
Communiqué unifié Musulmans-LGBTQ en réponse aux déclarations incendiaires qui ont 
suivi la fusillade d’Orlando 
 
En tant que membres des communautés musulmane et LGBTQ aux États-Unis, nous exprimons 
notre solidarité, notre chagrin et notre indignation face à l’horrible tuerie qui a eu lieu à Orlando 
le 12 juin. Nous sommes de cœur, en pensées et en prières, avec les victimes, leurs familles et les 
communautés LGBTQ, en particulier les communautés LGBTQ hispaniques. 
 
Alors que nous sommes submergés par une tristesse et une indignation insondables, nous nous 
sentons unis contre la peur, la haine et la violence. Notre foi dans les gens et les communautés 
qui nous entourent restera intacte, parce que nous savons qu’ensemble, nous sommes plus forts. 
 
Tous unis, main dans la main, toutes religions confondues, nous envoyons un message sans 
équivoque à ceux qui cherchent à nous diviser par la haine et la violence : l’amour est plus fort 
que la haine et l’espoir vaincra la peur. 
 
Ce qui nous inspire et nous donne de l’espoir, c’est l’exemple donné par des centaines 
d’extraordinaires Floridiens, tous milieux, religions, identités de genre et orientations sexuelles 
confondus, qui ont fait la queue sur des centaines de mètres à Orlando pour répondre à un appel 
de don de sang. 
 
Ce qui nous inspire et nous donne de l’espoir, c’est l’exemple donné par les courageux premiers 
intervenants qui se sont précipités vers les lieux en dépit du danger, afin d’aider les blessés et 
d’empêcher d’autres manifestations de violence. 
 
Ce qui nous inspire et nous donne de l’espoir, ce sont les centaines de veillées œcuméniques qui 
se sont tenues à travers le monde avec un message sans équivoque : l’amour est plus fort que la 
haine. 
 
Dans les jours qui viennent, certains continueront d’en appeler à définir « l’ennemi ». Ils 
tenteront avec cynisme de dresser les uns contre les autres des groupes d’Américains dont 
beaucoup ont en commun d’avoir été l’objet de suspicions et de discriminations tout au long de 
leur histoire. Des efforts seront faits pour mettre des communautés entières sous une surveillance 
accrue, uniquement du fait de leur apparence et de leur manière de prier. 
 
Nous resterons unis face à ces tentatives de nous diviser. Rappelons-nous qu’en se soutenant 
mutuellement, nos communautés ne forment réellement qu’une seule communauté – laquelle 
comprend les LGBTQ hispaniques ou musulmans, ces derniers étant doublement ciblés, en tant 
que musulmans et en tant que LGBTQ. 
 
L’heure est venue pour tous, quelle que soit leur religion, leur orientation sexuelle, leur identité 
de genre ou leur milieu social, de s’unir et de refuser que ce geste de violence et de haine 
tragique nous divise. 
 
Ensemble, nous sommes plus forts et ensemble, nous irons de l’avant en ressentant de l’amour et 
de la tolérance pour tous. 



 
Signé 


