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« Prince », étudiant en 
droit de 27 ans, sur le toit 

de l’association Kouraj.

Haïti 
terreur et tremblement
L’homophobie prend ses quartiers à Haïti, sans que les autorités ne réagissent. Face 
à la montée de l’extrémisme religieux qui a suivi le tremblement de terre ayant ravagé l’île 
il y a quatre ans, les homos de ce pays des Grandes Antilles se sentent livrés à eux-mêmes. 
Texte Amélie Baron Photo Corentin Fohlen pour Têtu 

12 janvier 2010 
Un séisme de magnitude 7  

fait 230 000 morts et autant  
de blessés autour de  

Port-au-Prince, la capitale 
du pays, qui peine encore 

à s’en relever.
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A
llongé sur un des lits de la petite 
chambre, Charlot Jeudy a l’oreille 
collée au poste de radio, son 
ouverture sur le monde hors d’Haïti. 

La maison qu’il partage avec sa mère, sa 
sœur et ses deux jeunes neveux n’est pas 
luxueuse, les trois pièces sont exiguës, 
mais la famille s’arrange au mieux de cette 
promiscuité. Et dans cet univers réduit, 
au cœur d’un quartier défavorisé de 
Port-au-Prince, la capitale, Charlot peut 
être lui-même, sans crainte : un « masisi ». 

Dans la bouche de beaucoup d’Haïtiens, 
ce mot est une insulte. Il résonne à 
longueur de journée dans les rues, les 
médias, sans aucune gêne. Le créole ne 
parle pas d’homosexuel et de lesbienne 
mais de « masisi » et de « madivine ». Des 

mots que les 
gays utilisent 
eux-mêmes 
pour se définir car ils refusent de les 
abandonner aux homophobes. Et ils 
revendiquent du coup l’existence en Haïti 
de la « communauté M », la communauté 
LGBT. 

« Tu es le diable ! »
En décembre 2011 est ainsi sorti 
le « manifeste des Masisi ». Un texte qui est 
un cri lancé face à l’homophobie latente 
dans la société haïtienne : « Nous, vos 
concitoyens, vos amis, vos fils, vos filles, 
vos dirigeants, vos domestiques, vos 
journalistes, vos médecins, vos avocats, 
vos artistes (…) déclarons : nous sommes 
nés masisi. Nous resterons 

masisi. (…) » Cette déclaration fonde 
l’association Kouraj dont Charlot, 29 ans, 
est le président. 

Il est l’un des rares Haïtiens à afficher 
aujourd’hui publiquement son 
homosexualité. Un choix qui n’a pas été 
une évidence. Lorsque, à sa majorité, il a 
annoncé à sa mère qu’il aimait les hommes, 
cette femme âgée dont il est très proche lui 
a simplement répondu : « L’essentiel est 
d’aller à l’école. C’est ce qui est important. » 

Tous les homosexuels n’ont pas la chance 
d’avoir des parents aussi ouverts que ceux 
de Charlot. Beaucoup doivent taire à leurs 

 « Des gens ont été bastonnés, persécutés, 
 rien n’a été fait. Des policiers ont même 
 participé à cette répression ! » 

Richard, 30 ans,
dans sa chambre 
des faubourgs 
de Port-au-Prince.
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proches leur vie privée. « Jusqu’à présent 
mes parents ignorent le fait que je suis 
bisexuelle », confie Soraya *, 24 ans. 
« Actuellement, je suis en couple avec une 
fille. On se donne rendez-vous dans un club 
ou chez elle : comme elle vit de façon 
indépendante de sa famille, c’est plus 
simple. Je mens. Ça n’est pas normal, mais 
je suis obligée ! Imagine-toi, en Haïti, 
depuis que tu sais que tu es lesbienne, on te 
dit que tu es impure, que tu es un rejet de la 
société, que tu es le diable ! » Des pervers, 
immoraux, pas même des humains 
au regard de ceux qui ne jurent que par 
les préceptes de la Bible. 

« responsables du séisme »
Le poids de la religion en Haïti condamne 
les homosexuels au silence ou au rejet de 
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leur famille. Stephenson Méus, membre du 
comité exécutif de Kouraj, a décidé de 
révéler au grand jour son homosexualité 
dans une vidéo qui présentait l’association. 
Après avoir vu le film sur internet, sa mère, 
qui vit aux États-Unis, l’a immédiatement 
appelé : « Elle était très déçue et m’a alors 
dit cette phrase terrible qui reste gravée 
dans ma tête : “Tu me fais honte.” Je lui ai 
alors répondu qu’elle n’était plus ma mère. » 
À travers le dialogue, leur relation s’est 
apaisée mais Stephenson explique que 
sa mère n’accepte toujours pas sa vie « car 
elle est très chrétienne ». 

Face à la pression sociale, mener une 
double vie est courant pour les 
homosexuels haïtiens. Un dilemme 
identitaire d’autant plus profond que les 

jeunes sont, pour la plupart, très croyants, 
et confrontés au quotidien à la haine des 
prêches homophobes. « À l’église, on dit 
que les homosexuels sont le diable, qu’on 
est même responsables du séisme ! » 
témoigne Prince *, un étudiant en droit 
de 27 ans « fier d’être gay » et qui continue 
à pratiquer sa religion. 

Avec la montée en puissance des Églises 
protestantes américaines dans le pays, 
accentuée après le séisme de janvier 2010, 
la dévotion religieuse a viré à l’extrémisme. 
Avec une facilité déconcertante, les pasteurs 
ont pu organiser à Port-au-Prince une 
manifestation explicitement homophobe. Le 
19 juillet dernier, des milliers de personnes, 
de tout âge, ont pris possession des rues. 
Bible à la main, des mamies 

 « Soraya », 23 ans, étudiante en droit, dans 
les nouveaux locaux de l’association Kouraj. « Mes parents 
ignorent que je suis bisexuelle », confie-t-elle.

 Stephenson, 28 ans, a perdu 
son emploi dans un bar : on lui a reproché 
des gestes trop « efféminés ».

 « Prince », dans les locaux 
de l’association Kouraj, se dit « fier 
d’être gay », malgré tout.
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endimanchées ont scandé les 
pires insultes envers les gays. Sous le regard 
complice des policiers qui encadraient le 
cortège, des appels au meurtre ont même 
été lancés : « C’est une chose immorale, 
a clamé haut et fort Wilbert, 25 ans. Si 
je trouve un homosexuel, là, je le frappe, 
je le tue même ! Je ne dois pas tuer 
quelqu’un, mais comme il se tue lui-même, 
alors je peux le tuer. » 

Pour les homosexuels témoins de cette 
haine, la date du 19 juillet symbolise 
désormais cette dérive inquiétante : « Le jour 

de la manifestation reste le pire jour de ma 
vie », raconte Clercito *, 27 ans. « Dans le bas 
de la ville, j’ai été témoin de scènes de 
violences sur des homosexuels. J’avais 
tellement peur, pour eux et pour moi aussi, 
que je ne me suis pas approché. Je voudrais 
que ce 19 juillet devienne le jour d’une gay 
pride en Haïti. » 

Ayant un caractère bien trempé, Soraya, 
elle, n’a pas eu peur et s’est même mêlée 
au cortège : « J’écoutais les gens tenir leurs 
propos odieux. Je suis restée silencieuse. » 
Loin de se démonter, la jeune étudiante 

n’a pas esquivé les débats. 
« Un manifestant m’a demandé 
ce que je pensais des 
homosexuels. J’ai dit que 
c’était le choix de chacun, 
nous sommes en démocratie, 
que personne ne devait être 
frappé. » Malheureusement, 

dans la semaine qui a suivi la manifestation, 
la Commission interaméricaine des Droits 
de l’homme a recensé 47 agressions 
homophobes, « au moyen de couteaux, 
machettes, pierres et bâtons ». 

FondamenTalisme religieux
Cette escalade de violences a pourtant 
poussé Prince  à afficher sa bisexualité. 
À 27 ans, il est un leader de son quartier, 
très respecté pour tous les efforts qu’il 
a accompli pour les sinistrés de sa 
communauté dans les jours et les mois qui 
ont suivi le séisme de 2010. « Avant j’étais 
dans le non-dit. J’ai expliqué à mes parents 
que j’avais ce droit, d’avoir l’orientation 
sexuelle que je voulais. » Sa famille n’a pu 
que reconnaître la situation, y compris son 
frère, avec qui il vit. « Il était déjà au 
courant. Lui est clairement homophobe. 
Il m’accepte car c’est mon frère, mais 
on évite d’en parler. » 

 « Je ne dois pas tuer 
 quelqu’un. Mais comme 
 l’homosexuel se tue lui-même, 
 alors, je peux le tuer. » 
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Le silence perdure au sein des familles, 
mais c’est l’absence de réaction de l’État 
face au fondamentalisme religieux qui pèse 
le plus pour les membres de Kouraj. « Des 
gens ont été bastonnés, persécutés à leur 
domicile, leur commerce, et rien n’a été fait, 
s’insurge Charlot. Les autorités ont le 
devoir de protéger tous les citoyens de ce 
pays. On ne comprend pas comment une 
partie de la population hurle et prêche 
la haine envers les personnes LGBT aux 
yeux des autorités. Et vous avez même des 
agents de maintien de l’ordre, des policiers, 
qui ont participé à cette répression : c’est 
pas possible ! » Même constat d’impuissance 
pour Didier : « L’État est hypocrite. On 
donne plus d’importance à un voleur qu’à 
un homosexuel. Je ne peux plus supporter 
ça, car je n’ai rien fait pour être homo. Ça 
n’est pas quelque chose que j’ai acheté : c’est 
ce que je suis. »

Hypocrisie des Homos bourgeois 
Mais cette complaisance des autorités, 
le silence du président, Michel Martelly 
– qui dans sa précédente carrière de 
chanteur populaire appréciait le 
travestissement et les poses suggestives –, 
cache la division radicale d’Haïti : une élite 
restreinte qui vit dans le luxe quand la 
majorité pauvre survit avec quelques 
dizaines de dollars par mois. Il n’y a pas 

une communauté LGBT unie en Haïti : 
il est plus facile de vivre son homosexualité 
quand on réside dans une villa sur les 
hauteurs de Port-au-Prince que dans 
un quartier défavorisé, surpeuplé. « Les 
homosexuels bourgeois m’énervent, accuse 
Prince. Ils sont tranquilles chez eux et vont 
même vivre leur homosexualité en France, 
aux États-Unis ou en Espagne. Eux ont 
cette possibilité, mais ça n’est pas le cas de 
tous les gays d’Haïti. »

Face à l’intolérance et aux violences, 
beaucoup de jeunes homos envisagent l’exil. 
« Si je trouve un moyen de partir à l’étranger, 
si un pays m’offre la possibilité, je pars, 
annonce Richard, sans l’ombre d’un doute. 
Haïti n’est pas un État responsable. Ça ne 
me rend pas triste car un pays qui encourage 
la violence est un pays où personne ne 
devrait vivre. » Un tragique constat que 
partage Stephenson : « Chaque soir, avant de 
m’endormir, j’ai espoir. Mais chaque matin 
au réveil, je me lève avec la tristesse, car j’ai 
découvert le 19 juillet qu’on ne veut pas que 
je sois libre dans mon pays. » Une douleur 
qui le fait pleurer. « J’ai peur et je suis perdu : 
ma société me demande de changer alors 

que je serai toujours moi-même. Je respecte 
mes devoirs d’homme, de citoyen, mais ces 
gens ne m’acceptent pas. »

Le 21 novembre, des hommes armés ont 
attaqué le local de Kouraj. En plein 
après-midi, en toute impunité. Les deux 
personnes de l’association qui s’y trouvaient 
ont été frappées et ligotées. Le bureau 
a été mis à sac, les ordinateurs volés, 
les imprimantes et mobilier vandalisés. 
Mais plus grave : les braqueurs sont partis 
avec les fiches personnelles des membres 
de l’association. Évidemment, Charlot 
s’inquiète – il ne sort plus à n’importe quelle 
heure – mais ces événements l’encouragent 
en fait à taper plus fort du poing sur la 
table : « Après la manif du 19 juillet, j’ai vu 
que le problème était bien plus grave que ce 
que je croyais. Est-ce que les Français qui 
ont été persécutés sont partis en Belgique ? 
Les homosexuels haïtiens doivent 
comprendre que c’est leur pays. Je veux 
rester dans ce pays, je veux mourir dans ce 
pays, dans mon pays. Je n’ai pas l’intention 
d’aller ailleurs ! » 

 « Clercito »,  
27 ans, étudiant,  
au domicile 
d’un ami 
homosexuel.

 « J’ai peur et je suis perdu. 
 Ma société me demande de 
 changer, alors que je serai 
 toujours moi-même. » 

 Charlot, 29 ans, président 
de l’association Kouraj : « Les autorités ont le devoir 
de protéger tous les citoyens de ce pays. »

* Les prénoms ont été modifiés sur demande.

NEWS IN SItu Greg, 33 ans, étudiant en droit,  
dans un bar fréquenté  
par la communauté gay.


