LOVE IS NOT A CRIM ! #WeAreOrlando
“Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m’enrichit ! »
Antoine de St Exupéry (1900-1944)

Folle ! Tapette ! Fiotte !

Innombrables sont les invectives méprisantes et immondes désignant une personne
homosexuelle. Et nous disons NON ! Dans une société qui se veut libre, égalitaire et
inclusive ces propos n’ont pas lieu d’être. Une enquête d’Unia (2016) portant sur la
perception sociale de l’homo/bisexualité et les attitudes envers les personnes LGB
(lesbiennes, gays et bisexuelles), menée le centre interfédéral pour l’égalité des
chances dénonce sur un échantillon de 1000 personnes interrogées résidant en
Belgique âgée de 18 à 75 ans, 41% ne veulent pas se lier d’amitié avec une personne
homosexuelle et 49% ne trouvent pas naturel le sexe entre deux hommes. Une étude
de Vincke et Stevens montre que 40% des personnes interrogées ont subi de la
discrimination à l’école, au travail ou dans des lieux publics.
Face à ce constat homophobe que devons-nous faire ? Opter pour un repli sur soi
ou une ouverture vers demain en considérant l’Autre dans sa différence ?
Exclure une personne à cause de son appartenance sexuelle est inacceptable dans
notre société, comme dans toutes autres. Chaque humain a le droit d’exister en
Homme libre et donc de choisir.
Exclure une personne mais sur quel droit ? Conformément à la loi anti-discrimination
belge de 2007, mentionnant l’orientation sexuelle comme étant un critère protégé,
nous rappelons ce droit pour tout individu de jouir de sa liberté sexuelle. Nous
prônons l’Etat de droit pour TOUS citoyens. Si la liberté sexuelle est un droit, la
respecter est un devoir.
Nous déplorons les choix, d’enfermement des homosexuelles, opérés en Tchétchénie.
Nous déplorons le rejet de proposition de loi contre l’homophobie effectué en Italie.
Nous déplorons la pénalisation de l’homosexualité dans 88 états dans le monde.
Aujourd’hui, plus qu’hier, nous devons changer les stéréotypes ambiants qui pourraient
nous habiter et stopper toutes stigmatisations ou préjugés dans le but de
permettre une cohésion sociale véritable ! La loi contre le racisme et la xénophobie
(1981), dont l’un des instigateurs fut le socialiste Philippe Moureaux (1939-.), posa
les fondements d’une société solidaire, égalitaire et surtout, juste. En 1985, l’article
372bis concernant la pénalisation de l’homosexualité disparait du code pénal grâce au
travail chevronné du socialiste Ernest Glinne (1931-2009).
NOUS sommes FIERS de notre HISTOIRE !
Nous sommes au crépuscule d’un arc-en-ciel (rainbow) nouveau. Et, nous vivons
maintenant avec un œil vers l’avenir alors construisons ensemble les bases d’une
société qui nous ressemble et qui nous rassemble.
Au nom de l’amour, battons-nous pour la liberté de tous !

