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* les dazibao sont des journaux muraux chinois, qui ont notamment servi à faire connaître 
le combat des étudiants et des dissidents pour la démocratie.

FAIS UN TOUR SUR NOTRE SITE INTERNET, TU Y TROUVERAS 

DES TAS D’INFORMATIONS POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA DÉFENSE 

DES DROITS HUMAINS. www.amnesty.be
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Cameroun

Le 22 mai 2005, huit hommes et un adolescent de dix-sept ans

sortent en discothèque à Yaoundé, la capitale. Soudainement,

ils sont arrêtés par des gendarmes. Pourquoi ? Parce que les

gendarmes supposent qu'ils sont homosexuels. 

On les enferme dans la prison centrale de Kondegui où ils

vivent dans des conditions déplorables; la prison est sur-

peuplée et ils ne reçoivent pas assez à manger. Et pourtant,

ils n'ont rien fait…

Ouganda

En 1999, Norah, membre d'un groupe de défense des droits

humains des gays et des lesbiennes a été torturée et empri-

sonnée parce qu'elle était lesbienne. Voici une partie de son

témoignage: «J'ai été battue et j'ai subi des violences

sexuelles et physiques. Ils m'ont déchiré mes vêtements, ils ont

fait des remarques odieuses, ils disaient par exemple que je

devais être punie parce que je refusais aux hommes ce qui leur

revenait à bon droit; ils se demandaient pour qui je me

prenais pour oser faire des choses que le président réprouve.

Ils m'ont même annoncé qu'ils allaient se relayer pour me

passer dessus et me montrer de ce que je me privais.»

L'homosexualité, un crime?

Sais-tu que les relations homosexuelles sont interdites dans

près de 80 pays ? Dans près de 30 pays, les relations homo-

sexuelles sont passibles de plus de 10 ans de prison. Dans au

moins 7 pays, elles sont passibles de peine de mort. 

Un  exemple: en 2002, 3 hommes ont été décapités en Arabie

Saoudite pour homosexualité…

Et chez nous, ça existe? 

«J'ai flashé sur un garçon hétéro qui était dans ma classe. 

Je lui ai dit que je l'aimais mais aujourd'hui je sais que je

n'aurais jamais dû car tout le collège l'a su. 

Tout le monde me charriait et même certains me frappaient. 

Ils ne m'acceptaient pas comme j'étais. Les profs, eux, ne

voyaient quasiment rien. Le jour où les autres l'ont su, je me

suis battu avec un de mes “soi-disant” copains. L'après-midi,

il est revenu avec une batte de base-ball. 

J'ai prévenu le prof, mais il n'a rien fait!» 

Cédric

Sais-tu que,

Bien que la Belgique soit un des seuls pays à autoriser 

le mariage homosexuel, la discrimination liée à 

l'orientation sexuelle est très fréquente? 

Sais-tu qu'il y a beaucoup plus de tentatives de suicides

chez les homosexuels que chez les hétérosexuels? 

Et sais-tu qu'en Belgique, le suicide est la deuxième cause de

mortalité chez les jeunes entre 15 et 24 ans? 

Alors les insultes comme «petit pédé», «tapette»,

«pédale» ou «gouine», il ne faut plus jamais les entendre.

Parce qu'elles font mal à des personnes 

qui n'ont rien fait !!!

Une enquête aux Etats-Unis …

Une grande enquête a récemment été menée aux USA par

Amnesty sur les violences à l'encontre des personnes homo-

sexuelles. Et voici quelques constats alarmants: 

- un collégien américain entend en moyenne des commen-

taires homophobes 26 fois par jour.

- dans 97% des cas, les enseignants n'interviennent pas.

- 80% des jeunes gays et lesbiennes souffrent 

d'isolement social.

- 53% des élèves entendent des commentaires homophobes 

de la bouche des profs.

- 28% des élèves gays quittent l'école avant d'obtenir leur

diplôme, contre 11% des élèves hétérosexuels.

- 26% des jeunes gays sont mis à la porte par leurs parents.

- 40% des jeunes sans-abris sont homosexuels.

- 50% des jeunes homosexuels chassés de chez eux à cause de

leurs préférences sexuelles s'engagent dans la prostitution

pour gagner leur vie. 

- 19% des jeunes gays et lesbiennes sont victimes d'agres-

sions physiques à cause de leur orientation sexuelle.
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Autres sites intéressants:

Sites et associations pour jeunes gays 

et lesbiennes en Belgique:

http://www.eurogayway.org/belgique

(site généraliste géré par Ex Aequo)

http://www.telsquels.be 

(Centre d'éducation permanente des gays et lesbiennes

agrée par la communauté française) 

http://www.mag-paris.org/

(pour jeunes Français, mais très bien fait)

http://www.rainbowhouse.be/fr/ 

(maison arc-en-ciel de Bruxelles)

http://www.fagl.be

(Fédération des associations gayes et lesbiennes)

http://www.garance.be/fr/docfr.htm

(lesbiennes)

http://www.magenta-asbl.be

(prévention des IST chez les lesbiennes)

http://www.merhaba.be

(pour homosexuels «beurs» et sympathisantes)

Dans un nouveau rapport, Amnesty dénonce l’homophobie

aux USA, notamment au sein des forces de police. Pour

plus d’infos, voir le site

http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAMR51001200?

open&of=FRA-USA

Associations internationales:

http://www.amnesty.org.uk/lgbt/ 

(Amnesty International, programme homosexualité)  

http://www.ilga.info/index.html 

(International Lesbian and Gay Association- ILGA)

http://www.iglhrc.org/site/iglhrc/ 

(International Gay and Lesbian Human 

Rights Commission)

http://hrw.org/doc/?t=lgbt 

(Human Rights Watch LGBT-lesbiennes,gay,

bi,transgenre)

http://www.mask.org.za

(Behind the mask: concernant l'Afrique)

http://www.glas.org/ahbab/ 

(concernant le monde arabe) 

Livres intéressants:

DORAIS, Mort ou fif, Editions VLB, 2000 

VERDIER Eric et DORAIS Michel, Petit manuel de gayrilla

ou comment lutter vers l´homophobie 

au quotidien, H et O Editions, 2005

VERDIER Eric et FRIDION Jean-Marie, Homosexualité et sui-

cide ou le suicide qui n´ose pas dire son nom,

H et O Editions, 2004

BRETON Claire, J'ai 2 mamans, c'est un secret, Leduc.S

Editions, 2005

Film:

«Brokeback Mountain» de Ang Lee 

Le film raconte l'histoire d'amour entre 

deux jeunes cow-boys.

«Boys don’t cry» de Kimberly Peirce avec Hilary Swank.

Le film raconte l’histoire vraie de Teena Brandon, une jeune

adolescente du Nebraska, qui assume mal sa condition de

fille. Elle déménage à Falls City et devient Brandon. 

Chansons:

Renaud - «P'tit pédé»

Zazie - «Adam et Yves»

Placebo - «My sweet prince»

Placebo - «Nancy boy»

Lara Fabian - «La différence»

Axel Red - «Un homme ou une femme»

Egypte : 23 hommes ont été condamnés pour homosexualité en Egypte 

Déportés homosexuels dans le camps de Sachsenhausen (photo USHM)

Ce triangle rose a été instauré

pendant la deuxième guerre mon-

diale. Les nazis ont obligé tous les

homosexuels à le porter. Cette

triste distinction leur réservait

les travaux les plus pénibles, les

tortures les plus douloureuses et

les plus dégradantes.

Etats-Unis

«Je m'appelle April Mora et je suis jeune comme toi. 

Je suis lesbienne. 

Un jour je me suis fait agresser à Denver par

quatre hommes. Ils sont sortis d'une voiture et ont

commencé à me taillader avec des lames de rasoir. 

Sur mon avant-bras ils ont gravé «gouine», et sur

mon ventre «R.I.P (Rest In Peace)». 

Ce n'est quand même pas parce que je ressemble à

un mec que je dois me faire cogner comme un mec. 

La police croit que je me suis mutilée exprès. 

Je crois qu'ils disent ça parce que, selon eux, 

vu mon apparence, je l'ai bien mérité. 

Et pourtant, je n'ai rien fait…»  

©

Norbert Schiller

Comment agir?

Envoyez des lettres aux autorités en question 

afin que cessent les violences à l'égard 

des personnes homosexuelles.

Différents cas et modèles de lettres sont proposés en

anglais ou en français sur le site: 

http://www.amnestyinternational.be

(site d'Amnesty Belgique) 

http://www.amnestyinternational.be/doc/rubrique87.html

(rubrique orientation sexuelle)

Participez à la journée mondiale de lutte

contre l’Homophobie, le 17 mai 

Action contre l’homophobie sur la Place de la Bourse par

le Tels Quels Jeunes: distribution de tracts et vente d'au-

tocollants, de 14 à 17h.

De 17 à 19h, au Tels Quels Café, 81 rue Marché au Charbon,

présentation du jeu contre les discriminations: "Parcours de

la Diversité" en collaboration avec Bruxelles Laïque. 

Spectacle de Carole Baillien, «Confessions d’un autre

genre». Le 17 mai 2006 à 14h30 (séance scolaire) et à 20h30

au Petit Théâtre du Palais des Beaux-Arts. Les représen-

tations seront suivies d’un débat.

Pour plus d’infos : www.carolebaillien.be 

Tu trouves ça normal? Non?

Toi aussi, tu peux agir! 

abonne-toi gratuitement à la newsletter d'Amnesty sur les

droits des personnes LGBT (Lesbiennes, gay, bisexuelles et

transsexuelles). chaque mois, cette newsletter électronique

te propose des moyens d'agir sur des cas spécifiques de

personnes homosexuelles ou d'agir plus globalement pour la

défense des droits des personnes homosexuelles partout

dans le monde. Pour recevoir ce courrier électronique, il

te suffit de t'inscrire à la mailing list à l'adresse suivante:

http://www.amnestyinternational.be/doc/rubrique87.html



L’HOMOPHOBIE FAIT ENCORE DES VICTIMES.
Aux USA, un collégien entend, en moyenne, des commentaires homophobes 26 fois par jour. Dans 97% des cas, les enseignants n’interviennent

pas, 53% des élèves entendent des commentaires homophobes de la bouche de leurs professeurs et 28% des élèves gays quittent l’école avant

d’obtenir leur diplôme. 19% des jeunes gays et lesbiennes sont victimes d’agressions physiques à cause de leur orientation sexuelle.

Et en Belgique?

www.amnesty.be
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