Unifor encourage des initiatives locales pour mettre fin à l’homophobie et à la
transphobie dans le monde entier
Le 15 mai 2019
À l’occasion de de la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie
du 17 mai 2019, Unifor encourage les membres à renforcer leurs liens avec les membres queers
et transgenres et à appuyer le militantisme sur la fierté dans le monde entier.
Que ce soit ici au Canada ou encore dans le reste du monde, les membres de la communauté
LGBTQ servent de plus en plus de boucs émissaires et sont la cible de gouvernements et de
candidats politiques corrompus et tyranniques.
Bien que les droits en matière d’orientation sexuelle et de diversité de genre continuent
d’évoluer, le travail est loin d’être fini.
En date de mars 2019, 70 États membres des Nations Unies, ou 35 % de tous les membres,
disposaient encore de lois criminalisant les relations lesbiennes, gaies ou bisexuelles
consensuelles. Les membres de la communauté queer et transgenre du monde entier sont
victimes d’homophobie et de transphobie cautionnées par l’État.
Là où l’homophobie et la transphobie sont cautionnées par l’État, la violence sociale et
politique s’ensuit.
Dans un monde qui ne parvient pas à traiter de la crise croissante des réfugiés, les réfugiés de la
communauté LGBTQ sont de plus en plus victimes de violence et de discrimination lorsqu’ils
tentent de trouver refuge.
La vie de ces réfugiés est menacée lorsqu’ils demandent l’asile dans des pays où l’homophobie
est cautionnée par l’État et ont souvent de la difficulté à « prouver » leur identité de genre ou
orientation sexuelle en cas de discrimination s’ils ont été forcés de se cacher par le passé.
Unifor lutte contre toute forme d’oppression et de discrimination qui cherche à diviser les
travailleuses et travailleurs et à renforcer les structures de pouvoir qui limitent la capacité de
ces travailleurs de s’unir, autant à l’échelle nationale qu’internationale.
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Les réactions hostiles croissantes contre les membres de la communauté LGBTQ sont
profondément troublantes et nécessitent que tous les membres manifestent leur appui envers
la communauté queer et transgenre mondiale.
Faites de votre milieu de travail un endroit plus sûr pour vos collègues de la communauté
LGBTQ. Apposez l’affiche de cette Journée internationale pendant toute l’année.
Pour agir en vue de répondre à la crise croissante à laquelle sont confrontés les réfugiés LGBTQ,
communiquez avec des organismes comme Rainbow Railroad.
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