Communiqué de presse
La mobilisation contre la venue à Genève du prédicateur homophobe
Lou Engle est aussi un enjeu de lutte contre le sida
GENÈVE, 13 MAI 2014 Annoncée pour le 31 mai prochain à l'Uptown de Genève et dénoncée
par la Fédération genevoise des associations LGBT, la venue du prédicateur évangéliste
américain Lou Engle, adepte des discours homophobes, fait réagir le Groupe sida Genève et
la Coalition Internationale Sida PLUS.
En réaction à la venue annoncée du prédicateur évangéliste homophobe Lou Engle à Genève à
la fin du mois de mai, le Groupe sida Genève et Coalition PLUS ont choisi la date symbolique de
la 10ème Journée internationale de lutte contre l'homophobie, ce samedi 17 mai, pour inviter le
public genevois à la projection gratuite du film "Call me Kuchu".
Primé dans de nombreux festivals, ce documentaire bouleversant, diffusé grâce au soutien de
"SIDA : fonds pour la mémoire" et du Ciné17, met précisément en scène d'ouverture le
prédicateur fondamentaliste Lou Engle lors de prêches ouvertement homophobes sur sol
ougandais.
"Call me Kuchu" retrace en effet le combat mené par des figures du militantisme LGBT en
Ouganda dans un contexte de chasse anti-homosexuels sans précédent, orchestrée par le
gouvernement ougandais et certains médias locaux qui lui sont inféodés.
A l'instar de l'Ouganda, où le président Museveni a signé un projet de loi durcissant
considérablement la répression de l’homosexualité, 40% des états membres de l’ONU, dont
39 états africains sur 54, criminalisent encore les relations sexuelles entre personnes de
même sexe1.
Le Groupe sida Genève et Coalition PLUS souhaitent par cette action rappeler combien la
criminalisation des orientations et pratiques sexuelles, en aggravant la marginalisation, la
discrimination et l’exclusion des personnes connues ou suspectées d’être homosexuelles,
engendre des conséquences désastreuses en matière de santé et constitue un obstacle
majeur à la lutte contre le sida, dans la mesure où elles poussent ces personnes à la
clandestinité, les éloignant des structures de prévention et de soins.
Ainsi, longtemps considéré comme l’un des pays les plus avancés en matière de lutte contre
le VIH/sida, l’Ouganda est aujourd’hui l’un des rares pays africains où l'on observe un regain
de l'épidémie2.
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Projection: Call me Kutchu
(v.o. sous-titrée, 87 min.)
Samedi 17 mai à 10h15
Ciné17, rue de la Corraterie 17, Genève
Entrée libre.

Fondé en 1987, le Groupe sida Genève est une association privée de lutte contre le sida, membre de l'Aide
Suisse contre le Sida et de la Coalition internationale sida PLUS.
Grâce au soutien financier de la République et canton de Genève, notre mandat comprend la prévention de
nouvelles infections, le soutien aux personnes touchées, la lutte contre les discriminations et la diffusion
d'informations sur le VIH/sida et les IST.
www.groupesida.ch
Créée en 2008 à l’initiative de quatre associations communautaires francophones de lutte contre le
VIH/sida, Coalition PLUS est une union internationale d’associations mettant au centre de ses actions la
démarche communautaire, en impliquant les personnes infectées, affectées ou vulnérables au VIH/sida.
Le Groupe sida Genève est le membre suisse de Coalition Plus depuis 2011.
www.coalitionplus.org

