APPEL À L’UNITE DES GROUPES LGBTQ APRÈS LA TRAGÉDIE D’ORLANDO
Nous, les organisations signataires placées en premières lignes du mouvement
mondial des personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer (LGBTQ)
partageons l’immense chagrin des familles de ceux qui ont été tués et des nombreux
autres qui ont été blessés pendant dans la boîte de nuit Pulse à Orlando, en Floride.
Les vies de ces personnes ont été fauchées ou bouleversées inexorablement lors de
cette tragédie ciblant la communauté LGBTQ. Nos pensées accompagnent les
familles et amis frappés par cet acte odieux. Nous savons que leurs vies ne seront
plus jamais les mêmes.

Nous ne devons pas oublier que cette tragédie nationale a pour toile de fond la
législation anti-LGBTQ actuellement promue à travers le pays. Nous devons faire
face à la haine en ripostant de manière unie et organisée en l’honneur des personnes
tombées et blessées. Nous devons faire montre d’une détermination collective
inébranlable qui va au-delà des clivages nationaux, raciaux et politiques si nous
voulons faire reculer la violence anti LGBT. Notre réaction face à cet acte
inqualifiable, commis par une seule personne, aura un impact immense sur les
communautés musulmanes dans ce pays et de par le monde. En tant que
mouvement intersectionnel, nous ne pouvons pas tolérer que se propage un
sentiment antimusulman qui détournerait l’attention de la question plus vaste, à
savoir l’épidémie de violence à laquelle fait face la communauté LGBTQ, y compris
les membres de la communauté musulmane, dans ce pays.
La haine et la violence dirigées contre la communauté LGBTQ ne constituent pas une
nouveauté pour notre communauté. C’est notre histoire, c’est notre réalité. En 1973,
32 personnes LGBTQ ont trouvé la mort dans un incendie à l’Upstairs Lounge à la
Nouvelle Orléans. Plus de quarante ans après, les actes similaires de violence anti
LGBTQ sont légion. Les crimes motivés par les préjugés fondés sur l’orientation et
l’identité sexuelles sont arrivés en deuxième position des crimes odieux documentés
par le FBI en 2015 (plus de20 %). Il y a eu plus de 2 000 meurtres dans le cadre de
violences commises contre les transgenres au cours des 9 dernières années. Les
crimes motivés par la haine, qui ont touché un grand nombre de personnes LGBT, se
sont accrus au cours de la dernière décennie au fur et à mesure de la montée en
puissance de la rhétorique anti immigrés.

Pour ceux d’entre nous qui souffrent de multiples identités marginalisées, l’impact
de ces violences et des discriminations a des conséquences encore plus graves. Ces
identités intersectionnelles et leurs conséquences apparaissent à tous les niveaux de
la tragédie d’Orlando, qui a touché de manière disproportionnelle les membres
latinos de nos communautés, et ses effets xénophobes mettent en péril les
musulmans LGBTQ. Selon la Coalition nationale des programmes antiviolence, il y a
eu 24 déclarations d’homicides liés à des violences motivées par la haine en 2015, et
62 % de ces victimes étaient des personnes de couleur LGBTQ. Les personnes
transgenres et transexuelles représentent 67 % des homicides, la majorité d’entre
elles étant des femmes transgenres de couleur. Les violences à l’encontre des

personnes transgenres et transsexuelles se sont poursuivies en 2016, année
pendant laquelle 13 homicides ont été enregistrés. Les études réalisées par la
Coalition sur les violences motivées par la haine montrent que les violences dirigées
contre les personnes LGBTQ émanent d’inconnus mais aussi de leurs employeurs,
collègues de travail, propriétaires et voisins dans leur environnement quotidien. La
fusillade d’Orlando n’est qu’un exemple extrême de la violence que la communauté
LGBTQ subit au quotidien.
En tant que membres de la communauté LGBTQ qui avons traversé la crise du
VIH/sida, nous savons ce que c’est qu’être des boucs émissaires, être isolés au beau
milieu d’une crise, qui appelle pourtant à la solidarité, l’empathie et la collaboration
de tous. Nous demandons à tous nos membres et à tous ceux qui nous appuient de
faire bloc pour rejeter la haine et la violence sous toutes ses formes. Il importe que
les membres de la communauté LGBTQ, qui représentent des confessions, couleurs,
nationalités et horizons divers, s’unissent.
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