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Ce 17 mai est la 4e journée internationale de lutte contre l’homophobie. Il a fallu attendre
le 17 mai 1990 pour que l’homosexualité ne soit plus considérée comme une maladie par
l’Organisation mondiale de la santé.
Cette journée est là d’abord pour rappeler que dans beaucoup de pays du monde,
l’homosexualité reste un délit punissable par la loi. Aujourd’hui encore, des personnes
peuvent être condamnées à mort pour homosexualité dans 7 pays du monde et dans 93
autres pays, elles peuvent aller en prison.
En 2007, on rappelait aussi, lors de cette journée internationale de lutte contre
l’homophobie, qu’accepter les différences entre hétéros et homos était d’abord une
question d’éducation. En 2008, la journée est placée plus particulièrement sous le signe de
la lutte contre la lesbophobie. Ces dernières années, en effet, il y a eu beaucoup d’efforts
pour lutter contre les discriminations dont sont victimes les homosexuels. Mais on associe
encore trop souvent l’homosexualité aux hommes. Et lorsque l’on parle des droits des
homosexuels, c’est plutôt au masculin. Les femmes homosexuelles, les lesbiennes, sont
encore souvent considérées comme des « frustrées ». Ou plus vulgairement encore, comme
des « mal baisées ».
Pour lutter contre les préjugés contre les homosexuels et homosexuELLES, des
manifestations sont organisées dans de nombreux pays du monde. En Belgique, il y aura le
lancement officiel du site belge francophone de lutte contre l’homophobie et de
démystification de l’homosexualité.
Le site a été créé par l’association La Lucarne et par la FGTB Liège-Huy-Waremme. La
marraine et les parrains du site sont : Madame le Député provincial en charge des Affaires
sociales, Ann Chevalier, Monsieur le Ministre Régional de la Santé, de l’Action sociale et de
l’Egalité des chances, Didier Donfut, Monsieur le Président de la Journée mondiale de lutte
contre l’homophobie, Louis-Georges Tin.
Ce site Internet ouvre le 13 mai à 19h30 :
http://www.homo-hetero.be/
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