
COMMUNIQUE DU 21 JANVIER 2011

SOUTIEN A KARIM

Karim est un jeune marocain bordelais qui risque l'expulsion en France
et la prison au Maroc. Il a 25 ans, vit depuis 8 ans à Bordeaux en France
sans papier en ayant affronté des parcours difficiles au niveau travail et
logement pour s'en sortir et qu'il a tout fait pour s'en sortir sans
basculer dans la mauvaise pente. Mais surtout il a le désir profond de
rester en France légalement et proprement, et ne désire absolument pas
revenir dans son pays auquel il s'est senti jamais accepté là-bas.

Karim est parti du Maroc car il a été victime de brimades concernant son
orientation sexuelle. En France il s'est senti accueilli et accepté, il
n'aurait commis aucune faute grave une fois en France. Il a juste besoin
d'une seule chose : être régularisé. Le faire repartir au Maroc ce serait
doublement le condamner : d'abord l'exclure puis ensuite l'envoyer en
prison, ce serait l'isoler définitivement moralement comme au Maroc il
se sent rejeté humilié et rabaissé, il ne pourra plus vivre normalement,
chose qui serait inhumain. Même si nous n'avons pas le pouvoir de
changer les lois au Maroc concernant l'homosexualité, en France Karim a
une chance de vivre comme tout le monde

Notre association Gayfree se joint au Centre LGBT Aquitaine Le Girofard
et ses partenaires associatifs pour soutenir Karim, qui risque l'expulsion
car il est sans papiers. Mais par-dessus il risque aussi la prison au Maroc,
car nous vous rappelons que l'homosexualité est punie au Maroc pour
une peine de 3 ans.

Les Associations LGBT de Gironde, y compris notre association Gayfree,
sommes très touchées et sensibilisées par son histoire et entamons
ensemble un projet de soutien en suivant de près ce dossier.

Notre association Gayfree sera présente le 21 janvier prochain à la
Mairie de Bègles, pour soutenir le président du Girofard concernant la
signature d'une convention de parrainage républicain.

Vivre sans papier en France reste un acte illégal et punissable par la loi,
toutefois notre association s’engage de toutes ses forces pour défendre
l'histoire de Karim.

Si vous aussi, êtes touchés par cette histoire et voulez apporter votre
soutien à Karim, sous forme de pétition ou de messages, contactez notre
association Gayfree par email ou par Facebook.


