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COMMUNIQUE DE PRESSE ARC EN CIEL TOULOUSE Le 27 Octobre 2011

Non ! L’homosexualité n’est pas une maladie !
Depuis plusieurs semaines, un tractage sur la voie publique invite celles et ceux qui souhaiteraient « guérir » de
leurs « penchants homosexuels » à participer, pour la « modique » somme de 330 euros, à un séminaire de 20
séances organisé par un courant d ‘inspiration évangélique americaine nommé Torrent de Vie.
L’idée que l’on pourrait « guérir » de l’homosexualité n’est pas nouvelle. Sa version la plus récente nous vient des
Etats-Unis où le courant évangélique est particulièrement influent, populiste, mercantile et néfaste. Un tel
séminaire s’est d’ailleurs déjà tenu l’année dernière à Toulouse.
Arc en Ciel Toulouse respecte toute réflexion spirituelle et religieuse sur la vie relationnelle, affective et sexuelle.
David et Jonathan, association de chrétiens homosexuels vivant pleinement leur sexualité dans la foi, fait
notamment partie de son conseil d’administration. Cependant, et puisqu’il le faut encore, Arc en Ciel Toulouse
rappelle que depuis 38 ans les psychiatres américains ont exclu l'homosexualité des maladies mentales et du
DSM II et qu’en 1985 l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a retiré l’homosexualité du manuel diagnostique
et statistique des maladies mentales, la déclassification ayant été entérinée lors du congrès de 1992.
L’homosexualité n’est pas une maladie. Dès lors, l’idée que l’on pourrait en « guérir » ne repose sur
aucune réalité. Surtout, elle encourage une stigmatisation coupable qui explique notamment la
surreprésentation des adolescents LGBT dans les statistiques sur les risques suicidaires, aux Etats-Unis
comme en France. Convoquer à de fumeuses fins thérapeutiques les concepts d’un « vrai masculin » et d ‘un
« vrai féminin » rappelle d’ailleurs la polémique récente particulièrement nauséabonde sur l’enseignement de la
théorie du genre dans les manuels scolaires, polémique dont les personnes trans ont été les principales victimes.
D’autre part, « la guérison » proposée par le séminaire repose sur des schémas d‘explication de l’homosexualité
abandonnés depuis bien longtemps. Pas plus que l’hétérosexualité, l’homosexualité ne s’explique ni ne se
guérit. Elle se vit, en pleine acceptation de soi et des multiples possibles. Arc En Ciel Toulouse
recommande ainsi la plus extrême vigilance à toutes celles et à tous ceux qui, en situation de grande détresse,
d’isolement ou de fragilité, pourraient être tentés de dépenser pas moins de 330 euros pour une guérison qui n’a
pas lieu d’être. A toutes celles et à tous ceux qui s’interrogent sur leur orientation sexuelle ou sur leur identité de
genre, elle recommande de d’adresser aux structures et aux associations compétentes où l’accueil et l’écoute
sont proposés gratuitement.
Au-delà de ce séminaire, AEC souhaite aussi interpeler les pouvoirs publics et les responsables municipaux sur
les dangers des tractages qui présentent encore l’homosexualité comme une pathologie dont les coûts de
guérison alimentent, aux dépens des plus faibles et des plus démunis, on ne sait quelle trésorerie.
Pour toutes ces raisons, et afin de réaffirmer haut et fort que l’homosexualité n’est pas une maladie, Arc
En Ciel Toulouse appelle au rassemblement pacifique de toutes les Fiertés LGBT de Toulouse et de Midi
Pyrénées le 4 novembre prochain, à 18h30, devant l’Eglise Evangélique de Toulouse, 12 rue Claude
Perrault. (Métro Gare Matabiau).
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L’homosexualité n’est pas une maladie.
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