Dans sept pays, la loi prévoit la peine
de mort pour les personnes homosexuelles. Dans 76 autres pays, les minorités concernées risquent l’enfermement. Depuis 10 ans, un mouvement
milite à l’échelle mondiale pour obtenir la dépénalisation universelle de
l’homosexualité, soutenue par les plus
hautes instances de l’ONU.

Mais il semble que le combat
soit loin d’être gagné.
Je viens auprès de vous pour demander
conseil et aide sur mon cas très sérieux
je suis un jeune sénégalais dans le besoin le plus absolue. je suis gay et je vie
dans un pays à majorité musulmane et
des coutumes ancestrale qui ne me permette pas de vivre mes orientations
sexuel je suis persécuté au sein de ma
propre famille et ceci commence à
prendre forme dans mon quartier avec
des pluie d'injures et insulte de brimade
physique et psychologique je ne peux
plus lever la tête tellement que j'ai peur,
j'ai même été réveiller en pleine nuit
amener à la plage et sauvagement torturé, je ne peux plus vivre ca je veux
même me suicider parfois c'est pourquoi
je chercher des organisme d'aide via
Google et c'est ainsi que je vous ai trouver j'ai envie de m'enfuir mais je ne sais
où et comment aider moi svp avant qu'il
ne soit trop tard.

Le comité de solidarité internationale
(CSI) de l’Association des lesbiennes et
des gais sur internet (ALGI) a été
constitué pour répondre aux appels à
l’aide des personnes ou groupes issus
des minorités sexuelles opprimées.
Dans la mesure de nos moyens, nous
tentons de leur transmettre les

informations dont nous disposons et
nous les invitons à partager leur
expérience. C’est ainsi que le Comité
s’appuie
sur
un
réseau
de
collaborateurs qui partagent des
informations et des témoignages sur la
condition des minorités sexuelles dans
les pays où elles sont opprimées.
Ce que je raconte ce sont des choses
que j'ai pu vivre et constater moi-même.
J'ai écouté des LGBT, j'ai vu leurs conditions de vie, je les ai entendu raconter
leur situation à Rabat, Tanger, Marrakech, Casablanca etc. et c'est dramatique au Maroc. Et là où c'est encore plus
dramatique, c'est quand le LGBT subsaharien n'espère plus en rien et qu'après
sa grande traversée du désert pour rejoindre le Maroc, il ou elle décide encore
de faire la traversée de la Méditerranée
sur des bateaux de fortune pour rejoindre l'Europe malgré tous les risques
que cette traversée comporte.

Dans une prison près de cheznous

…« Je suis entré dans une fourgonnette,
pratiquement une cage, avec des vitres
teintées en noir. Là-dedans, tu ne peux
pas bouger. C’était psychologiquement
choquant pour moi. Je n’ai pas volé, je
tué personne, je n’ai fait aucun acte criminel… C’est de la torture morale pour
une personne comme moi qui n’a jamais
été arrêtée dans son pays ni même interpellée pendant quelques heures. Là
d’où je viens, menotter quelqu’un, c’est
très symbolique. »

De quel pays est-il question dans
ce témoignage ?

(Centre de surveillance de l’immigration à Laval, au nord
de Montréal. Source de la photo : Action Réfugiés Montréal. Source de l'article : courrierlaval.com)

Le jeune homme a été contraint de fuir
le continent africain parce qu’il y avait
menace pour sa vie dans son pays
d’origine. À son arrivée ici, il a tardé
avant de demander l’asile. « Je ne savais pas comment on faisait, je n’ai
pas dit les bons mots-clés... J’aurais dû
le demander plus rapidement. »
Comment cela est-il possible, dans un
pays où une Charte des droits fait partie de la constitution ? Ce régime de
non-droit a été adopté en 2012 par la
loi C-31 du gouvernement conservateur de Stephen Harper, loi qualifiée
de violation injustifiée des droits des
personnes en danger (mémoire du 30
avril 2012 de l’Association canadienne
des libertés civiles). On y lit aussi à
propos de ce projet qui a été adopté
par la majorité conservatrice… S’il est
adopté, le projet de loi C-31 pourrait
permettre la détention de personnes
qui cherchent la sécurité du Canada
face à des menaces de torture, de persécution ou de mort, ou la protection
contre la violence sexuelle pour euxmêmes et leurs enfants. Le projet de
loi C-31, bien que intitulé « Protéger la

Loi sur le système d'immigration du
Canada » va changer la façon dont le
Canada répond à ces réfugiés. La réponse du Canada aux réfugiés en vertu du projet de loi C-31 passera d’une
de compassion à une d’oppression; le rôle du Canada passera de
celui protecteur des droits humains à celui de contrevenant aux
droits de la personne.
Je suis XXX, 28ans résidant en REPUBLIQUE démocratique du Congo, lesbienne en couple depuis 3ans ... Je suis
tombé sur votre site par hasard et j'aimerais savoir si vous proposé de l'aide
au couple homosexuel qui aimerais quitter leur pays d'origine , il est vraie que je
vis dans un pays ou l'homosexualité est
mal perçu, noté bien que je ne demande
aucune aide financière, juste savoir si
via votre association il serait plus facile
pour nous d'immigrer au Canada , vivre
dans un environnement ou on aurait pas
peur chaque fois qu'on sort , pouvoir
dormir une nuit sans craindre pour sa vie
, pouvoir vivre avec la femme que j'aime
en
paix,
Je vous remercie d'avance du soins particulier que vous accorderez à mon mail.

L’ALGI, (Association des lesbiennes et
des gais sur Internet) est une association à but non lucratif formée en 1998
à Montréal et dont l’objectif est de favoriser l’expression et l’affirmation
des lesbiennes et des gais au moyen
de l’Internet. Son activité principale
est le maintien d’un portail constituant
un centre communautaire virtuel sur
internet : www.algi.qc.ca
L'onglet Devenir membre sur la page
d'accueil de l'ALGI permet d'adhérer à

l'association et de participer à son
financement.

Recherche de Bénévoles

Nous avons besoin de bénévoles pour
répondre aux appels à l'aide de personnes qui habitent des pays qui oppriment les minorités sexuelles. Cela
implique de donner de l'information
personnalisée et de fournir un soutien
moral à distance en utilisant l'Internet.
Comme nous l'écrivait un correspondant,
Je trouve votre idée géniale et j'espère
que cela va vraiment contribuer à atténuer les peines de nombreuses personnes car avoir une oreille qui vous
écoute c'est aussi une façon de vous aider à essuyer vos larmes.

Nous avons besoin de bénévoles pour
assister les demandeurs de refuge débarqués à Montréal qui fuient la répression dont ils ont été victimes dans
leur pays en raison de leur orientation
sexuelle.
Si vous souhaitez vous impliquer dans
le soutien des minorités sexuelles opprimées à travers le monde, n’hésitez
pas
à
nous
contacter
à:
info@algi.qc.ca. Pour plus d'informations, consultez le site Web du comité :
csi.algi.qc.ca
https://www.facebook.com/algi.qc.ca

