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VAUD

Un élu lutte contre les «thé-
rapies pour guérir les homos»
Le socialiste Julien Eggenberger a recueilli le soutien de 42
autres députés, issus de différents bords politiques, pour le
texte qu’il a déposé cette semaine au Grand Conseil.

Pour certaines organisations, notamment religieuses, il y a lieu de «guérir» les personnes homosexuelles.
Reuters

«Dégradantes», «discriminatoires» et constituant «une violation flagrante des
droits à l’intégrité physique, à la santé et à la libre expression de l’orientation
sexuelle et de l’identité de genre d’une personne». Voilà les mots utilisés l’an
dernier par un expert indépendant de l’ONU, Victor Madrigal-Borloz, pour
décrire les différents actes visant à forcer hommes et femmes homosexuels à
renoncer à leur identité sexuelle. L’expert réclamait l’interdiction mondiale de
ces méthodes, qui vont des pressions psychologiques aux injections massives
d’hormones, mais qui peuvent aussi se traduire par des tortures et des sévices
sexuels.
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S’emparant de ce sujet, le député socialiste vaudois Julien Eggenberger a
déposé mardi une motion demandant au Conseil d’État de modifier la législation
pour interdire ces «thérapies de conversion», indique «24 heures» . Ce
texte ne devrait pas avoir trop de mal à passer la rampe quand il sera soumis au
Grand Conseil: ils sont déjà 42 élus de tous bords à l’avoir soutenu au moment
de son dépôt. En revanche, la difficulté à laquelle se heurtera peut-être la
motion sera le nombre de lois différentes qu’il faudra modifier pour parvenir à
l’interdiction de ces pratiques, explique encore Julien Eggenberger au quotidien
vaudois.

Le socialiste ne s’attaque pas à un problème qui pourrait sembler ne concerner
que des pays où règnent intégrisme et intolérance. Le député affirme dans son
texte que des organisations religieuses qui s’adonnent à ce genre de pratiques
ont élu domicile en Suisse et qu’une église évangélique de l’Ouest lausannois a
accueilli des cours de «restauration de l’identité».

L’émission «Mise au Point» de la RTS a indiqué lors de la diffusion d’un reportage
sur ce sujet, en septembre 2019, que 14’000 personnes en Suisse avaient déjà
été concernées par une thérapie de conversion.

(jfz)

TON OPINION

Le sujet est important.

L’article est informatif.

L’article est objectif.

357 7

Trouvé des erreurs? Dites-nous où!

357 commentaires

L'espace commentaires a été desactivé

Pseudours
04.03.2021, 21:04
C'est possible de déposer une motion au Parlement pour mettre un thérapie contre la C... humaine.

Raoul A
04.03.2021, 19:12
Alors inciter à se faire aider pour un coming-out, c'est encouragé, mais se faire aider pour un coming-in
devrait être interdit? On retrouve bien là l'idéologie socialiste à deux niveaux. Et quitte à interdire un
mouvement, ne pourrait-on pas interdire le socialisme? Cette idéologie qui a fait des morts par centaines de
millions au XXème siècle et mis dans la déroute des pays autrefois prospères comme le Venezuela?

Faut arreter
04.03.2021, 16:56
ca n'a aucun sens de faire ca dans un pays ou ils ont déjà tous les droits....autant aller faire ca en Iran, la ca
aura du sens, ca sera un combat...mais ca risque d'etre moins bien accepté, alors ils font leur propagande ou
il n'y a pas lieu d'en avoir...
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CORONAVIRUS

Berset aurait caché des infos
cruciales au Conseil fédéral
Le ministre de la Santé aurait passé sous silence,
en août dernier, un rapport alarmant de l’OFSP
qui préconisait un nouveau tour de vis pour éviter
une deuxième vague.

TURQUIE

Une dernière photo
romantique et il la pousse
dans le vide
Un quadragénaire est accusé d’avoir supprimé sa
femme enceinte de sept mois pour toucher son
assurance. L’homme clame son innocence.

PLAN DU CONSEIL FÉDÉRAL

«Est-ce qu’il a vraiment l’air
d’un dictateur? Je n’ai pas
l’impression»
Le gouvernement propose une modeste première
salve de réouvertures, afin notamment d’éviter
une volée de bois vert en cas d’effet yoyo.

EUROMILLIONS

Un Suisse remporte la
cagnotte record de 228
millions!
Le jackpot est tombé ce vendredi. Un parieur
helvétique a trouvé la combinaison gagnante. Il
est le seul à avoir coché les cinq bons numéros et
les deux étoiles.

CORONAVIRUS

Revivez les principales
annonces du Conseil fédéral
Suivez la conférence de presse du Conseil fédéral
en direct.

SUISSE

Seuls les vaccinés auront-ils
droit aux restos?
Le Conseil fédéral plancherait sur la possibilité
de n’autoriser l’accès aux restaurants et lieux
culturels qu’à ceux qui peuvent prouver qu’ils ont
été vaccinés.

SUISSE-MAROC

Ses vacances? Deux nuits
dans le froid d’un terminal
d’aéroport
Un couple suisse a quitté le canton de Vaud
mercredi pour des vacances au Maroc. Mais, à
cause d’un passeport défectueux, le séjour
marocain de l’homme s’est limité à l’aéroport de
Marrakech, dans des conditions difficiles.

MÉTÉO

Un nouveau nuage de sable du
Sahara attendu sur l’Europe
Le phénomène atmosphérique qui avait teinté le
ciel suisse en jaune et orange début février,
entraînant le dépôt de nombreuses particules,
s’apprête à toucher à nouveau le Vieux Continent.

CORONAVIRUS

La troisième vague touchera
la Suisse tôt ou tard
Alors que milieux économiques et politiques
exigent que le Conseil fédéral assouplisse les
mesures anti-Covid-19 et la réouverture des
commerces, un épidémiologiste suisse estime
que ce serait une grave erreur.

ROYAUME-UNI

Ils disent avoir été intoxiqués
à l’hôtel: trahis par leurs
photos de vacances
Des touristes britanniques ont été condamnés à
une peine de prison pour avoir tenté d’arnaquer
leur agence de voyages.
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