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I
l y a quelques semaines, des élus zurichois 
ont proposé la création de logements spé-
ciaux à l’usage des réfugiés homosexuels per-
sécutés dans les centres suisses. 
Le 20 Minutes détaille ces per-
sécutions: menaces de mort, 
harcèlement menant parfois au 

suicide, 
viols, 
tenta-
tives de 

meurtre. 
La situation est 

urgente, brûlante. 
Le pragmatisme 

des élus désireux de 
soustraire les victimes aux 
coups de leurs bourreaux est 
louable. Mais que l’on consi-

dère l’absurdité de la situation: 
dans un état de droit, on demande aux victimes 

de foutre le camp! On demande aux tabas-
sés de se mettre à couvert! On demande aux 

violés de se cacher! Ne serait-ce pas plutôt les bourreaux 
que l’on devrait mettre à l’isoloir? À terme, la solution des 
refuges (cachez ces tantes que je ne saurais voir) couplée 

à l’inertie de la justice (tuez mais 
ne faites pas de bruit) conduira à 
consacrer des zones du territoire 
national où le droit n’a plus cours, 
où l’on savourera l’éradication 
des lesbiennes et des gays dans 
un espèce d’entre-soi de l’intolé-
rance, de la persécution et de la 
cruauté. Les homosexuels persé-
cutés deviennent ainsi des réfu-
giés au carré qui, après avoir fui les 
violences dans leur pays d’origine, 
et après les avoir subies tout au 
long de la route, doivent se réfu-
gier une deuxième fois, au cœur 
même du pays qui devait assurer 
leur protection. La Suisse n’est pas 

particulièrement généreuse en ce qui concerne l’accueil des 
réfugiés. Elle pourrait, du moins, avoir la décence de ne pas 
les laisser se faire tuer. 
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On demande aux 
violés de se cacher! 
Ne serait-ce pas 
plutôt les bourreaux 
que l’on devrait 
mettre à l’isoloir ?

Quentin Mouron a choisi
de s’exprimer sur
la persécution insuppor-
table dont sont victimes 
les réfugiés LGBT.


