VŒU
Vœu contre la persécution des homosexuels en Tchétchénie
LE CONSEIL,
présenté par le groupe Europe Ecologie Les Verts au nom de la majorité
ADOPTE le vœu suivant :
Par 39 voix pour et 6 abstentions

Le 1er avril 2017, la journaliste Elena Milashina mettait à jour une véritable rafle organisée
par la police de la République Russe de Tchétchénie. Selon l’article qu’elle signe dans le
journal d'investigation indépendant russe Novaya Gazeta, les autorités auraient organisé
l'enlèvement d'une centaine de membres supposés ou avérés de la communauté LGBT. Ces
victimes auraient été maltraitées, brutalisées et trois d’entre-elles auraient été tuées, selon des
sources au sein de la police et du gouvernement.
A la publication de ces informations, les plus hauts responsables tchétchènes ont feint
l’étonnement, variant du simple déni, au dédain le plus profond avant de formuler de
nouvelles menaces à l’endroit de ce que le Gouvernement considère comme des « hommes
d’orientation non-traditionnelle » et qualifiant ses méfaits de seules « purges préventives ».
Néanmoins, les témoignages récoltés depuis ne laissent plus l’ombre d’un doute sur la nature
du drame qui se déroule au vu et au su de toutes et tous.
Considérant comme essentielle la défense des droits des populations LGBT garantis – au
même titre que toute autre population – par : la Charte des Nations Unies, la Déclaration
universelle des droits de l’homme et les traités relatifs aux droits de l’homme,
Considérant que la liberté de la presse est également mise en danger par les menaces
répétées et à peine dissimulées des autorités tchétchènes.
Considérant l’impossibilité faite aux victimes de faire valoir leurs droits en déposant plainte
auprès de leurs agresseurs.
Le Conseil Municipal demande :
-

Au gouvernement français d’intervenir auprès des autorités russes pour que ces
persécutions cessent.

-

Le respect des droits fondamentaux pour toutes les populations, quels que soient leurs
origines, leurs genres, ou leur orientation sexuelle, tels que garantis par les
conventions internationales juridiquement contraignantes.

-

Le respect de la liberté de la presse.

-

Et offre son soutien à toutes les associations luttant pour le respect des droits de
l’Homme et contre les discriminations à l’encontre des LGBT en Tchétchénie.

Enfin, le Conseil Municipal propose :
-

Une subvention exceptionnelle de 1 500 € à « URGENCE TCHÉTCHÉNIE »,
mouvement civil et citoyen, qui a pour but de venir en aide aux LGBT victimes de
violences et de discrimination en Tchétchénie.
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