
Orientation sexuelle et transidentité

«Les thérapies de conversion
doivent être interdites»
Proscrire les camps et séances d’hypnose pour «guérir de
l’homosexualité»: le député socialiste Julien Eggenberger a rallié des
membres de tous les partis pour soutenir sa motion.
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Les «thérapies de conversion» sont dénoncées depuis des années par la communauté LGBT. Le Conseil des droits de
l’homme de l’ONU les assimile dorénavant à des actes de torture.
Pierre Albouy

Depuis deux décennies en Europe, des approches psychothérapeutiques,

médicales ou religieuses ont vu le jour, qui prétendent «guérir de

l’homosexualité», ou «restaurer une identité conforme à la norme

hétérosexuelle et cisgenre». Publié à l’été 2020, un rapport du Conseil des

droits de l’homme de l’ONU  assimile ces «thérapies de conversion» à des

actes de torture et appelle à leur interdiction. Selon l’expert mandaté, elles

sont «intrinsèquement discriminatoires, cruelles, inhumaines et dégradantes

selon la sévérité de ces pratiques». Le socialiste Julien Eggenberger a déposé

mardi au Grand Conseil une motion visant à les bannir du territoire vaudois.

La cause semble bien partie pour rallier une majorité d’élus. En tout cas, le

député a recueilli une quarantaine de signatures dans les rangs de

l’hémicycle, qui proviennent de tous les partis. Une discussion aura lieu au

sein d’une commission avant un vote du plénum, ultérieurement. «Il ne

suffira pas d’édicter un article de loi, il faudra sans doute en modifier

plusieurs: celle sur la protection des mineurs, sur la santé publique, imagine-

t-il. Et il faudra surtout définir la notion de thérapie de conversion.»

Refuge en Suisse

Plusieurs États étrangers ont déjà proscrit ces pratiques, dont l’Allemagne

récemment s’agissant des mineurs. «Les principales organisations les

pratiquant ont alors quitté ce pays pour s’établir en Suisse», relate le texte de

la motion. Ainsi par exemple, «La Confrérie du Chemin et «l’Institut de

pastorale et de conseil pour la restauration identitaire par le dialogue» ont

annoncé leur enregistrement en tant qu’association suisse au premier

semestre 2020». En filigrane: la crainte que la Suisse devienne terre d’asile

pour ces entités.

«Les thérapies de conversion sont
intrinsèquement discriminatoires,

cruelles, inhumaines et
dégradantes.»

Victor Madrigal-Borloz, expert pour le Conseil des
droits de l’homme de l’ONU

Dans le canton de Vaud, de telles activités défraient régulièrement la

chronique. En 2012, l’Église évangélique Lazare, établie à Bussigny, avait

proposé un stage de «restauration d’identité» mis sur pied par une

organisation française, entraînant la protestation des milieux LGBT. Il y a

trois ans, un homéopathe vaudois traitait l’homosexualité «comme un

symptôme» pouvant être corrigé. La Fondation suisse pour les médecines

complémentaires (ASCA) avait suspendu avec effet immédiat son agrégation

professionnelle.
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Votre nom

Bien joué
il y a 11 heures

Ils nous les brisent ces gauchises qui surfent sur la mode des LGBT et du climat. Et que font-ils
contre les gens qui abusent des enfants ? Lorsqu'on veut interdire à un individu à la sexualité
distordue de s'occuper d'enfants, on voit tout de suite la gauche monter au créneau au nom des
droits de l'Homme. Et que fait cette même gauche pour les familles "normales", qui paient des
impôts et ne demandent rien à personne ? Réponse : néant ! Pour intéresser le P.S., il faut faire
partie d'un groupe qui défraie la chronique, LGBT, migrants, sans papiers, toxicomanes, mendiants
et j'en passe. C'est le gagne-pain de ce parti dont on devrait se débarrasser au plus vite. Les seuls
"bienfaits" que la classe moyenne a pu retirer de ces gens sont des taxes de plus en plus
nombreuses et élevées, des handicaps pour sa mobilité et la création d'administrations plus
coûteuses qu'utiles.
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Abo

«Guérir» les homosexuels, ce fantasme
qui perdure et détruit

L’ILGA, organisation basée à Genève, publie le premier
rapport mondial sur les méthodes toujours pratiquées ici
et là pour soi-disant «convertir» à l’hétérosexualité.

Déjà lu

Abo Loi contre les discriminations

Le respect de la diversité va devenir une
exigence légale

Genève innove en rassemblant dans une loi les normes
visant à tendre vers l’égalité entre les composantes de la
société, notamment en matière d’orientation et d’identité
sexuelles.

Déjà lu

Vaud

La police pourrait recenser les agressions
homophobes

Le Grand Conseil vaudois a accepté une motion pour
recenser les agressions envers la communauté LGBT.
L’objectif consiste à bénéficier de statistiques pour mieux
évaluer le phénomène et prendre des mesures.

19.01.2021

Hongrie

Le Parlement adopte un ensemble de
mesures anti-LGBT

La Constitution hongroise a subi mardi des modifications:
le sexe sera défini uniquement d’après celui de la
naissance. De plus, l’adoption pour les couples
homosexuels sera interdite.

15.12.2020

Rapport

LGBTI: des progrès mais encore du travail
à faire

Selon le rapport annuel de l’Association Internationale
des personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Trans et
Intersexes, 69 pays criminalisent toujours les relations de
même sexe.

15.12.2020
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