Orn'en ciel mobilisée contre les discriminations
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Plus d'actes homophobes

depuis le droit au mariage
ans de nombreuxpays,

être homosexuel coîtte

la

oie"

,

rappelle

Catherine Joseph, présidente d'Ome en ciel (association gay et lesbienne).
Cette deinière a appelé à [a

"aigilance" samedi 17 ma|

à l'occasion d'un

rassem-

blement au parc des pro-

menades (journée mon-

diale de lutte

contre

l'homophobie). Car, si en
France "tout semble éaoluer
pour le mieux attec l'adoption

tous" , les
injures, disuiminations, et
aiolences physiques" sont
toujours d'actualité.
Deouis l'ouverture du

du mariage pour
"

*r.iug" aux couples de

personnes de même sexe et
le débat qu'elle a suscité, la
"parole homophobe s'est libé-

rée", déplore la présidente.
"lnsultes et harcèlement sont

le

quotidien

de

cerlains

homos".

Des persécutions, qui
comme toutes formes de

discrimination, sont punies
par la loi.
Pour lutter contre l'homo-

phobie en milieu scolaire,
Orn'en ciel intervient régu-

Les membres

lièrement dans les

d'Orn'en ciel aaec les musiciens de Vent d'Ouest

écoles.

Elle épaule aussi l'association le Refuge (structure
qui vient en aide aux jeunes homosexuels chassés
du toit familial). Les chiffres sont alarmants : " 30 %
des jeunes homosexuels ont
tenté de se suicider".

Le député-maire d'Alençon, Joaquim Pueyo, partage le constat inquiétant
de I'association LCBT : il

pointe une
latente" et les

du groupe

"hostilité

concert

"discours

d'Ouest. Une cinquantaine

extrémistes, incapables

de

reconnaître des réalités et des
orient ations sexuelles pluriel-

les, qui marginalisent et
excluent encore les homosexuels".

Soutenue par la LDH
(Ligue des droits de

l'Hômme), Orn'en ciel

a

proposé une soirée pour la

tolé}ance, autour d'un

Vent

de spectateurs a profité de
cette parenthèse musicale
offerte en plein air.

Un moment porté par les

paroles du Dalaï-lama "La
ihaleur humaine permet l'ouaerture. Vous découarez que
tous les êtres humains sont
comme ttous, tout simplement".
E.J

