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SOUTIEN AUX LGBT RUSSES 

 
 

Au cours des trois derniers mois, les responsables politiques russes ont radicalisé la campagne menée 

contre les droits des LGBT en adoptant plusieurs nouvelles mesures législatives les visant :  

 

 Interdiction d’adoption d’enfants russes par des célibataires ou des couples homosexuels 

étrangers (loi votée en juin). 

 Promulgation de lois régionales similaires (30 juin)  

 Loi nationale contre la « propagande homosexuelle » visant les enfants, adoptée à l’unanimité 

par la Douma, la chambre des députés du parlement russe (mi-juin). 

 

La loi prévoit notamment des amendes allant de 4 000 à 5 000 roubles (100-125 euros) pour une 

personne physique et de 800 000 à un million de roubles (19 000-23 500 euros) pour une personne 

morale. Dans le pays où l’homosexualité était considérée comme un crime jusqu’en 1993, 54% des 

Russes pensent toujours qu’il faudrait la punir, selon un sondage de l’Institut  

Vtsiom, daté de juin.  

 

Plusieurs ONG rapportent via les réseaux sociaux,  l’organisation d’attaques de jeunes personnes 

LGBT par des groupuscules néonazis. Des pièges où ces jeunes, à qui l’on propose un rendez-vous, se  

feraient sur place menacer, humilier et torturer. 

 

Depuis l’examen de cette loi en janvier, les actes homophobes semblent se multiplier en Russie. Ce 

que nous confirme Tanya Cooper, spécialiste de la Russie à Human Rights Watch, qui rappelle que 

deux homosexuels ont été tués au mois de mai et plusieurs agressés depuis le début de l’année. “La loi 

va augmenter le seuil d’intolérance. Les attaques sur les militants LGBT en sont symptomatiques.” 

La journaliste de Gay.ru, Aleksandra Lopata, évoque une société très « homophobe », mais ajoute que 

la situation s’est considérablement détériorée ces derniers temps : « Beaucoup de gays pensent 

sérieusement à quitter la Russie à cause des attaques contre des militants LGBT, des raids de police 

dans des bars gays… » 

Toujours selon Aleksandra Lopata, ces actes sont encouragés par les dernières réformes politiques 

restreignant les droits des personnes LGBT.  

La loi est formulée de manière si générale que les critiques s’inquiètent de la voir appliquée de 

manière très arbitraire. « Nous pensons que cette loi a ouvert la voie à des poursuites arbitraires des 

citoyens pour leurs opinions et à d’autres violations des droits de l’homme », explique Mikhail 

Tumasov du réseau LGBT russe. 

 

Extrait de l’article de « RUE89 » du 28/07/2013 

[…] « En France les membres du Printemps Français et de la Manif pour tous se réjouissent des 

persécutions dont sont victimes nos frères et sœurs russes. 

Notamment Béatrice Bourge et Christine Boutin, qui ont chacune approuvé et remercié le 

gouvernement Russe de ces lois discriminantes et humiliantes. 

http://www.liberation.fr/monde/2013/06/18/adoption-des-enfants-russes-par-les-couples-gays-la-douma-devise_911845
http://www.themoscowtimes.com/news/article/anti-gay-bill-approved-in-kaliningrad/474532.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/anti-gay-propaganda-bill-passed-in-436-0-vote/481564.html
http://www.liberation.fr/monde/2013/06/30/russie-poutine-signe-la-loi-contre-la-propagande-homosexuelle_914761
http://yagg.com/2013/07/26/russie-des-groupes-extremistes-ciblent-les-jeunes-lgbt/
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Invitée à l'Institut de la démocratie et de la coopération (une fondation politique financée par des 

entreprises russes, comme précisé sur leur site), Béatrice Bourges a notamment prétendu, lors d'une 

table ronde sur "la défense de la famille et des droits de l'enfant", qu'il était "important que la Russie 

montre l’exemple". La Russie... qui a voté au mois de juin une loi réprimant "la propagande 

homosexuelle" au nom du respect des traditions. » 

 

 

Pour protester contre ces crimes, où l’état Russe est plus que complice puisqu’il en est souvent à 

l’origine, il a été décidé l’organisation d'un kiss-in mondial devant les ambassades russes qui 

aura lieu le 8 septembre sous le mot d'ordre « To Russia with Love ». 

 

Plus de 35 villes, capitales d’Europe, d’Amérique du Nord et du sud ont déjà prévu ces 

rassemblements. 

En France, à Paris, le rendez-vous est donné le 8 septembre à 15h au 40-50 boulevard Lannes dans le 

16
ème

 arrondissement. Il est prévu aussi un rassemblement à Lyon et Marseille devant les consulats de 

Russie. 

 

Sur Nice, il n’y a pas de consulat Russe mais le lieu symbolique appartenant à 100 % à l’état Russe est 

la cathédrale orthodoxe Saint Nicolas. 

 

Le Centre LGBT Côte d’Azur organise un « KISS IN »  

le samedi 7 septembre à 15 H 00  

devant l’Eglise Russe de Nice  

afin de montrer sa détermination à lutter contre ces lois homophobes et discriminantes  

et pour montrer sa solidarité avec ses frères et sœurs Russes. 

 

Pourquoi le 7 septembre ?  

Le même jour à 19 H 00 se déroulera à Nice l’inauguration des « Jeux de la Francophonie » en 

présence du Président François Hollande, de nombreux Ministres des pays francophones et surtout de 

très nombreux médias (télévisions, presse écrites, radios) ; 

Nous espérons ainsi pouvoir communiquer le plus largement possible sur ces crimes odieux dont sont 

victimes les LGBT Russes. 

 

En espérant vous y retrouver les plus nombreux-ses possibles. 

 

 

 

Le Bureau du Centre LGBT Côte d’Azur 

 
 

 

Contacts : Henri Deschaux Beaume, président 

                 president@centrelgbt06.fr - 06 35 25 03 89 

 

    Hélène Papadoperakis, Coordinatrice administrative 

                 (contact ci-dessous)  

http://www.idc-europe.org/fr/Institut-de-la-Democratie-et-de-la-Cooperation
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20130630.AFP8023/russie-poutine-signe-la-loi-contre-la-propagande-homosexuelle.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20130630.AFP8023/russie-poutine-signe-la-loi-contre-la-propagande-homosexuelle.html
mailto:president@centrelgbt06.fr

