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TRADUCTION D'UN TEXTE DE FABIAN ROMERO

 Je suis unE queer immigrantE chican@ et une personne souffrant d'une maladie chronique avec le
privilège d'avoir un corps néanmoins valide.
Être sobre signifie que je ne sors que rarement dans des clubs ou des événements à moins que je
puisse y emmener unE amiE sobre.
Je suis sortiE avant sans ce soutien et je finis bouleverséE et paniquéE.
J'ai besoin d'au moins unE amiE avec moi qui est d'accord pour ne pas boire ou prendre des produits
durant le temps que nous passons ensemble.
Par le passé, ça m'a sauvé de savoir qu'il y avait quelqu'unE sur qui je pouvais compter (je resterai
sobre) et qu'il y a quelqu'unE qui comprend quand je me sens tentéE ou que boire ou prendre des
produits me manque.
Ce soir, je suis alléE danser. Ça manquait tellement à mon corps. J'ai fait mon drôle de pas, mes
mouvements inspirés de la cumbia et j'ai laissé mes bras se relaxer au rythme de la musique. C'était
une soirée danse des années 90 dans un petit club. Sur la piste de danse il y avait des gens bizarres
essayant de danser tout en balançant le verre qu'illes avaient en main, faisant du mauvais playback,
ou se tenant au milieu de la piste en parlant fort pour couvrir la musique. C'était rafraîchissant  de
voir autant de gens danser.
Nous sommes partiEs quand ça a commencé à devenir bondé : notre stratégie pour limiter le temps
passé entouréEs de gens ivres.
J'y suis alléE avec mon amie sobre blanche, je blague en disant qu'elle est la seule personne au
monde qui porte des crocs mais ce n'est pas vrai. Elle est en revanche une des seules personnes avec
qui je passe vraiment du temps à Seattle. Seattle est très blanche et bien que la communauté des
gens de couleur ici est proche, la plupart d'entre nous est introvertie et passe beaucoup de temps en
solitaire et se retrouve seulement autour d’événements centrés sur l'alcool ou les drogues.
Je suis timide et malade et, en raison de multiples allergies graves, quand je ne le suis pas, je reste
souvent à l'intérieur. C'est déchirant, le peu que je sors. Mais je sais que les espaces sans alcool ne
sont pas considérés ou mentionnés comme un enjeu d'accessibilité. Je dois décider avant chaque
événement si je me sens assez d'énergie ou pas pour gérer le fait de sentir l'odeur de l'alcool ou du
cannabis (si je ne vais pas bien, c'est « triggering *»), les propositions (c'est si inconfortable), la
glorification de l'alcool et de la prise de drogues ou du fait d'être défoncéE. La plupart du temps je
choisis de m'en exclure, ne pas y aller. Je trouve plus facile de passer du temps seulE plutôt que de
dépenser mon énergie à naviguer à travers des nuits d'inaccessibilité en terme de sobriété et je suis
mauvaisE en navigation.  Je suis déjà en train de développer  des compétences pour fonctionner
comme une personne sobre dans ce monde et je suis sobre depuis 4 ans.
Mais  en  vrai,  qui  a  les  capacités  à  naviguer  à  travers  la  culture  de  l'alcool  dans  laquelle  les
queers/LGBTQI vivent tout le temps ?
Comme moi, beaucoup de queers sobres que je connais choisissent de se mettre à l'écart et ne pas
aller aux événements même quand illes en ont envie.
C'est triste de sentir que les liens que je construis avec d'autres queers de couleur sont souvent
bloqués  par  cette  barrière  ou  qu'elle  est  occasionnellement  tolérée  sans  qu'on  essaie  de  la
comprendre.
Souvent, on me demande de m’accommoder de l'alcoolisation et de la prise de drogue et je deviens
habituéE, mais je me demande toujours pourquoi unE alcoolique et/ou droguéE en rémission doit
être exposéE aux substances qui auraient pu la/le tuer et ce, pour pouvoir traîner avec ses amiEs ?
Quand je dis que je suis en rémission, je veux dire que je fais partie des 45% de la communauté
LGBTG qui  a  lutté  ou  se  débat  encore  avec  l'alcoolisme  (comparé  aux 15% de la  population
générale) et encore, sans prendre en compte la race et le genre. Les études suggèrent que « le stress
de gérer la stigmatisation et  les préjugés se manifeste par des taux élevés d'abus de substances



parmi les gays et  les transgenres de couleur », ce qui varie avec les intersections d'oppressions
auxquelles on fait face. Nous avons beaucoup à de-stresser en tant que personnes qui doivent faire
face à différentes formes d'oppression quotidiennement, ne voulons nous pas apprendre comment
nous soutenir les unEs les autres de différentes façons aussi ?
Je suis souvent déçuE par le manque de compassion que je reçois à mes demandes d'espaces sobres
dans les communautés queer. Je suis souvent déçuE du manque de soutien que je reçois par les
queers de couleur quand il s'agit de ma sobriété. Je ne veux pas avoir à partager l'histoire de mon
abstinence pour recevoir de la compassion ni exposer mon passé de peur et de vulnérabilité de
quand je buvais pour qu'on me comprenne.
Je veux que les mienNEs voit ça comme quelque chose de réel, à prendre en considération. Je veux
qu'il y ait de la communication qui mènerait à un compromis. Par exemple je connais des amiEs qui
prennent des substances pour lutter contre la douleur mais illes le font avant ou après les moments
qu'on passe ensemble, ou dans une pièce différente si je suis dans le coin.
En ce moment, un oncle à moi est en train de mourir d'une cirrhose du foie à Mexico. J'ai perdu plus
de gens que je ne peux en compter, morts en raison de l'alcool ou d'overdose, j'ai failli être l'unE
d'elleux.
Je veux être clairE sur le fait que je ne suis pas unE ferventE défenseurE de l'abstience-comme-
unique-moyen de sortir de l'addiction mais je sais que c'est ce dont j'ai besoin et que je ne suis pas
seulE dans ce cas.
Je  connais  des  gens  qui  ne  sont  pas  abstinents  mais  qui  limitent  le  temps  où  ils  côtoient
l'alcoolisation et la prise de drogues comme réduction des risques liée à leur propre usage de ces
substances. Je connais aussi des enfants d'alcooliques et de droguéEs qui ne sont pas abstinentEs
mais qui ne peuvent pas être dans des espaces qui ravivent les souvenirs des abus et négligences
subies pendant leur enfance. Je connais aussi des jeunes qui n'ont jamais pris de drogues et ne
veulent pas en prendre et des gens qui juste n'aiment pas être en présence de drogues.
Je crois qu'avoir plus de considération envers les espaces sans alcool ne va pas seulement améliorer
nos relations avec les personnes en rémission, cela les rendra aussi plus accessibles pour les jeunes
et va permettre de développer des compétences sur comment de-stresser et faire face aux micro-
agressions  que  nous  subissons  quotidiennement ;  plus  important,  ça  lancera  des  conversations
autour du fait que certaines personnes ne sortent pas parce que les lieux ne leur sont pas accessibles.
Je rêve d'un monde dans lequel je pourrais être avec mes amiEs différemment valides plus d'une
fois par an. Je veux pouvoir parler non seulement de comment les espaces sans alcool ne sont pas
pris en compte dans les espaces queer mais aussi de comment c'est lié aux façons dont le validisme
dirige nos vies* et de comment nos attitudes vis à vis du validisme laissent les gens invalides isolés.
C'est le seul moyen pour la communauté queer d'évoluer, il y a tant de façons dont le validisme
nous sépare, pensons à apprendre là dessus aussi.
J'écris ceci en honneur à mes ancêtres, en honneur à celleux qui se débattent avec l'addiction et
l'alcoolisme et en honneur à l'amour que j'ai pour les mienNEs.

*CONTEXTE ANGLOPHONE= EN FRANCAIS, PLUTOT « LGBTQI »

*ELEMENT DECLENCHEUR D'UN SOUVENIR OU SITUATION TRAUMATISANTE, DIFFICILE (ICI, RAPPELLE L'ADDICTION)

*SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LA NOTION DE VALIDISME,  LISEZ PAR EXEMPLE CETTE BROCHURE :
HTTPS://INFOKIOSQUES.NET/IMG/PDF/VALIDISME.PDF

SOURCE : http://fabianswriting.tumblr.com/post/69798096120/sober-spaces-and-accessibility-in-the-
queer-community


