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Communiqué Association Equality

Suite au drame du 12 Juin 2016

A Orlando (Floride – Etats Unis)

Sisteron, le 13 Juin 2016

Le drame qui s’est produit le 12 Juin 2016 à Orlando, c’est toute la communauté LGBT dans le
monde qui est affectée par ce massacre.

Notre association Equality, luttant contre toutes les formes de discrimination, mais également
seule association LGBT existante dans le département des Alpes de Haute Provence, tient à
partager cette peine avec tous les citoyens du monde entier, quelle que soit nos origines et aussi
nos orientations.

Nous tenons premièrement à transmettre toutes nos pensées aux familles et proches des victimes,
mais aussi à tous nos amis LGBT des Etats Unis, qui depuis cet attentat, doivent ressentir la peur.

49 Morts ... 53 blessés ... (en nombre de victimes).  Des chiffres tragiques, dramatiques, et
malheureusement un évènement historique dans l'histoire des LGBT dans le Monde, car la plus
meurtrière de notre histoire. Oui n'ayons pas peur de le dire : c'est bien l'homosexualité qui est à
ce jour ciblé par cette fusillade !!

Daesh n'aurait pas commandité cet attentat, et pourtant ils l'ont bien revendiqué ... Responsables
ou pas ? Les terroristes sont satisfaits de ce résultat, et pour nous ils se rendent complices de cet
acte.

En ce qui concerne le tueur, peu importe ses raisons, ses motifs, que ce soit religieux ou pas,
radical ou pas. Son acte est purement agi par dégout de l'homosexualité. Sa présumée maladie
ainsi que son instabilité, n excusent rien non plus à son acte

Les LGBT sont certes les premières personnes concernées et visées par cet attentat, mais ce sont
tous les citoyens de tout bord qui sont touchés par cette nouvelle.

Cette menace et cette haine homophobe, (car oui il faut le dire, c’est bien l’homosexualité qui est
visée dans cet attentat à Orlando), nous devons le prendre aussi au sérieux en France.
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Ce drame doit également servir à toutes les associations LGBT de France comme partout ailleurs,
à renforcer nos combats, tout en restant unis et indivisibles.

Comme nous le savons tous, la France est particulièrement visée par les islamistes, toute menace
qui se produit dans les autres pays du Monde, doit être prise au sérieux en France, y compris
quand cela touche des minorités, ou même les personnes LGBT.

Peu importe nos appartenances ou nos convictions, nous n’avons pas le droit d’être insensibles à
ce qu’il vient de se produire, nous n’avons le droit non plus de choisir d’ôter la vie d’autrui car
elle a une appartenance ou une conviction différente.

Demain cela peut concerner n’importe qui d’entre nous, un de vos proches, ou même un de vos
enfants. Nous devons tous ensemble, éradiquer toute forme d’actes terroristes dans le monde,
quel que soit le motif, et peu importe les cibles qui sont visées.

Nous sommes en pleine période des marches des Fiertés également en France, et nous réclamons
toutes les mesures de sécurité nécessaires sur toutes les marches, afin que cette menace ne puisse
pas non plus toucher les personnes qui prônent fièrement leur liberté et leur sexualité.

Notre association continuera à marcher avec Fierté, prochainement à Gap, Paris puis Marseille,
sans avoir peur, en montrant qu’être homosexuels n’est pas une honte. Mais également avec
colère et émotion suite au drame du 12 Juin

Cet attentat nous montre l’ampleur de ce qu’est l’homophobie au 21ème siècle. Nous demandons
désormais des actes fermes et concrets de nos dirigeants politiques français, mais aussi du monde
entier, notamment à l’ONU, pour condamner universellement l’homophobie (toutes les formes)
dans le monde entier.

Les terroristes visent des citoyens, les LGBT sont des citoyens, tout citoyen a le droit de vivre
librement. Tuer autrui, tuer des victimes innocentes est un acte de cruauté et de lâcheté qui doit
être fermement puni par tous les pays du monde. Le terrorisme est un acte qui va au-delà des
meurtres que nous connaissons dans nos lois, nous devons punir le terrorisme de manière plus
sévère et radicale.

Pour finir, nous devons rappeler que l’homophobie reste un acte discriminatoire, et punissable en
France. Aucun acte, aucune injure, aucune haine envers les LGBT en France doit être commis.

Notre association défend les victimes de discriminations, y compris en raison de l’orientation
sexuelle, nous continuerons à nous battre contre toutes les haines et les violences envers LGBT
sous toutes ses formes.

L’Equipe de l’Association Equality


