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Les homosexuels : délinquants, sous-citoyens… 
À quand l’égalité pour tous ? 

 

Saint-Denis de La Réunion - Saint-Paul de La Réunion - Paris 
Samedi 16 mai 2009 - Communiqué de presse n°TR09POL17 

 

 

La Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie a lieu dimanche 17 mai. À 
la veille des élections européennes, la France doit montrer que la dynamique européenne a 
pour clef de voûte la lutte contre toutes les discriminations. 
 
À LA RÉUNION, comme l’a souligné l’association Tjenbé Rèd en présentant son rapport sur 
place en janvier dernier, l’absence de lieu de rencontre et d’espace de dialogue, le manque 
d’association LGBT (lesbienne, gaie, bi & trans) ainsi qu’une certaine homophobie, plus ou 
moins latente, favorisent l’isolement des personnes et entravent la prévention du sida ou du 
risque suicidaire. 
 
EN FRANCE, le ministère de l’intérieur a voulu ficher les personnes homosexuelles et 
transsexuelles. 
 
DANS PLUS DE 86 PAYS et notamment, dans l’Océan Indien, l’île Maurice ou les 
Seychelles, l’homosexualité est punie de mort ou de prison. 
 
POUR CES RAISONS, nous appelons à la dépénalisation universelle de l’homosexualité. 
Nous rappelons qu’accorder les mêmes droits civiques à toutes et tous n’enlève rien à 
personne, au contraire : Ainsi, ne pas accorder le droit au mariage ou à l’adoption est un 
archaïsme inexcusable ; De même, les personnes transgenres sont des personnes 
responsables et doivent pouvoir changer de sexe sans passer par les fourches caudines de la 
psychiatrie. Enfin, alors que les personnes homosexuelles et transgenres ont six à treize fois 
plus de risques de se suicider, nous appelons les pouvoirs publics et les éluEs réunionnaiSEs 
à lutter contre une logique homophobe et transphobe d’infériorisation, d’exclusion, et de 
stigmatisation. 
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Pour Tjenbé Rèd, association noire & métisse de lutte contre l’homophobie et le sida, 
Yann Carl, secrétaire général | contact@tjenbered.fr | http://www.tjenbered.fr/ 

 
Pour l’ARPS, Association réunionnaise pour la prévention du sida, 

Alain Domercq, président | arps@wanadoo.fr | http://www.arps-info.com/ 
 

Pour ELCS, Élus locaux contre le sida, 
Christophe Pomez, élu à Saint-Paul, délégué départemental à La Réunion 

christophe.pomez@mairie-saintpaul.fr | http://www.elcs.fr/ 


