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Paris, le 16 mai 2018

Les associations LGBT mobilisées contre les LGBTphobies en France et dans le
monde
Un peu plus d’un an après la prise de conscience des événements brutaux en Tchétchénie et
face à la multiplication des entraves aux droits de l’Homme sur la scène internationale, le MAG
Jeunes LGBT, avec le soutien de vingt-et-une associations, appelle à la mobilisation lors d’un
rassemblement contre les LGBTphobies. Le MAG Jeunes LGBT interpelle sur la situation
préoccupante des réfugié-e-s et demandeurs/deuses d’asile LGBT en France et demande une
politique étrangère condamnant fermement toute forme de répression envers les personnes
LGBT.
74 États pénalisent encore les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres. Les peines
vont de la prison à la peine de mort, en passant par de la torture ou des travaux forcés. Les actes
homosexuels sont encore passibles de peine de mort dans sept pays : Afghanistan, Arabie
saoudite, Iran, Nord du Nigeria, Mauritanie, Soudan et Yémen. En outre, certains états, qui
pourtant reconnaissent les droits humains, refusent d’appliquer les droits constitutionnels des
citoyen-ne-s en favorisant la persécution et l'agression physique contre les LGBT.
L’accueil des demandeurs/deuses d’asile LGBT est de ce fait une nécessité. La Cour de justice
de l’Union Européenne interdit ses États membres de se livrer à des « tests » pour vérifier
l’homosexualité des demandeurs/deuses d’asile qui se disent persécutés dans leur pays en raison
de leur orientation sexuelle. Pour autant lorsqu’ils demandent asile, ceux-ci sont confrontés à la
difficulté de devoir prouver à l’Etat qu’ils sont en danger dans leur pays d’origine en raison de
leur orientation sexuelle et/ou identité de genre. Ces civils en danger sont parfois renvoyés en
violation du droit international.
En France, les actes homophobes et transphobes se multiplient. Le 22e rapport annuel de SOS
Homophobie, réalisé au cours de l’année 2017, établit un bilan qui n’est pas reluisant : les actes
LGBTphobes sont en hausse de près de 5%, avec notamment une hausse inquiétante des
agressions physiques. Les actes transphobes augmentent de 54%. Le rapport s’alarme également
du fait que les débats autour de l’ouverture de la PMA pour toutes, ayant eus lieu dans le cadre
des Etats généraux de la bioéthique, contribuent eux aussi à encourager une « montée de la
haine ».
Le MAG appelle à la mobilisation
Afin d’envoyer un signal fort, le MAG Jeunes LGBT organise un rassemblement contre les
LGBTphobies le jeudi 17 mai à 19h, Place de la République à Paris. Cette manifestation a
d’ores et déjà obtenu le soutien de Acceptess-Transgenres, les ActupiennEs, Act Up-Paris,
AIDES, Amnesty International France, Ardhis, Association Contact, Bi’Cause, Comité
IDAHOT France, Crips Ile-de-France, Enfants d’arc-en-ciel, EnerGay, Homoboulot, InterLGBT, les « Oubliée-e-s » de la Mémoire, les Séropotes Paris, Panamboyz United, Paris 2018,
SOS homophobie, Stop homophobie et Total Respect.
Elle donnera également la parole à Bastien Lachaud, Député de Seine-Saint-Denis et président
du groupe de travail LGBTQIphobie du parlement, Esther Benbassa, Sénatrice de Paris, Patrick
Bloche, Adjoint à la Maire de Paris, l’avocate camerounaise Alice Nkom, Mohamed Al-Borgi,
co-fondateur de l’association Rainbow Egypt et d’autres membres de la société civile.
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A propos du MAG
Le MAG Jeunes LGBT (Mouvement d’Affirmation des Jeunes Gais, Lesbiennes, Bi &
Trans) est une association de jeunes lesbiennes, gais, bi et trans âgé-e-s de 15 à 26 ans. Depuis
sa création en 1985, elle accueille toutes les personnes qui passent la porte de ses locaux et leur
propose des activités de convivialité, culturelles et militantes. Son rôle est également de faire de
la prévention et de lutter contre les LGBTphobies (lesbophobie, gayphobie, biphobie et
transphobie).
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