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SOS Homophobie. L’association présente demain à Marseille une exposition regroupant les questions
anonymes posées par des jeunes à l’issue de ses interventions en milieu scolaire. Pépites.

Trésor en papier
n

083 Melle

« Un homo à t-il le droit de
vote ? », « Je suis by et j’assume
pas... », « Combien de pourcentage
d’enfants sont victimes d’homoparentalité ? », « Si on confie a un ami
qu’on est homosexuel et qu’il décide de ne plus être ami avec nous
alors ce n’est pas un vrai ami ». Les
centaines de petits papiers collectés par les bénévoles de SOS Homophobie dans leurs interventions
de prévention en milieu scolaire ne
laissent pas indifférent. Des questions, des remarques, parfois des
insultes renseignent autant sur la
perception des jeunes de la région
des personnes LGBT que sur leur
niveau d’orthographe...
« À la fin de chacune de nos interventions, on ramasse ces petits papiers. Ce sont des témoignages intéressants du rapport des collégiens et
des lycéens de la région à la question
de l’homophobie et plus largement à
la discrimination grâce à la relation
qu’ils font avec le sexisme, le racisme »,
explique Annabel Maestre, l’une des
responsables de l’association agréée
par l’Éducation nationale.
En plein montage de l’exposition
samedi, elle farfouille dans la grande
quantité de petits papiers rassemblés pour en tirer des exemples toujours porteurs de sens. « Il y en a des
homophobes bien sûr », indique-telle. « C’est Adam et Ève pas Adam
et Jean-Luc », « J’aime pas les folles »,
mais aussi « J’adore les gays ils s’habillent trop bien ». Une forme « d’homophobie "positive" mais d’homophobie quand même » pour Annabel
Maestre, qui lutte contre tous les
clichés et rappelle dans les classes
que la discrimination, les insultes,
les agressions homophobes sont punies par la loi. 150 classes de la région sont sensibilisées à la question
chaque année.
Parmi les petits papiers, il y a
beaucoup de remarques teintées
d’ignorance sur l’homosexualité,
mais également de réactions positives : « Vie ta vie et fuck les avis ! »,
« Ont est tous égaux :) », « J’ai un
amie gay et il est tous à fait normal ».
D’autres laissent rêveur « les homosexuels vivent-ils en Amérique
du Sud ? », « Bob l’éponge est-il hermaphrodite ? », « Depuis quand avezvous découvert que vous étiez homo,
à la naissance ou après ? ».
Demain soir, le public pourra tirer au sort des petits papiers et poser
une question aux bénévoles qui se
prêteront au jeu. « On a aussi préparé une marelle qui présente toutes
les possibilités de la vie en matière
d’orientation sexuelle. Elle commence
par le terre à terre et comme toutes les
marelles finit par le ciel pour tout le
monde. Donc on s’en fout ! », résume
Annabel dans un éclat de rire.
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Le vernissage de l’exposition aura lieu demain à 18 heures au cinéma les Variétés où elle sera visible jusqu’au 19 octobre.
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