
Appel en faveur de la reconnaissance officielle par la République Française de

la déportation pour motif d’homosexualité durant la seconde guerre mondiale

Pendant la seconde guerre mondiale, les nazis ont déporté des hommes et des femmes parce qu’ils ou elles étaient
homosexuelLEs. Les hommes étaient soumis au paragraphe 175 du droit allemand qui pénalisait l’homosexualité
masculine seulement, et portaient un triangle rose dans les camps. Les femmes étaient souvent considérées comme
asociales et portaient un triangle noir, certaines ont été arrêtées et déportées comme communistes.

La journée nationale du souvenir des héros et des victimes de la déportation a lieu chaque année le dernier
dimanche d’avril. À cette occasion, des cérémonies officielles de commémoration sont organisées un peu partout en
France. Les associations homosexuelles sont désormais officiellement invitées à certaines de ces cérémonies, mais
cela n’est pas le cas partout. De plus, même lorsqu’elles sont invitées, ces associations et leurs sympathisantEs ne
sont pas toujours bien acceptéEs par l’ensemble des autres participantEs.

En 2001, le Premier Ministre Lionel Jospin déclarait : “Il est important que notre pays reconnaisse pleinement
les persécutions perpétrées durant l’occupation contre certaines minorités - les réfugiés espagnols, les tziganes ou
les homosexuels.” En 2005, le Président de la République Jacques Chirac déclarait : “En Allemagne, mais aussi sur
notre territoire, celles et ceux que leur vie personnelle distinguait, je pense aux homosexuels, étaient poursuivis,
arrêtés et déportés.”

Ces deux déclarations d’éminents représentants de l’État sont des actes politiques d’importance ; elles ne
sauraient toutefois constituer à elles seules les actes officiels par lesquels la République Française reconnâıtrait la
déportation pour motif d’homosexualité.

Nous attendons toujours de tels actes.

C’est pourquoi nous formulons les demandes suivantes en ce qui concerne les cérémonies de commémoration
organisées à l’occasion de la journée nationale du souvenir des héros et des victimes de la déportation :

– Nous demandons que partout en France les associations portant le souvenir de la déportation pour motif
d’homosexualité soient officiellement invitées en tant que telles à ces cérémonies.

– Nous demandons qu’un discours officiel, lu pendant les cérémonies partout en France, rende explicitement
hommage à toutes les catégories de déportéEs, avec citation des différents motifs de déportation dont l’ho-
mosexualité. Cela pourrait être l’objet d’un discours rédigé par le Ministre des Anciens Combattants en
concertation avec les associations portant le souvenir de la déportation.

– Nous demandons que les associations portant le souvenir de la déportation pour motif d’homosexualité soient
associées à la préparation de ces cérémonies, dans un esprit de dialogue, de respect et de compréhension
mutuels. Cela pourrait contribuer de plus au dialogue entre les générations et à la transmission de la mémoire.
Nous rappelons ici que nous sommes très attachéEs à l’unité du souvenir de la déportation. C’est la raison
pour laquelle, par exemple, nous demandons aux associations d’anciens Combattants, Résistants et Déportés
d’accepter notre participation pour l’achat de la gerbe commune qu’elles déposent traditionnellement lors
de chaque cérémonie en hommage à “touTEs” les déportéEs.

Nous appelons le Président de la République, Le Premier Ministre, le Gouvernement et les Par-
lementaires à s’engager afin que la République Française reconnaisse officiellement la déportation
pour motif d’homosexualité durant la seconde guerre mondiale.

Nous invitons toutes les personnes et les associations concernées par le souvenir de la déportation pour motif
d’homosexualité à se joindre à notre appel.

En particulier nous invitons toutes les associations du Nord - Pas-de-Calais et leurs sympathisantEs à nous
rejoindre lors de la cérémonie du souvenir à Lille le dimanche 27 avril 2008.

Lille, le 9 avril 2008 Les Flamands Roses
Le Mémorial de la Déportation Homosexuelle


