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Les défenseurs des Homosexuels s’insurgent contre l’attitude du pouvoir CNDD-FDD

@rib News, 09/03/2009Lâ€™Association pour le Respect et les Droits des Homosexuels au Burundi (ARDHO) rÃ©agit Ã la
manifestation tenue vendredi Ã Bujumbura, Ã l'appel du parti prÃ©sidentiel burundais CNDD-FDD, en faveur d'une
criminalisation de l'homosexualitÃ© (cfr. @rib News, 06/03/2009 - Burundi : 10.000 manifestants pour une criminalisation
de l'homosexualitÃ©) et nous envoie le texte suivant pour publication.RÃ©action Ã la confÃ©rence de presse de M. JÃ©rÃ©mie
Ngedakumana et Ã la manifestation contre lâ€™homosexualitÃ© !Câ€™est avec consternation que nous lisons dans vos colonn
quâ€™un Ã©rudit comme lâ€™honorable dÃ©putÃ© et chef du parti au pouvoir JÃ©rÃ©mie Ngendakuimana peut tenir des prop
cruels et non fondÃ©s.
Au patron du CNDD-FDD : daignez M. le prÃ©sident, expliquer Ã la population burundaise de ce que vous avez fait du
mandat quâ€™elle vous a confiÃ© pendant cinq ans. Le mandat vous confiÃ© nâ€™Ã©tait aucunement pas Ã aller inspecter da
chambre Ã coucher de la Nation ! Câ€™est pas un tapage mÃ©diatique sur la question de lâ€™homosexualitÃ© qui va donner
manger aux affamÃ©s de Kirundo, ce nâ€™est pas en discuter jour et nuit sur cette question, qui nâ€™a jusquâ€™alors poser a
problÃ¨me, que vous trouverez des rÃ©ponses Ã la corruption et aux malversations dont font montre certains. Nous
sommes en droit de se demander oÃ¹ vous nous mener, oÃ¹ vous mener la Nation ?Le peuple burundais nâ€™est pas naÃ¯f.
Cette campagne de propagande nâ€™est pas ce dont on a besoin. Vous pensez dÃ©router lâ€™homosexualitÃ©, mais Ã vrai d
vous faite une campagne quâ€™elle-mÃªme, la communautÃ© homosexuelle, ne saurait jamais faire.Interrogez lâ€™histoire, da
la sous rÃ©gions, et au niveau international, lâ€™Ã©mancipation des homosexuels est intervenue au moment oÃ¹ les
gouvernements, les religions et la mÃ©decine etc. combattaient avec acharnement lâ€™homosexualitÃ©. Ce que vous faites
nâ€™est rien dâ€™autres que dire aux homosexuels, qui ne sont pas conscients de leur Ã©tat ni ne veulent pas lâ€™admettre,
des gens comme eux et qui vivent pleinement leur sexualitÃ©.Permettez-moi de vous rappeler humblement que votre
devoir dâ€™homme dâ€™Etat et de lÃ©gislateur nâ€™est pas de criminaliser les Â« marginaux Â» comme vous les appeler ma
de les protÃ©ger. A cela, je vous renvoie lire un document que certainement vous possÃ©dez dans votre bagage de
lÃ©gislateur : Â« guide pratique Ã lâ€™intention du lÃ©gislateur sur le VIH/SIDA, la lÃ©gislation et les droits de lâ€™homme Â»
permets de vous faciliter la tache si tel document nâ€™est pas en votre possession en vous envoyant Ã ce lien Internet
http://www.ipu.org/.Vous demander de vous attaquez vous aux vrais problÃ¨mes de la nation ne serait pas trop en mon
sens !A la sociÃ©tÃ© burundaise, jâ€™aimerai quâ€™ils comprennent que lâ€™homosexualitÃ© est innÃ©e et non modifiable.
monde dans une parfaite diversitÃ© et dâ€™un Ã©cosystÃ¨me qui prendra fin lorsque sa propre volontÃ© le voudra. Par la je ve
dire lâ€™homosexualitÃ© ne reprÃ©sente aucun danger pour lâ€™humanitÃ© puisque on ne lâ€™acquit pas. Je mets au dÃ©f
scientifiquement, nous prouvera le contraire. On pourrait se demander pourquoi les Ãªtres comme les dinosaures ont
disparus de la terre.Lâ€™homme est libre de mener sa vie comme il lâ€™entend si cette libertÃ© nâ€™enfreigne pas celle dâ€™
nous est donc, vous et moi, nous interroger sur lâ€™impact nÃ©gatif de lâ€™homosexualitÃ© sur chacune de notre propre vie.
les parents, ils diront peut Ãªtre la honte, mais la honte au dÃ©pend du propre bonheur de votre fils ou fille, ou partenaire ?
Certains diront, peut Ãªtre, que la culture ne lâ€™admet pas, est ce que la culture parle dâ€™homosexualitÃ© ? Si elle est tacite
sujet, cela veut-il dire que lâ€™homosexualitÃ© nâ€™a jamais existÃ© dans notre sociÃ©tÃ© ? Tout ce qui nâ€™est pas dit nâ
nÃ©cessairement ?La communautÃ© homosexuelle ne sâ€™Ã©lÃ¨ve pas contre la culture. Les homosexuels veulent simpleme
Ãªtre considÃ©rÃ©s comme tout citoyen et jouir pleinement des droits qui sont communs Ã tous. Câ€™est nâ€™est pas le mar
dont nous avons besoin (quâ€™on ne trompe pas le peuple avec Ã§a), la communautÃ© homosexuelle nâ€™a jamais manifest
souhait, et la constitution est claire sur cette question. Le sÃ©nat, expression de la sagesse du pays a simplement rÃ©futÃ©
une loi qui ne cadre pas avec les aspirations dâ€™un Peuple Fort, Uni et ProspÃ¨re !Le parti au pouvoir veut, pour des
raisons politiciennes, Ã©chapper au compte rendu quâ€™il doit faire en cette fin de mandat. PÃ©naliser les homosexuels pour
aboutir Ã quels rÃ©sultats ?Pour de raison de santÃ© publique, la question de lâ€™homosexualitÃ© revient. Comment le CDD
compte t il Ã©radiquer le Sida sans tenir compte des homosexuels ? Dans tous les documents que ce gouvernement a
signÃ©s sont inclus les homosexuels : Cadre StratÃ©giques national de RÃ©duction de pauvretÃ© dans le domaine de la lutte
contre le Sida, le plan stratÃ©gique national de lutte contre le Sida (dont la prÃ©face est signÃ©e par la main du premier
parmi les Ã©gaux burundais). Alors pourquoi ce revirement ? Quâ€™est ce que la communautÃ© homosexuelle a fait pour
prendre une si importante place dans le dÃ©bat national ? Nous sommes conscients du bon jugement de notre peuple. La
constitution de notre pays fustige toute sorte de discrimination et ce nâ€™est pas au CNDD-FDD dâ€™imposer une culture
discriminatoire dans le pays. Ce temps est rÃ©volu !Â Nous aimerions que tout le monde prenne garde de ce que se
machine derriÃ¨re ce faux dÃ©bat dâ€™homosexualitÃ© ; la condamnation de lâ€™homosexualitÃ© emportera vos filles et vos
maris et femmes pour rien en prison, les hommes politiques ne seront pas du reste si cette loi est passÃ©e. Quand on
voudra le mal mÃªme au plus saint murundi, on lâ€™accusera dâ€™homosexuel. Et pourquoi ? Parce que lâ€™homosexualitÃ©
sâ€™affiche pas sur le front, il se vit dans son propre intÃ©rieur.Nous en appelons Ã la sagesse de la Nation Burundaise, au
PÃ¨re de la Nation, au Peuple Burundais de prendre conscience des malheurs, des vrais malheurs que la condamnation
des homosexuels pourra apporter.Dâ€™aprÃ¨s lâ€™Onusida, dans sa note sortie le 02 dÃ©cembre 2008,La criminalisation de
lâ€™homosexualitÃ© a les consÃ©quences sanitaires suivantes :o Elle oblige les HSH Ã vivre leur sexualitÃ© dans la clandest
A cause de cette contrainte, certains HSH se marientÂ et risquent ainsi dâ€™entretenir deux voies de propagation du
VIH/Sida sâ€™ils ne sont pas rapidement pris en compte dans les interventions de tous les partenaires : aux hommes et aux
femmes.o Elle bloque lâ€™accÃ¨s lÃ©gitime des HSH aux services de prÃ©vention, de soins, de traitement et de soutien face a
VIH/Sida.o Les HSH vont arrÃªter le travail de sensibilisation et de soutien face au VIH quâ€™ils commenÃ§aient Ã faire avec
gÃ©nÃ©rositÃ© dans un Ã©lan naturel de survie.o Les interventions et les ressources qui leur Ã©taient destinÃ©es risquent de
tomber en annulation par voie de consÃ©quence logique Ã©tant donnÃ© que la gestion des fonds est soumise Ã la
transparence et guÃ¨re Ã la clandestinitÃ©. En effet, certains intervenants se verront obligÃ©s Ã ne pas accompagner un
groupe criminalisÃ© au risque dâ€™Ãªtre poursuivi pour encouragement dâ€™actes criminels ou dâ€™association Ã malfaiteu
homosexuels, nous leur transmettons nos encouragements dans ce moment difficile.Ayant foi dans une issue heureuse
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de cette situation, nous ne pouvons que remercierÂ toutes les personnes qui de prÃ¨s ou de loin, unissent leurs forces
aux nÃ´tres et qui le ferons certainement, pour Ã©viter le pire Ã notre Nation.ARDHO
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