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Phillppe DouJIte-Blazy 

condamne l'attitude de l'Iran 

Dans une lettre du 26 avril, Philippe 

Douste-Blazy répond à Babak Amiri, 

représentant en France de l'association 

des gays et des lesbiennes iraniens, 

basée aux Pays-Bas, qui lui faisait part 

de la situation des homos dans son 

pays d'origine. Le ministre des Affaires 

étrangères rappelle que la France s'est 

associée à une déclaration visant à 

dénoncer les discriminations fondées 

sur l'orientation sexuelle, lors de la 

61 ' session de la Commission des 

droits de l'homme des Nations unies 

et souligne que l'Union européenne 

est intervenue l'an demier ..en faveur 

des jeunes homosexuels condamnés 

à la peine de mort en Iran"...La France 

s'attache à faire valoir, auprès des 

États et au sein des organisations inter

nationales, que nul ne saurait être l'ob

jet de discriminations en raison de son 

orientation sexuelle : celle-ci appartient 

à la sphère privée et nul ne saurait 

en subir un quelconque préjudice." 

La réaction du ministre était attendue 

depuis longtemps. 

Le ministère de l 'Intérieur 

ne tient pas Sel'! promesses 

la promotion de gardiens de la paix 

qui a débuté sa formation en février 

demier promettait d'être exception

nelle : elle devait recevoir deux heures 

de cours spécifique à la lutte con

tre l'homophobie (lire Têtu n° 111). 

Mais il n'en est rien. -La lutte contre 

l'homophobie est noyée dans les discriminations homophobes." Une 

instructions sur la déontologie, alors copie de la loi du 31 décembre 2004 

qu'il y a des cours spécifiques contre réprimant les propos sexistes et 

le racisme", dénonce Alain Parmentier, homophobes devrait êlre distribuée 

président de Flag '. Le directeur adjoint à tous les élèvès. Le Centre gay, les

de la Direction de la formation de la bien, bi et trans de Paris a demandé 

police nationale, Bertrand Michelin, l'a au ministre de l'Éducation nationale 

confirmé à Têtu : ..L 'homophobie est d'adopter ..sans tarder les mesures qUi 

intégrée à toutes les discriminations s'imposent", comme Martine Billard, 

lors des cours sur la loi On rappelle députée (Verts) qui prône la mise en 

aussi le code de déontologie. Mais si place à l'école d'un ..plan de préven

on insiste trop sur telle ou telle discrimi tion des discriminations antt-LGBT". 

nation, les policiers vont imaginer que 

c'est la seule possible! Concernant le Leprojetdecentredssmêmolres 

module sur l'homophobie, on laisse parisien suscite la colère 

les écoles de police libres de l 'instaurer Pour l'instant sans local ni fonds 

ou non dans le cadre de séquences d'archives, le Centre des mémoires 

libres, comme cela a été expérimenté LGBT ne devrait pas ouvnr avant 

à Reims." Mais sans contrainte natio- 2008. Ce projet, dont la préfiguration 

nale, combien le feront? a déjà coûté 100000 euros à la mai

rie de Paris, réclame 820000 euros 

Un élève homosexuel rejeté supplémentaires pour exister. Parmi 

danJI un lycée privé parisien les personnes exaspérées par la 

..Sale pèdé, va crever du sida /" Ce lenteur du projet , Phan Hoàng 

sont les demiéres injures que Martin, voudrait que son propre proJet, l'Aca

16 ans, affirme avoir subies de la démie gay et lesbienne, à Vitry-sur

part des autres élèves du lycée privé Seine, soit pris en compte. Il aurait 

Lafayette, à Paris. Depuis la rentrée déjà collecté, depuis 2000, plus de 

de septembre, cet élève de seconde, 1000 livres, autant de vidéos et de 

ouvertement gay, serait régulièrement titres de presse, et publie les artICles 

insulté. Malgré des résultats scolaires de journaux sur son site Web, tout 

flatteurs, il est souvent absent. Les en continuant de sauver des fonds 

choses se sont envenimées lorsqu'il privés...Mais la direction des Archives 

s'est fait teindre les cheveux en rose. de Paris, qui a validé le projet du 

Le directeur adjoint de l'établissement Centre des mémoires, ne connait pas 

lui aurait alors soufflé, suite aux insul- l'existence des autres fonds d'archi

tes de ses camarades: ..C'est normal ves", tempête Phan Hoàng qui exige 

qu'on t'insulte, ce n'était pas la peine que le projet ..officiel" publie ses 

d'afficher ta sexualité", avant de lui comptes ainsi qu'un rapport moral 

demander de ne pas revenir en classe. annuel. Stéphane Martinet, président 

Le 5 mai, des militants des Putes, du Centre des mémoires, le reconnaît: 

du GAT, de Étudions Gayment et de ..Eux ont accumulé des choses, pas 

Degel sont intervenus dans cet établis- nous. " Il prône un rapprochement, 

sement pour dénoncer cette situation. mais n'a pas visité personnellement 

Interrogé par Têtu, le directeur du les archil(es de l'Académie. Certes 

lycée Lafayette, M. Macheto, tempo- très présentable, mais encore abstrait. 

rise: " Martin est un élève fragile qui le Centre saura-t-il transformer ses 

était absent a 80 % depuis la rentrée. nombreux contradicteurs en partenai-

Il s'est persuadé qu'il était rejeté pour res, pour ne pas repartir de zéro? 

sa différence, mais ce n'est pas le La constitution prochaine de son 

cas. D'aHieurs, il n 'es t pas renvoyé. J'ai comité scientifique devrait apporter un 

sensibilisé les professeurs sur les début de réponse. 

TÉLEX • À l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie le 17 mai dernier, le sénateur socialiste 
et ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, a demandé l'inscription de l'interdiction des discriminations 
contre les homosexuels dans la charte des droits fondamentaux des Nations unies ainsi que la création d'un 
Observatoire international des persécutions à l'égard des personnes LGBT. • Le Premier ministre a annoncé 
par la voix d'Alain Régnier, son conseiller pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qu'il venait 
«d'engager le processus pour inscrire cette journée dans le calendrier officiel du gouvernement!!. La journée 
est déjà reconnue par le Parlement européen et le gouvernement belge. 
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