actions courageuses
entreprises par des millions de personnes sur plusieurs décennies, qui se sont dressées, qui ont
fait leur « coming out », qui ont osé parler à leurs parents, grâce à ces parents qui ont aimé leurs
enfants quelles que soient les circonstances, grâce à ceux qui étaient prêts à endurer les brimades
et les sarcasmes, et qui ont fait face, et qui ont su avoir foi en eux-mêmes et en qui ils étaient.”
Les changements d'attitude envers les personnes LGBT aux Etats-Unis sont la preuve que: “des
personnes ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires.”
Elles nous rappellent ce que Bobby Kennedy a dit un jour, que les petites actions étaient comme
des galets qu'on lance à la surface d'un lac immobile et dont les ondes d'espoir débordent comme
des cascades et se répandent pour changer le monde.”

Ce sont ces “personnes ordinaires accomplissant des choses extraordinaires” que je veux saluer
aujourd'hui.
Merci Catherine, Nicolas, Frédéric, Ana, Yannick, et Christophe pour votre dévouement dans la
lutte contre l'homophobie et la transphobie. Votre lutte contribue réellement à changer les choses.
Et un grand merci et bravo aux lauréats de cette année: Grégory Lefèvre et les professeurs, le
personnel administratif, et surtout les élèves du Collège André-Maurois.
Le jury a été charmé et enchanté par votre projet ambitieux, sur une période de deux ans, de
création et d'interprétation de la comédie musicale “Roméo et Julien.”
Je suis sûre que vous allez tous apprendre beaucoup de ce projet. Pas seulement au niveau du
chant, de la danse, de la technique de la scène, mais aussi en découvrant ce que vous êtes
capables d'accomplir.
Et, encore plus important, vous aussi vous allez enseigner aux autres - la tolérance, le respect, et
la confiance en soi.
La clé du succès dans le combat contre les discriminations et pour changer des vies est entre vos
mains et celles de votre génération. En prenant la parole et en mettant en pratique la tolérance
dans vos propres vies, vous exercer chaque jour des changements positifs.
C'est pourquoi le jury était si heureux de pouvoir récompenser un projet qui permet à des jeunes
d'être des ambassadeurs pour l'égalité des droits.
Je ne suis pas seulement Ambassadeur des Etats-Unis. Je suis aussi une mère, qui était fière de
ses enfants lorsqu'elle les a vus grandir et devenir des adultes forts et confiants en eux.
Et je voudrais que tous les enfants puissent grandir, comme eux, en se sentant aimés,
responsabilisés et acceptés. C'est pourquoi je rends hommage aujourd'hui à nos lauréats, à
l’association le Refuge, à la Fondation Randstad, et à vous tous qui êtes réunis ici:
“Des personnes ordinaires accomplissant des choses extraordinaires,”…afin qu'un jour, je l'espère,
l'homophobie et la transphobie disparaissent à jamais.

