
 
Le 4 mars 2014 
 
 
 
 
Le très honorable Stephen Harper 
Premier Ministre du Canada 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) K1A 0A6 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a été consterné et horrifié 
d’apprendre la promulgation d’une loi anti-homosexuelle en Ouganda. Cette mesure 
légale constitue une violation flagrante des droits de tous les membres de la 
communauté LGBT du pays et entraînera sans doute de la violence, du harcèlement 
et de la persécution sanctionnés par l’État. Nous prions instamment le gouvernement 
canadien de faire clairement savoir au président ougandais, Yoweri Museveni, que 
nous nous opposons à cette loi. Nous voulons également qu’il assure la sécurité des 
citoyens LGBT de l’Ouganda et le respect de leurs droits. 
 
Le 24 février, le président Museveni a promulgué en Ouganda une loi criminalisant 
les relations homosexuelles entre adultes consentants, qui sont désormais passibles 
de la prison à vie. Le fait de ne pas signaler les personnes gays aux autorités devient 
aussi un crime entraînant une peine de prison. Tous les citoyens ougandais devront 
dorénavant dénoncer les personnes gays, sous peine d’être eux-mêmes pénalisés. 
La « promotion » de l’homosexualité est également interdite et peut entraîner des 
peines pour les individus, entreprises, organisations médiatiques ou organisations 
non gouvernementales qui défendent les droits des LGBT. 
 
Navi Pillay, Haut-Commissaire des droits de l’homme aux Nations Unies, a dénoncé 
la loi qu’elle considère comme une violation « d’une série de droits fondamentaux ». 
L’escalade de discrimination et de violence que subissent les homosexuels en 
Ouganda est maintenant sanctionnée par l’État. Le harcèlement de l’État et de la 
police place aujourd’hui les membres de la communauté LGBT en danger évident, en 
plus d’entraîner leur rejet par les familles, amis, employeurs, écoles, hôpitaux, 
églises, propriétaires et autres fournisseurs de services dans leur collectivité locale. 
 
Nous demandons au gouvernement canadien de bien faire comprendre au président 
Museveni que nous sommes contre cette loi et de l’inciter à assurer la sécurité des 
citoyens LGBT de l’Ouganda et le respect de leurs droits. Nous vous demandons en 
outre de rappeler le consul de Kampala pour lui expliquer la gravité de la question et 
les attentes des Canadiens. 
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Cette loi draconienne crée une situation de crise pour les Ougandais LGBT. Comme 
Canadiens, nous devons nous élever contre une telle mesure. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance de notre considération 
distinguée. 
 
 
Le président national,    Le secrétaire-trésorier national, 
 

 
 
 

 
PAUL MOIST     CHARLES FLEURY 
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c.c. : Pam Beattie; Michael Butler; Daria Ivanochko; Kelti Cameron; John Baird, ministre des 

Affaires étrangères; Paul Dewar, critique du NPD en matière d’affaires étrangères; le haut-
commissaire de l’Ouganda au Canada; le Congrès du travail du Canada – International; le 
Congrès du travail du Canada – Droits de la personne 


