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Par le biais d’appels de planification et de discussions pré-
conférence, les activistes nous ont fortement conseillés sur le 
programme, les mesures de sécurité (y compris à l’aéroport, 
pendant la conférence et au retour) et les possibilités de 
réseautage . Ces échanges ont permis de créer : 

1. Un plan d’action sur l’inclusion et la sécurité LGBTQIA+ 
qui a été partagé avec les membres du personnel.

2. Un dossier d’information pour les activistes LGBTQIA+ se 
rendant à la conférence. 

3. Un briefing donné au personnel de l’aéroport, aux 
chauffeurs et aux agents de sécurité. 

4. Une option d’arrivée VIP pour les personnes prévoyant 
des difficultés à l’immigration. 

5. Une séance de réseautage et un briefing sur la sécurité 
le Jour 1.

6. Deux séances d’information avec les forces de police 
et les forces armées Sierra-Léonaises sur la tolérance 
zéro en matière de harcèlement et d’agression, en 
mettant spécifiquement l’accent sur les comportements 
transphobes et homophobes.

7. Plusieurs réunions de planification avec les services 
de sécurité, les principaux ministères concernés et 
les services d’immigration afin de garantir aucune 
arrestation d’activistes LGBTQIA+ en lien avec la 
conférence pendant leur séjour en Sierra Leone et 
aucun obstacle à l’entrée dans le pays lors du passage à 
l’immigration.

8. Les services de trois avocats spécialisés dans les droits 
de l’homme ont été engagés au cas où des activistes 
seraient confrontés à des difficultés juridiques ou à des 
arrestations pendant la conférence. 

La sécurité de tous les participants était un point essentiel 
dans l’inclusion de l’enjeu LGBTQIA+ à la conférence et la 
participation des activistes. Avant la conférence, nous avons 
organisé des appels avec les activistes convié.e.s afin de 
nous assurer que nous prenions en compte un maximum 
d’éléments. Nous avons veillé à inclure les voix et les 
besoins LGBTQIA+ dans le dossier de pré-conférence que 
nous avons envoyé à tous les participants, afin de créer un 
espace plus sûr. 

Pendant la conférence, nous nous sommes efforcés 
d’offrir divers espaces organisés et auto-organisés où 
les gens pouvaient se réunir et explorer l’identité queer 
sur le continent africain, se faire un réseau et créer une 
communauté. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns de 
ces espaces. 

Nous souhaitons commencer par exprimer notre gratitude aux 
représentant.e.s des organisations, aux donateur.rice.s, et aux 
activistes individuels qui travaillent sur les droits LGBTQIA+ en Afrique 
pour leurs contributions généreuses, leurs idées et leurs conseils, 
ainsi qu’aux activistes LGBTQIA+ du Comité de pilotage des jeunes. 
Nous sommes particulièrement reconnaissants envers l’ISDAO qui 
a parrainé la participation d’un groupe d’activistes LGBTQIA+ à la 
conférence grâce à une subvention accordée à Purposeful. L’ISDAO a 
également partagé ses conseils en matière d’interprétation inclusive 
lorsque nous avons pris conscience des difficultés rencontrées par 
l’équipe d’interprétation. Leur ouverture et leur honnêteté en tant 
que collaborateur critique ont été essentielles.

Dans un contexte de crise qui s’envenime, les communautés LGBTQIA+ 
se voient de plus en plus sévèrement confrontées à l’oppression, 
la stigmatisation, la criminalisation, les violences et les menaces 
de mort  - 30% des gouvernements dans le monde pénalisent et 
punissent (notamment des condamnations à mort) les personnes 
LGBTQIA+ et seulement 20% offrent une protection juridique des 
droits de l’homme aux personnes transgenres. Cette augmentation, 
comme l’explique Human Rights Watch, est liée au recul de la 
démocratie puisqu’il s’agit là de l’une des stratégies des régimes 
autoritaires, et elle nécessite un engagement urgent afin de se 
positionner en tant que véritables alliés solidaires. 

Sur le continent africain, où les mouvements LGBTQIA+ luttent contre ces lois datant de 
l’ère coloniale - plus de la moitié du continent criminalise les personnes LGBTQIA+ - et 
mènent des actions d’envergure sans grand soutien, la conférence fut l’opportunité pour 
les personnes impliquées dans les mouvements féministes d’offrir un espace de réflexion 
et de discussion afin de mieux comprendre les questions et les mouvements LGBTQIA+ sur 
le continent. La 10e Conférence africaine sur la Santé et les Droits Sexuels (ACSHR2022), 
qui s’est tenue en Sierra Leone du 27 juin au 1er juillet 2022, a rassemblé des activistes 
intersexes, queers et transgenres de tout le continent africain qui ont fait part de leurs 
idées et expériences. Lors de la conférence, nous avons créé des espaces où les personnes 
LGBTQIA+ ont pu respirer, manger, rire, penser, débattre, partager, créer des liens et exister 
les unes avec les autres. Il y a eu des moments de joie, de communauté et de réconfort, 
ainsi que des moments douloureux, de malaise et de frustration. Cette expérience a été 
et demeure un processus d’apprentissage pour Purposeful, qui nous offre l’opportunité 
de revoir l’inclusivité de notre mouvement et sa capacité à répondre à nos besoins et à 
soutenir toutes les personnes. Nous remercions les activistes pour leur participation, ainsi 
que pour tous leurs conseils et remarques, et nous nous efforçons d’améliorer la façon dont 
nous, en tant qu’organisation, sommes à même de soutenir nos adelphes queers. 

DROITS LGBTQIA+ 
SUR LE CONTINENT 
AFRICAIN

https://internap.hrw.org/features/features/lgbt_laws/
https://internap.hrw.org/features/features/lgbt_laws/
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/01/2021_hrw_world_report.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/01/2021_hrw_world_report.pdf
https://www.hrw.org/news/2022/09/06/how-targeting-lgbtq-rights-are-part-authoritarian-playbook
https://www.hrw.org/news/2022/09/06/how-targeting-lgbtq-rights-are-part-authoritarian-playbook
https://www.hrw.org/news/2022/09/06/how-targeting-lgbtq-rights-are-part-authoritarian-playbook
https://www.hrw.org/news/2022/06/22/progress-and-setbacks-lgbt-rights-africa-overview-last-year
https://www.hrw.org/news/2022/06/22/progress-and-setbacks-lgbt-rights-africa-overview-last-year
https://www.hrw.org/news/2022/06/22/progress-and-setbacks-lgbt-rights-africa-overview-last-year
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ACTION FÉMINISTE SUR LES 
DROITS LGBTQIA+  
Dialogue inter-mouvements organisé par le Center 
for Health Education and Vulnerable Support 
(CHEVS) qui a mis en lumière les besoins et les 
approches trans-sectoriels et intersectés en matière 
de plaidoyer entre le mouvement LGBTQIA+ et le 
mouvement féministe ; laissant ainsi place à la 
collaboration, l’association, et l’apprentissage et 
adoptant les meilleures pratiques. La session avait 
pour but d’encourager plus de collaboration entre 
les mouvements et d’établir que les problèmes 
LGBTQIA+ font partie des enjeux féministes. 

« Je ne me tairai pas à ce sujet, je connais mes 
droits. Je suis une personne intersexuée et tant de 
gens ont ces problèmes. Imaginez les personnes plus 
jeunes que moi, qui sont timides - alors ils arrêteront 
de venir pour accéder aux services. » - Nwangwu 
Eudora Ogechukwu

« Une Afrique sans violence signifie que je serai 
traitée avec respect en tout temps. Non pas parce 
que je suis spécial, mais parce que je suis un être 
humain ! » - Shika 

Nous communiquons tout en sachant que, même 
avec de bonnes intentions et un engagement à 
l’inclusion, les activistes LGBTQIA+ ne se sont pas 
sentis en sécurité, ni vus.es ou bienvenus.es tout 
au long de la conférence. Il est clair que cette 
planification aurait dû commencer des mois plus 
tôt. Pour quiconque envisage d’organiser une telle 
conférence, nous recommandons de s’associer à 
une organisation de défense des droits LGBTQIA+ ou 
d’engager des consultants experts pour conseiller et 
accompagner le processus dès le début.  

Notamment, une plus grande attention devrait 
avoir été accordée au programme. Tout au long de 
la conférence, les violences sexuelles basées sur le 
genre ont été explorées de nombreuses manières, 
mais peu de sessions ont inclus des nuances liées 
aux femmes queers et trans, aux personnes non-
binaires et à celles qui défient les normes genrées. 
La violence sexuelle basée sur le genre également 
les femmes queer, les personnes trans féminines, 
les personnes féminines de tous genres, notamment 
les hommes queers et trans. Les femmes lesbiennes, 
bisexuelles, et transgenres sont confrontées à une 
violence intime et, en raison de l’homophobie et de 
la transphobie qui s’ajoutent au sexisme, elles n’ont 
que très peu d’endroits où aller pour signaler cette 
violence. Comprendre les dynamiques de pouvoir 
dans les relations queers, les masculinités et les 
féminités, ainsi que l’hétéro-sexisme intériorisé, 
se fait souvent individuellement, avec très peu de 
soutien. 

PLAISIR LGBTQIA+, SESSION 
FERMÉE ANIMÉE PAR 
TSHEGOFATSO SENNE 
Après une session sur le plaisir ouverte à tous, nous 
avons eu l’occasion de se retrouver en communauté 
et de discuter du plaisir en s’éloignant des 
discours hétéro-normatifs. Nous avons partagé des 
histoires, appris à nous connaître, et développé des 
compréhensions communes.

SESSION DE RÉSEAUTAGE 
LGBTQIA+, AUTO-ORGANISÉE 
AVEC LE SOUTIEN DES 
MEMBRES QUEER DE L’ÉQUIPE 
PURPOSEFUL.
Cet espace informel a été organisé pour que les 
personnes queers présentes lors de la conférence 
puissent avoir l’occasion de discuter, d’apprendre 
à se connaître, et d’être là les unes pour les 
autres. Elles ont pu partager des repas, profiter 
de la présence d’autres personnes, et parler du 
programme et des sessions auxquelles elles 
souhaitaient assister.

SESSION DE DISCUSSION 
SUR LES DROITS LGBTQIA+ À 
TRAVERS LE CONTINENT, CO-
ANIMÉE PAR DES ACTIVISTES 
LGBTQIA+ ET PURPOSEFUL
Cette session a réuni des activistes LGBTQIA+ de 
tout le continent pour une conversation autour 
de la lutte pour les droits et la reconnaissance, 
ainsi que les complexités et l’importance de la 
collaboration et du travail collectif par-delà les 
frontières. 

« La responsabilité - c’est quelque chose qui nous 
effraie encore énormément... si nous voulons 
cette synergie, nous devons pouvoir parler de 
responsabilité » - Participant. 

« Nous devrions apprendre à nous unir... [il n’y 
a] aucune synergie nationale ou régionale... Une 
action collective nous ferait beaucoup de bien »  
- Justin Chidozie Chukwukere.

Les personnes intersexuées ont été complètement 
exclues de la conversation féministe, alors que de 
nombreuses questions les concernent. Par exemple, 
les mutilations génitales féminines étaient un sujet 
central de la conférence, sujet particulièrement 
difficile et douloureux, où nous avons eu l’honneur 
d’écouter des survivant.e.s et d’apprendre de leurs 
expériences. Bien que la nature de cette violation 
soit différente et qu’elle soit davantage axée sur des 
raisons médicales que culturelles et religieuses, de 
nombreuses personnes intersexuées sont également 
des survivantes de mutilations génitales. De 
nombreuses personnes intersexuées sont soumises 
à des opérations chirurgicales à un âge précoce 
pour “corriger” leur corps, afin de correspondre à 
l’image traditionnelle de ce à quoi elles devraient 
ressembler. Il est important que le mouvement 
féministe écoute les histoires et les réalités des 
personnes intersexuées, pour ainsi les inclure dans 
les efforts de plaidoyer et mettre fin aux mutilations 
génitales, et toute intervention non-consensuelle sur 
le corps de chacun.e. 

Pour ce qui est de la santé sexuelle et de droits 
reproductifs, nous devons reconnaître que les 
femmes hétérosexuelles cis-genres ne sont pas 
les seules à s’intéresser et à être affectées par les 
politiques liées à la grossesse, à la parentalité, à 
la contraception ou à l’avortement. Les femmes 
queers et les hommes transgenres peuvent tomber 
enceintes et avorter, et les personnes de tous genres 
sont co-intéressées par les questions de parentalité 
si elles choisissent d’avoir un enfant. Nous avons 
tous besoin d’une vie sexuelle saine si nous 
sommes des êtres sexuels, ainsi que d’un accès aux 
informations qui peuvent nous aider à prendre les 
bonnes décisions pour nous-mêmes. Nous devons 
pouvoir accéder à des spécialistes médicaux sans 
avoir à cacher nos identités et nos réalités.

SESSIONS LGBTQIA+ 
PENDANT L’ACSHR
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Être Queer est notre identité, notre droit, et un mouvement révolutionnaire qui brise les 
limites de ce qui est considéré comme permissible, correct et acceptable par un système 
oppressif. C’est reconnaître que « Lorsque nous commençons à examiner l’histoire et les 
identités queers dans notre contexte, nous découvrons toutes ces identités qui existent depuis 
la nuit des temps. La seule évolution au sein de la communauté queer est que maintenant, 
nous avons des noms et des étiquettes pour nos identités, nos expériences vécues, nos 
réalités et nos parcours ». (1)

Nous manifestons, pensons et rêvons à des réalités queers florissantes et à la 
réappropriation de notre histoire. « Un espace inclusif où je n’ai pas peur d’être lapidé.e 
pour ce que je suis. Un espace où nous pouvons nous exprimer seul.e.s, et nous joindre à 
d’autres jeunes leaders qui apportent des changements dans le monde » (2). De l’ouverture, 
« je veux pouvoir m’habiller librement, aujourd’hui je suis masculin.e et demain je serai 
féminin.e, sans que des têtes se retournent et qu’on me demande pourquoi. Je veux que 
tout le monde accepte que la sexualité est fluide » (3). Rêves d’ « une communauté où les 
personnes LGBTQIPA+ sont vues ; être vu.e n’est parfois pas suffisant. Être vu.e à travers le 
prisme des stigmates et de la discrimination, c’est aussi la contrainte de vivre dans l’ombre 
de ses oppresseurs, or être vu.e et respecté.e offre à votre visibilité toute la reconnaissance 
nécessaire pour être votre vous authentique » (1).

2. (1) Shika Fleischer; (2) Nwangwu Eudora Ogechukwu; (3) The Pansexual being; (4) Sessi; (5) Justin; (6) Youba Darif; (7) Davila;  
(8) Dani; (9) Laura; (10) Tana.

 .ةدحوم ةيقيرفأ ةيوسنو ةيريوك ةكرح ملح 
 ضعبلا مهضعبب ةقرافألا هيف قثي ملح
.”ن.مهعونت لكب

« Le rêve d’un mouvement africain queer et féministe 
uni. Un rêve où les Africains se font confiance dans 
toutes leurs diversités » (6). 

MOSAÏQUE  
POÉTIQUE QUEER 

CO-ÉCRITE PAR LES PARTICIPANTS.
ES LGBTQIA+ À L’ACSHR 2

« Nous avons besoin de prendre 
la parole,  de dénoncer sans 
crainte, violence et hostilité, d’être 
honoré.e, d’être cité.e, d’être vu.e et  
responsabilisé.e dans les espaces de 
discussions comme au conseil des 
nation-Unis, et tous les autres espaces 
parce que nous avons longtemps été  
minimisé.e.s, rejeté.e.s, discriminé.e.s et 
arraché.e.s à la société » (4). 

“We need to speak up and speak out 
without fear, violence and hostility, 
to be honoured, mentioned, seen, 
and empowered in discussion spaces 
such as the United-Nations Council 
and all other spaces, because we 
have long been minimised, rejected, 
discriminated against and ripped away 
from society” (4).

Nous manifestons, pensons et rêvons 
à des réalités queers florissantes, 
reprenant possession de notre 
présent et de notre futur. Affirmant 
à nous-même, aux uns, aux autres, 
soyez « votre vous authentique » (1).

“Transgenre, je le suis !
Humaine, je le suis !
Alors pourquoi me priver de mes droits ?” 

“Transgender, I am!
Human, I am!
So why deprive me of my rights?” (7) 

« Nous méritons de trouver la 
force au cœur de nos faiblesses, 
l’espérance dans les moments de 
désespoir, la prévenance dans les 
moments de peur et d’épreuve, le 
réconfort dans les moments de 
deuil, une direction lorsque nous 
sommes perdus. Nous méritons 
de respirer l’air de la liberté et 
de l’amour dont nous avons été 
privé.e.s, brimé.e.s. » (5).  

Je ne suis pas une femme, 
ni un homme. Je suis les 
deux et ni l’un ni l’autre. 
Je suis tout et je ne suis 
rien. Vous, moi, nous, 
sommes tellement plus 
qu’une seule chose. Nous 
contenons des multitudes. 
Notre appartenance, notre 
sécurité et notre dignité 
sont inhérentes. (8)

Être queer, c’est décoloniser 
nos corps, nos esprits, et nos 
cœurs. Briser les binaires, 
les frontières, les hiérarchies 
imposées à nos corps et 
à nos vies. C’est honorer 
l’interconnexion de notre 
existence. C’est la libération, 
c’est prendre soin. (9)

Je rejette les limites, les 
catégories, enfouir et 
renfermer. Je suis riche 
en complexité. Je connais 
l’odeur de la liberté, elle 
se révèle lorsque les 
gouttes de pluie touchent 
le veld. Queer je suis, 
Africaine je suis. (10)
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RÊVE D’UN MOUVEMENT 
AFRICAIN FÉMINISTE-QUEER 
UNIFIÉ PAR YOUBA (IEL) 
Je m’appelle Youba. Je suis une personne panafricaine 
non binaire vivant au nord-ouest de mon continent, 
le Maroc. An activiste passionné.e par l’avancée des 
questions et enjeux LGBTQI+. An rêveuxe à grosse voix. 
Pendant la pause du covid, j’ai eu plusieurs moments 
de réflexion profonde au sujet de mes rêves, comment 
je souhaite contribuer, vers quoi diriger mon énergie, 
quelle est ma vocation. La réponse fut naturelle, mon 
continent, l’Afrique. Mais, je n’aurais jamais pensé le 
comprendre profondément en Sierra Leone. La terre 
du futur, des populations magnifiques et de la nature 
divine. L’un des pays que j’aime sincèrement le plus. Il a 
eu un impact sur mon ADN dans une certaine mesure. 
Je ne sais pas comment, mais je ne suis plus la même 
personne après l’ACSHR 2022. Ma foi en ce mouvement 
s’est renforcée. Le fait d’être entouré.e par la 
communauté queer et féministe de différentes régions 
d’Afrique m’a donné la force de poursuivre le rêve. Le 
rêve d’un mouvement africain queer et féministe uni. 
J’appartiens à ce rêve, il me rend heureuxe. Un rêve où 
les Africains se font confiance dans toute leur diversité. 
Ensemble, nous sommes plus forts. 

Toute la conférence a été un moment fort pour moi. 
Je ne peux pas tout mentionner, seulement quelques 
moments. Tout a commencé par une pré-conférence 
pour les jeunes. Je ne m’étais jamais retrouvé.e avec 
autant de jeunes. Nous avons publié un manifeste. 
C’était le manifeste le plus inclusif, du moins de ce 
que j’ai pu observer au cours de mon parcours en 
tant qu’activiste qui défend les droits de l’homme. 
Toutes les identités intersectionnelles possibles 
étaient représentées, en particulier les identités 

sous-représentées. Le paradis. Je n’oublierai jamais 
la session avec les enfants d’une école locale qui 
nous ont parlé de leur travail et expliqué comment 
ils gèrent leur parcours d’apprentissage quotidien 
dans leur école. Ils nous ont même appris une 
danse. Nous avons dansé ensemble. J’ai hâte de 
voir ces leaders et leadeuses s’épanouir. J’ai été 
accueilli.e dans une session privée sur les MGF avec 
les personnes concernées. J’ai hésité à y participer 
car je ne savais pas quel serait l’accueil dans un 
espace exclusif où les gens partagent leurs histoires 
personnelles. À la fin de la session, je me suis 
senti.e aimé.e, privilégié.e et accueilli.e. J’ai co-animé 
une session avec mes collègues activistes sur nos 
attentes et comment contribuer à un mouvement 
africain en pleine croissance, en commençant par 
une représentation dans le manifeste des jeunes de 
l’ACSHR 2022. Je pense sincèrement que même dans 
les moments forts, il y a un choix à faire. Mon choix 
a été la session LGBTQI+ animée par Justin Dozi. Il 
s’agissait d’une conversation, d’une discussion, et 
d’un débat animés et engageants entre des activistes 
queer de différentes parties du continent et un 
public attentif, au sujet du mouvement africain 
queer féministe et intersectionnel pour un meilleur 
environnement activiste, inclusif et diversifié. 
L’idée était d’inclure les visions et les perspectives 
LGBTQIA+ africaines comme élément essentiel des 
conversations féministes africaines. L’inclusion 
de diverses identités de genre dans les espaces 
féministes est essentielle au développement. Nous 
avons été explicites sur l’évolution de ces aspects 
importants sur notre continent, et plus explicites 
encore au sujet du sexe, du désir et du plaisir, mes 
sujets préférés, lors de la session suivante. J’ai été 
émerveillé.e et inspiré.e. 

ACSHR À TRAVERS LES 
YEUX DES ACTIVISTES 
LGBTQIA+  

Nous avons rassemblé certaines des réflexions des personnes 
LGBTQIA+ présentes à la conférence, et nous les incluons ici 
comme un don au mouvement plus large afin que nous puissions 
apprendre les un.e.s des autres, et continuer à organiser des 
rassemblements féministes de qualité et plus inclusifs.  

 Lorsqu’on leur donne un espace et des 
ressources, les personnes queer s’auto-
organisent, construisent une communauté et 
apportent des contributions inestimables à nos 
mouvements. 

 Nous pouvons nous assurer de toujours 
proposer de façon explicit un espace pour 
l’auto-organisation, et des ressources, ainsi que 
d’offrir l’opportunités d’apporter des idées, des 
remarquer et de nouveaux apprentissages dans la 
conférence plus large.

 Le soin collectif, la sécurité et la responsabilité 
sont essentielles pour organiser des 
rassemblements féministes inclusifs aux 
personnes LGBTQIA+.

 Nous pouvons y parvenir en créant des conditions 
de sécurité par le biais de politiques de sécurité 
claires et connues de tous, par le biais de 
l’espace physique (par exemple, des espaces sans 
marches, un plan clair du lieu, des toilettes non-
genrées et accessibles), et par la formation des 
animateurs et des intervenants pour qu’ils soient 
inclusifs dans leurs contributions.

 Nous devons trouver des moyens de lier les 
mouvements féministes et queer, tant leurs 
problématiques sont liées.

 Nous pouvons créer des espaces d’apprentissage 
relationnel intentionnels et animés où les 
personnes peuvent trouver les similitudes entre 
leurs histoires et leurs expériences. 

LEÇONS POUR 
L’ORGANISATION DE 
FUTURS ÉVÉNEMENTS

 Nous devons inclure davantage de questions 
et d’intervenants LGBTQIA+ dans les 
rassemblements féministes.

 Nous pouvons accomplir cela grâce à des équipes 
préparatoires diverses pour les espaces que nous 
organisons, notamment des personnes LGBTQIA+. 
Nous pouvons inviter des intervenants LGBTQIA+ 
dans les sessions, afin d’explorer une multitude 
de perspectives et de construire des ponts.

 La justice linguistique est essentielle à notre 
libération : nous devons nous améliorer et 
la garantir lors de tous nos rassemblements 
féministes.

 Nous pouvons la garantir en engageant des 
traducteur.rice.s et des interprètes ancré.e.s dans 
la justice sociale et inclusive.

Finalement, le féminisme est pour tout le monde. 
Nous nous devons de ré-imaginer le genre et de 
lui permettre de s’étendre, d’exploser, de prendre 
autant de formes que nécessaire. Les personnes 
queer et transsexuelles ont toujours apporté des 
perspectives différentes et invité le mouvement 
féministe à regarder au-delà. Cependant, ce que 
signifie siéger à la table a souvent été remis en 
question, les questions queer, trans et intersexes ont 
été marginalisées et ne sont pas considérées comme 
des questions féministes. Il est temps de changer 
cela.

https://chevs.org/wp-content/uploads/2022/08/Call-to-Feminist-Action-on-LGBTQIA-rights.pdf
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Ce voyage onirique sacré a commencé deux mois 
avant l’ACSHR 2022, à mon retour du séjour en 
Côte d’Ivoire pour les membres et les équipes de 
l’AQYI, le pays du progrès et d’une belle femme 
appelée Latiyah. J’écoutais une chanson de Yemi 
Alade (une pop star nigériane internationale, tout 
le monde la connaît je suppose, je suis fan) pour 
me donner de l’énergie afin de relever certains 
défis liés au travail. Je rêvais d’aller à l’un de 
ses concerts. Je ne pensais pas le réaliser à la 
conférence. J’ai passé un bon moment avec elle, 
en sa présence. Être en Afrique de l’Ouest pour la 
deuxième fois en un an était un signe de chance 
et de changements positifs à venir dans ma vie. La 
surprise ne s’arrête pas là. J’ai rencontré des gens 
de la conférence au Kenya, la fierté de l’Afrique. 
J’assistais à une formation organisée par PAI 
avec d’autres activistes inspiré.e.s [par le sang] 
de 16 pays africains différents, plus le Maroc que 
je représentais. C’était la plus belle coïncidence 
imaginable. Ils m’ont rappelé que Freetown ne me 
quittera pas tant que je n’y serais pas retourné.e 
avec un projet percutant. 

Sierra Leone, tu as été magique. Tu as donné sens 
à un rêve pour en faire une réalité.

SOYEZ VOTRE VOUS AUTHENTIQUE 
PAR SHIKA FLEISCHER (ELLE), @ARCHERSHIKA
La communauté LGBTQIPA+ (Queer) a toujours lutté pour s’intégrer dans la société. Au fil des 
années, la communauté LGBTQIPA+ s’est constamment battue pour être vue et entendue lors 
de rassemblements où tout être humain a ce droit. Cependant, la théorie de l’oppression 
des populations au sein de la société a permis à la communauté queer de développer une 
grande résilience, ce qui soulève aujourd’hui la question de savoir si le fait d’être Queer est 
la seule identité des personnes LGBTQIPA+.  NON !!! 

Lorsque nous commençons à examiner l’histoire et les identités queers dans notre contexte, 
nous découvrons toutes ces identités qui existent depuis la nuit des temps. La seule 
évolution au sein de la communauté queer est que maintenant, nous avons des noms et des 
étiquettes pour nos identités, nos expériences vécues, nos réalités et nos parcours. 

À quoi ressemble pour vous un espace dans lequel nous, la communauté LGBTQIA+, nous 
sentons en sécurité, vus, célébrés et soutenus ? 

Un espace dans lequel nous, la communauté Queer, nous sentons en sécurité est une 
communauté pleine d’intentionnalité, d’inclusion et d’acceptation. Personnellement, 
j’imagine une communauté sûre, fondée sur l’intentionnalité, l’inclusion et l’acceptation, 
un lieu où les termes péjoratifs à l’égard de la communauté queer sont désappris et où les 
jeunes générations, les vieilles générations, les personnes en situation de handicap, les 
travailleur.euse.s du sexe, etc. sont reconnus pour la diversité qu’ils apportent.

Une communauté où les personnes LGBTQIPA+ sont vues ; être vu.e n’est parfois pas 
suffisant. Être vu.e à travers le prisme des stigmates et de la discrimination, c’est aussi la 
contrainte de vivre dans l’ombre de ses oppresseurs, or être vu.e et respecté.e offre à votre 
visibilité toute la reconnaissance nécessaire pour être votre vous authentique.

Une communauté où nous, les personnes LGBTQIPA+, sommes célébrées et soutenues ; je 
crois personnellement qu’être célébré.e et soutenu.e, signifie trouver des points communs 
entre les combats de chacun.e.s. Pour moi, trouver des terrains d’entente ou des terrains 
mobiles pour un objectif commun représente l’apogée lorsqu’on est célébré.e et soutenu.e.

Être célébré.e et soutenu.e, c’est aussi permettre aux autres de vous accompagner, dans 
vos réalités, sans jugement ni correction.  C’est aussi parfois organiser des lieux sûrs 
intentionnels au bon moment. C’est également reconnaître, et admettre, les traumatismes 
générationnels que nous devons tous.tes désapprendre, réapprendre et apprendre à briser 
ce schéma qui nous empêche de former un seul peuple avec un objectif commun.

Les personnes LGBTQIPA+ se sentiront vraiment en sécurité, vues, célébrées et soutenues 
lorsque tout le monde reconnaîtra l’existence et les réalités queers, sans essayer de les 
soumettre aux normes sociétales. Fleischer .S. (2022) 

TU TE DEMANDES   
PAR EUDORA
Tu es en guerre contre tout

Tu combats même une guerre dont tu ne sais rien 

Tu combats une guerre qui précède ta naissance

Tu combats la bataille de ta propre existence

Tu te bats contre des choses invisibles, inaudibles

Tu te bats contre ton ombre et la lumière projetée sur toi 

Tu te bats contre tes amis, tes ennemis, qui ne font qu’un

Tu te bats contre toi-même, ton cerveau l’arène

Tu interroges tes positions, passant d’un camp à l’autre 

Pour satisfaire tes prétentions à la vertu suprême 

Naviguant par tes charmes, de trêve en combat 

Tu ne trouveras pas la solitude dans la paix 

Car tu as été créé.e pour la guerre

Tu as été façonné.e dans la rage

Et apaisé.e par la glace 

Tu ne saurais déceler la paix même si tu la voyais dans le sang, tu 
y trouves chaînes et suprématie 

Comment peut-on construire sans détruire ? 

Comment peut-on aimer sans peur ?

Comment peut-on donner sans prendre ? 

Comment peut-on réparer sans déchirer ? 

Comment j’existe sans être visible ? 

Tu te demandes ! 



 - 
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<< La sécurité et la tranquillité d’esprit sont essentielles 
pour la santé mentale et physique comme un 
commandant de bord chargée de conduit en toute sécurité 
les passagers qui lui ont été confié pour une destination. 
La confiance relève tous les défis. Avoir un espace comme 
est décrit le royaume des cieux sans peine, ni douleurs où 
les personnes LGBTQI se sentent en sécurité sans  aucun 
risque physique,  discrimination et rejet, et avec le soutien 
et les soins nécessaires développera leur potentiel et leur 
identité plus affirmée. Nous avons besoin de prendre la 
parole,  de dénoncer sans crainte, violence et hostilité, 
d’être honoré, d’être cité, d’être vu et  responsabilisé dans 
les espaces de discussions comme au conseil des nation-
Unis , et tous les autres espaces parce que nous avons 
longtemps été  minimisés, rejetés, discriminés et arrachés 
à la société. La célébration de l’accomplissement, de 
l’existence et de l’expérience sera une preuve de vie et de 
joie à trouver au milieu de tant de communautés >> 

<< Le plus grand moteur n’est pas le désir sexuel mais le 
besoin de sécurité.
Nous avons besoin d’un espace aussi grand que l’espace 
aérien, les lieux de pèlerinage pour trouver  l’acceptation, 
la tranquillité et la navigation parmi les communautés 
sans barrières, avec une très haute estime de soi 

Comme les croyants décrivent le royaume des cieux, le 
paradis sans aucune crainte, douleur, ni lamentation, nous 
avons besoin d’une communauté qui unit et aide à se 
connecter et est interconnectée.

Quand on parle de courage, ce n’est pas un soulèvement 
mais un réflexe d’autodéfense de notre communauté , qui 
cherche à survivre en exigeant l’acceptation, la confiance 
et le respect.
Espace?
Avoir un espace de vie consacré comme l’autel du 
dieu shiva ou la déesse laksmi, parfumé d’abondance, 
d’offrandes et de consécration dans lequel chacun se sent, 
être LGBTQI et,
ne craindront pas l’hostilité,
sont exempts de violence physique,
sont exempts de violence morale et maintiennent la santé 
mentale et physique .
Comme les quatre porte d’entrée du temple de bouddha, 
nous voulons atteindre la libération permanente de 
la souffrance, en construisant quatres réalisations 
particulières de la sagesse qui comprennent la vérité 
ultime des choses ; qui comprennent directement la 
manière dont les choses existent réellement.

“Safety and peace of mind are essential to mental 
and physical health, as a captain charged with 
safely leading the passengers entrusted to him to a 
destination. Confidence meets all challenges. Having 
a space such as the one described in the Kingdom of 
Heaven, without pain or sorrow, where LGBTQI people 
feel safe without any physical risk, discrimination or 
rejection, and with the necessary support and care 
they can develop their potential and reaffirm their 
identity. We need to speak up and speak out without 
fear, violence and hostility, to be honoured, mentioned, 
seen and empowered in discussion spaces such as the 
United Nations Council and all other space, because 
we have long been minimized, rejected, discriminated 
against and ripped away from society. The celebration 
of accomplishments, of existence and experience will 
be a proof of life and joy to be found in the midst of so 
many communities. >> 
 
<< The biggest drive is not sexual desire but the need 
for security.
We need space as big as airspace, places of pilgrimage 
to find acceptance, tranquillity and navigate among 
communities without barriers, with a very high sense of 
self. 
 
As believers describe the Kingdom of Heaven, paradise 
without any fear, pain, or lamentation, we need an 
interconnected community that unites and helps people 
connect.
 
When we speak of courage, it is not an uprising but a 
self-defence reflex of our community, which seeks to 
survive by demanding acceptance, trust and respect.
Space?
Having a consecrated living space like the altar for 
the god Shiva or the goddess Laksmi, filled with the 
fragrance of abundance, offerings and consecration in 
which we can all be our true LGBTQI selves and,
not fear hostility,
be free from physical violence,
be free from moral violence and maintain mental and 
physical health.
Like the four gateways to the Buddha temple, we 
want to achieve permanent liberation from suffering 
by creating four specific wisdom creations which can 
understand the ultimate truth of things; creations able 
to directly understand the way things really exist.

Pour une société plus inclusive et sans discrimination. 
Comme dans sa pratique qui nous enseigne le soi 
nous espérons un espace pareil dans notre conscience 
individuelle pour être tre capable de s’exprimer librement, 
à la fois verbalement, sexuellement ou émotionnellement 
en marchant légèrement sans crainte d’agression, de 
violence, de coupure ou même de meurtre.

Participer à des groupes de soutien qui sauvent des vies 
et facilitent la recherche d’identité sans crainte de mépris, 
de rejet et avec maîtrise de soi, résilience et  ressources .
Je suis la preuve vivante que je suis un survivante.

L’honneur c’est comme la virginité, ça ne marche qu’une 
fois.
Étant à l’intercession de plusieurs violations de droits , 
l’honneur est plus cher que les choses de la vie. Célébrez 
notre combat, célébrez nos souffrances, notre existence, 
honorez la mémoire des survivants comme la célébration 
des mariages, un événement inédit et mémorable. 
Cette célébration sera la reconnaissance du mérite qui 
montrera une certaine vision dans une société où ceux 
qui s’identifient comme LGBTQI sont réduits au silence 
et oubliés. Même s’il faut côtoyer pour vivre mieux, la 
tolérance doit d’abord suivre ses lois et l’honneur est la 
vérité et l’obligation que nous devons respecter afin de 
manifester notre existence et notre résistance en étant 
différents.

Les sixième et septième mois de  2022, nous ont honorés, 
nous ont réunis entre différentes communautés à travers 
un espace de sécurité, d’inclusion, de voix, de solidarité, 
de communication, de culture et d’apprentissage. La joie 
de l’exprimer renforce notre présence.
C’est ce que nous appelons une réponse collective à 
l’intolérance et à la violence pour une Afrique meilleure..
Par et pour
A-mour
C-ommunauté
S-exe
A-mitié
R-ésilience/R_ésistance
C’est notre définition  de l’ACSHR 2022 au-delà de la 
promotion de l’élimination de la violence sexiste.
Une première en Afrique et nous devons la maintenir.
Nous étions pris en otage par le silence et la peur>>. 

For a more inclusive society without discrimination. 
As in his practice teaching us the self, we hope for a 
similar space in our individual consciousness, to be 
able to express ourselves freely, verbally, sexually 
and emotionally, able to walk lightly without fear of 
aggression, violence, cutting or even murder.
 
Participating in support groups that save lives and 
facilitate finding one’s identity without fear of scorn, 
rejection and with self-control, resilience and resources.
I am living proof that I am a survivor.
 
Honour is just like virginity, it only works once.
As it stands at the intersection of many rights 
violations, honour is more expensive than the things 
of life. Celebrate our struggle, celebrate our suffering, 
celebrate our existence, and honour the memories 
of survivors like we celebrate weddings, as an 
unprecedented and memorable event. This celebration 
will be the acknowledgement of merit, showing a 
different perspective in a society where those who 
identify as LGBTQI are silenced and forgotten. Even 
though we must rub shoulders to live better, tolerance 
must first follow its laws, and honour is the truth and 
an obligation we must respect in order to manifest our 
existence and resistance by being different.
 
The sixth and seventh months of 2022 honoured us, 
brought us together between different communities in 
a space of safety, inclusion, solidarity, communication, 
culture, learning, and filled with so many voices. The joy 
of expressing this strengthens our presence.
This is what we call a collective response to intolerance 
and violence for a better Africa...
By and for
L-ove
C-community
S-ex
F-riendship
R-esilience/R_esistance
This is our definition of ACSHR 2022, beyond promoting 
the elimination of gender-based violence.
A first in Africa and we must continue.
We were held hostage by silence and fear.”

REFLECTIONS ON THE A.C.H.S.R 
PAR SESSI
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La conférence en elle-même a débuté du 29 juin 2022 
par les mots de bienvenues de la présidente du Libéria 
et s’est achevée le 1 e juillet 2022 par le discours du 
président de la république Sierra-Léonais et d’une 
cérémonie de clôture.

Nous avions eu le privilège durant ces jours de 
conférence à participer aux différents panels selon notre 
choix en s’inscrivant initialement sur la plateforme créée 
à cet effet par l’équipe organisatrice de cet espace. Il en 
est ressorti pas mal de situation de crise que traverse les 
jeunes filles exprimant le besoin que cette conférence 
est le moment crucial pour les droits de l’homme et la 
justice de genre sur le continent de se réunir et s’engager 
à nouveau sur des valeurs, des principes et pratiques 
prometteuse communes pour mettre fin à la violence 
sexuelle et sexiste.

C’est dans cet élan d’esprit que nous avions pu participer 
au panel ayant pour thématique : COMMENT DEVONS-
NOUS ADRESSER LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE 
DANS LES MOMENTS DE CRISES?

Il était question d’exposer les situations que vivent la 
communauté de personnes Transgenres partout en 
Afrique et bien plus le cas de la Côte d’Ivoire en situation 
de crise sanitaire impactant trois fois plus sur leur 
condition de vies où elles sont sujettes de plusieurs 
violations tant bien morale, physique que financière. 
Aussi, de partager avec les participantEs et des donateurs 
les actions de résilience que nous intentons avec les 
autres organisations de personnes Transgenres afin de 
leur venir en aide. Cette session fut enrichissante, nous 
en sommes reparties avec de grande satisfaction, de 
savoir que nous avions le soutien des organisations 
internationales dans les réponses rapides aux violences 
que subissent la communauté LGBTQAI+, telle que Urgent 
Action Fund Africa (UAF-AFRICA).

Cependant, force est de constater qu’un tel 
rassemblement réunissant plus de 800 personnes venues 
de partout dans le monde ne saurait garantit une stabilité 
émotionnelle (Joie, Pleure, Réseautage, Retrouvaille etc…) 
mais aussi de stigmatisons limite voir de discriminations 
faites à l’endroit de la communauté de personnes 
LGBTQAI+ en raison de leur expression et/ou identité de 
genre dans les différents sous-espaces auxquels elle a 
pris part et même lors des séance plénière où, il fallait 
interrompe un membre de la communauté lors de ses 

REFLEXION SUR LA RENCONTRE 
DE A.C.S.H.R 2022 PAR DAVILA

En tant que personnes dont les voix sont 
littéralement, et moins entendues que celles des 
autres,

En tant qu’hommes et femmes contre lesquels 
chaque système se dresse, 

En tant qu’humains ayant appris à ne pas parler car 
nous ne serons pas compris.

Nous avons besoin d’un espace où nous n’aurons 
pas à traduire, où nous n’aurons pas à expliquer 
pourquoi nous ressemblons à ce à quoi nous 
ressemblons, pourquoi nous agissons comme nous 
le faisons, ou ce que signifie tel ou tel mot, ou 
d’innombrables autres petits signes de la culture 
queer. 

Un espace, quelque part, où nous n’avons pas à 
faire cette traduction et où nous n’avons pas à être 
toujours sur nos gardes à justifier nos actions.

J’appelle cela un foyer. 

Un endroit où nous ne réfléchissons pas à deux fois 
pour savoir si nous pouvons montrer de l’affection 
à nos partenaires - et si nous pouvons simplement 
être nous-mêmes.  

Un espace sûr qui sera notre foyer est tout ce dont 
nous avons besoin, car, comme tout le monde, les 
personnes LGBTQI méritent d’être heureuses, aimées 
et soutenues. Comme tout être humain, nos droits, 
notre santé et notre bien-être comptent.

Nous méritons de trouver de la force au moment 
de notre faiblesse, de l’espoir au moment de notre 
désespoir, des soins en cas de peur et d’épreuves, du 
réconfort en cas de perte, une orientation lorsque 
nous sommes perdus. Nous méritons de respirer 
l’air de la liberté et de l’amour qui nous a été pris et 
refusé.

Nous souhaitons vivre nos vies comme toute 
personne normale, et non pas simplement exister 
dans l’univers. Pour cela nous avons besoin d’un 
espace garantissant que tout ce dont nous avons 
besoin pour profiter en tant qu’humains est possible.

interventions pour la bonne compréhension de ce qui se 
disait dans les débats d’échanges d’idées.

Ainsi, au-delà de la barrière linguistique où il fallait 
vraiment donner de son mieux pour se faire comprendre 
et se faire entendre, il y avait ce regard des participantEs 
stigmatisant qu’il fallait surmonter, au mieux se 
retrancher et se limiter à subir, chose qui n’a pas manqué 
d’être énuméré lors des échanges que nous avions eu 
avec l’équipe de Purposeful qui a pris le soin de relever 
nos appréciations et nos ressentis personnel, en espérant 
qu’aux prochaines éditions un suivi sur les questions 
d’inclusion et de tolérance zéro soient appliquées de 
toutEs.

En termes de logistique séance tenante tout a été 
bien élaboré sauf la question de faire venir des agents 
sanitaires pour le prélèvement du Test PCR sur place, qui 
eux ont à leur tour, sont venus l’après-midi du dernier 
jour de la conférence, sachant que le voyage retour de 
certainEs participantEs était prévu pour le jour suivant. 
Ainsi les résultats du Test PCR ont été mis en ligne un 
peu plus tard ce qui a contraint une personne de chaque 
délégation (Côte d’Ivoire &amp; Nigéria) à rater leur 
vol. Fort heureusement que parmi ces personnes il y a 
une personne anglophone, sinon qu’adviendrait-il de 
la personne francophone à expliquer aux autorités de 
l’aéroport Sierra-Léonais sa situation de prélèvement du 
TEST COVID qui a été fait en retard, pour un pays qui n’est 
pas la sienne. Cette situation a eu des répercussions sur 
la santé mentale de celle-ci, heureusement qu’elles ont 
été vite prises en charge par l’équipe organisatrice de la 
conférence. Nous le mentionnons dans ce rapport afin 
de pouvoir relever les points faibles à améliorer pour les 
prochaines organisations.

Au regard de tout ce que nous avions pu énumérer, cela 
reste une très belle expérience acquise et à restituer 
au sein de notre communauté dont cette conférence à 
développer en nous des capacités dont nous ignorons 
en s’appropriant des Workspaces pour faire entendre nos 
voix et démontrer notre engament afin de contribuer au 
progrès du militantisme QUEER.

À QUOI RESSEMBLE UN 
ESPACE DANS LEQUEL LA 
COMMUNAUTÉ LGBTQI SE 
SENT EN SÉCURITÉ, VUE, 
CÉLÉBRÉE ET SOUTENUE ?   
PAR JUSTIN



The conference itself started on June 29, 2022 with 
the welcoming words of the president of Liberia 
and ended on July 1, 2022 with the speech of the 
president of the Republic of Sierra Leone and a 
closing ceremony.

We had the privilege during these days of conference 
to participate in the various panels according to 
our choice by registering initially on the platform 
created for this purpose by the organizing team of 
this space. Many of the crisis situations that young 
girls are going through expressed the need for 
this conference to be a crucial moment for human 
rights and gender justice on the continent to come 
together and recommit to common values, principles 
and promising practices to end sexual and gender-
based violence.

It was in this spirit that we were able to participate 
in a panel discussion on the theme: HOW DO 
WE ADDRESS GENDER-BASED VIOLENCE IN CRISIS 
MOMENTS?

It was a question of exposing the situations that the 
community of Transgender people live everywhere in 
Africa and much more the case of the Ivory Coast in 
situation of health crisis impacting three times more 
on their condition of lives where they are subject to 
several violations as well moral, physical as financial. 
Also, to share with the participants and donors the 
actions of resilience that we are undertaking with 
other organizations of Transgender people to help 
them. This session was enriching, we left with great 
satisfaction to know that we had the support of 
international organizations in the rapid response to 
the violence suffered by the LGBTQAI+ community, 
such as Urgent Action Fund Africa (UAF-AFRICA).

However, it is clear that such a gathering of over 800 
people from around the world does not guarantee 
emotional stability (Joy, Crying, Networking, Reunion 
etc.. ) but also of stigmatization and discrimination 
against the LGBTQAI+ community because of their 
expression and/or gender identity in the different 
sub-spaces in which it took part and even during the 
plenary sessions where, it was necessary to interrupt 
a member of the community during his interventions 
for the good understanding of what was said in the 

TRANSLATION OF REFLEXION 
SUR LA RENCONTRE DE A.C.S.H.R 
2022 BY DAVILA

debates of exchange of ideas.

Thus, beyond the language barrier where we had 
to do our best to be understood and heard, there 
was the stigmatizing look of the participants that 
we had to overcome, at best to withdraw and limit 
ourselves to undergo, something that did not fail 
to be enumerated during the exchanges we had 
with the Purposeful team who took care to note our 
appreciations and our personal feelings, hoping that 
in the next editions a follow-up on the issues of 
inclusion and zero tolerance will be applied to all.

In terms of logistics, everything was well elaborated 
except for the question of bringing health agents to 
take the PCR test on site, who in turn came in the 
afternoon of the last day of the conference, knowing 
that the return trip of some participants was planned 
for the following day. Thus, the results of the PCR 
Test were put online a little later, which forced one 
person from each delegation (Côte d’Ivoire & Nigeria) 
to miss their flight. Fortunately, among these people 
there is an English-speaking person, otherwise 
what would happen to the French-speaking person 
to explain to the authorities of the Sierra Leonean 
airport his situation of taking the COVID TEST which 
was done late, for a country that is not his. This 
situation had repercussions on her mental health, 
fortunately they were quickly taken care of by the 
conference organizing team. We mention this in this 
report so that we can identify areas of weakness for 
improvement in future organizations.

In light of all that we were able to list, it remains a 
very beautiful experience acquired and to be given 
back within our community. This conference has 
developed in us capacities that we are unaware of 
by appropriating Workspaces to make our voices 
heard and demonstrate our commitment in order to 
contribute to the progress of QUEER activism.
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RÉFLEXIONS D’UN ÊTRE PANSEXUEL   
PAR UN PARTICIPANT ANONYME
Je suis un agneau vivant parmi les loups. À chaque tournant, à chaque 
mouvement, je dois faire attention à ce que je fais, à ce que je dis, de peur qu’ils 
ne voient que je suis un imposteur – comme ils le disent. Après, ils se moqueront 
de moi, me taquineront, me tourmenteront et me ridiculiseront juste parce que je 
suis différent.e. Juste parce qu’un document, une constitution, ne reconnaît pas 
mon existence mais aspire plutôt à me jeter en prison parce que je suis un être 
sexuel. 

Je me souviens lorsque j’ai postulé pour la conférence de l’ACSHR et que ma 
candidature a été retenue, j’étais excité.e. J’allais faire en sorte que l’organisation 
me reconnaisse, moi et mon peuple. J’allais être entendu.e, après m’être battu.e 
si fort pour avoir une voix. J’allais être la voix des sans-voix, mais ensuite, 
comme toujours, il a fallu qu’ils me feinent. Ils voulaient me noyer. « Il est hors 
de question que vous soyez impliqué.e de quelque manière que ce soit dans 
la communauté LGBTQIA », m’ont-ils dit ! « Si vous le faites, nous n’aurons pas 
d’autre choix que de vous expulser, car c’est contraire à la constitution ». Je me 
suis retrouvé.e face à un dilemme. Est-ce que je les laisse me réduire au silence ? 
Ou dois-je me lever tels la lune et le soleil, malgré tout, et mettre mon avenir en 
péril ? 

Alors, j’ai tout refoulé et j’ai honteusement ignoré mon association et mon 
affiliation avec la communauté. Même si je brûlais, je saignais de l’intérieur, 
j’avais en vue un objectif plus important. J’allais apprendre et accumuler des 
connaissances, et je me suis dit qu’un jour, avec la force et l’élan nécessaires, 
je remettrais en question la constitution elle-même, car ignorer toute une 
communauté ne la fera pas disparaître. Et donc, j’ai appris. J’ai interagi, j’ai 
construit un réseau et, bien que nous ayons été confrontés à des problèmes de 
discrimination lors de cette conférence, il s’agit d’une leçon supplémentaire. 
Un jour, nous nous lèverons tous.tes et nous peindrons de multiples couleurs le 
tableau de la nation, du continent, et du monde !  
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