L’homophobie tue, de Moscou à Toronto, en passant par
Repentigny !

Le 26 octobre dernier, s’est déroulée dans les locaux d’une église de Repentigny,
sous l’égide d’un prêtre-curé, une « conférence » de Michel Lizotte à propos des
soi-disant méthodes et moyens éducatifs parentaux pour contrôler et diriger le
développement de l’identité sexuelle des enfants : « Aider mon enfant à
développer son potentiel hétérosexuel ». Ce rassemblement intolérable au regard
des valeurs démocratiques, devait se reproduire les lundis 9 novembre et 7
décembre prochains. Grâce à la mobilisation de toutes et tous, ces deux
dernières conférences ont été sagement annulées.
PolitiQ – queers solidaires, et beaucoup de membres de la communauté LGBT,
tout comme des citoyens hétérosexuel-le-s, se sont en effet sentis profondément
blessé-e-s, choqué-e-s et révolté-e-s par un tel procédé, qui consiste, sous
couvert de « normalité », à re-pathologiser l’homosexualité, à penser qu’elle
peut-être traitée. Car nous savons fort bien que le sexe, le genre et
l’orientation sexuelle ne peuvent être formatés ni par la nature, ni par
les parents, ni par la pédagogie, et que toute tentative inverse ne peut
qu’altérer le développement de l’identité sexuelle, et par conséquent la
santé mentale des individus concerné-e-s, leur épanouissement, leur
accomplissement. Or, s’agissant d’enfants, notre devoir citoyen est de les
protéger de la maltraitance des adultes. Qu’on ne s’étonne pas après que les
adolescent-e-s homosexuel-le-s, victimes d’ostracisme social ou de violence
psychologique parentale, se suicident plus que les autres...
Est-il normal que ce type de rencontre ait le droit de cité dans un Québec
démocratique, laïque, et qui protège les droits humains fondamentaux à
l’auto-détermination identitaire, et notamment ceux des plus faibles :
nos enfants ?
NON, ça ne l’est pas !

Légitimement, PolitiQ – queers solidaires demande aux pouvoirs
publics
une
réponse
politique,
par
des
mesures
législatives appropriées ou par la saisie de la Commission des
Droits de la Personne, afin de rendre illégales de telles
entreprises, et continuera à se mobiliser contre l’intolérance et
l’hétérosexisme !
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