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Avertissement de contenu
 

Discrimination en raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de
genre, Syndrome de stress post-traumatique (SSPT), anxiété,

traumatisme psychologique, homophobie, dépression

Veuillez suivre ces étapes pour compléter la zone:
 

1) Regardez la vidéo
 

2) Lisez le contenu de la brochure
 

3) Répondez aux questions de discussion en groupe



Les purges

À partir des années 1950 et jusqu'en 1992, les

personnes perçues comme LGBT qui servaient

dans l'armée ou travaillaient dans la fonction

publique (gouvernement) ont été enquêtées,

interrogées et congédiées en raison de leur

orientation sexuelle.

 

Le gouvernement croyait que les fonctionnaires

et les militaires homosexuels avaient une

morale défaillante ou un caractère faible, ce qui

pouvait les rendre susceptibles au chantage.

 

Des militaires jugés homosexuels ont été

démobilisés, tandis que ceux des autres

secteurs du gouvernement ont été soit

congédiés, transférés, refusés pour des

promotions, ou discriminés par d'autres

moyens. Il y avait également un grand nombre

d'employés qui ont subi des abus verbaux et

physiques en raison de leur orientation sexuelle

présumée et qui ont abandonné leurs emplois

en raison du mauvais traitement subi.

 

La purge a eu des effets traumatisants sur la

communauté 2SLGBTQ+, car les gens ne

pouvaient pas être ouverts sur leur sexualité ou

leur identité de genre. Par conséquent, de

nombreuses personnes investiguées et

interrogées ont souffert d'anxiété, de SSPT et

de traumatismes psychologiques à la suite de la

discrimination.

 

Aujourd’hui, de nombreux survivants de la

purge se sont exprimés sur leurs expériences et

ont trouvé du soulagement en partageant leurs

histoires.
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ÉCOUTER LEURS HISTOIRES

Martine Roy s'est enrôlée dans les Forces armées canadiennes (FAC)

en 1981 à l'âge de 19 ans. Quelques années après le début de sa

carrière, elle a été interrogée pendant près de 5 heures sur tous les

détails de ses habitudes et de son histoire sexuelle. Quelques mois

plus tard, on lui a demandé de voir un psychologue qui déterminerait

si elle était « normale » ou « anormale ».Martine a été informée de sa

libération militaire pour homosexualité en 1984. Martine est un

membre fondateur de Pride at Work Canada-Fierté au Travail Canada,

une ONG qui promeut des lieux de travail inclusifs pour les

personnes 2SLGBTQ+.

Todd Ross s'est enrôlé dans les FAC en 1987 à l'âge de 18 ans. Il a

été mis en examen par la police militaire à partir de 1989; l’enquête

de 18 mois s'est concentrée sur l’orientation sexuelle de Todd. Il a

finalement révélé qu'il était homosexuel alors qu'il était attaché à un

appareil polygraphique et le choix lui fut donné entre accepter une

libération militaire ou réaliser des « tâches générales » pour le reste

de sa carrière. Todd a été libéré en 1990 à seulement 21 ans. Todd

était l'un des principaux plaignants dans la procédure contre le

gouvernement. Il a dit qu'il était fier de faire tout ce qu'il pouvait pour

s'assurer qu’« il n'y a jamais une telle croyance dans la vie d'un jeune

homme qu'il est ‘anormal’ à cause de ce qui il est ».

Michelle Douglas s'est jointe aux FAC en 1986 à l'âge de 23 ans.

Quelques années plus tard, Michelle s'est jointe à l'Unité des

enquêtes spéciales (UES), qui faisait des enquêtes sur le

comportement criminel des militaires.Michelle, une lesbienne, a

gardé secrète sa vie privée, mais elle a fait l’objet d'une enquête par

l'UES en 1988 en raison de son étroite amitié avec une lesbienne

présumée. Elle a fini par admettre son orientation sexuelle et a reçu

sa libération militaire en 1989. En 1990, Michelle a lancé une

poursuite contre les FAC et son cas a été réglé hors cour la veille du

procès et les FAC ont mis fin à leur politique d'enquête sur les

personnes soupçonnées d’être LGBT.
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La « fruit machine »

Afin d’identifier d’éventuels homosexuels, un professeur

de l’Université Carleton a conçu la fruit machine au début

des années 1960. La machine a fonctionné en mesurant

la réaction des pupilles des individus lorsqu'on leur

montrait des images sexuelles explicites pour déterminer

s'ils étaient gais ou lesbiennes.

 

La machine a été conçue et testée, mais n’a jamais été

utilisée lors d’interrogatoires. Elle a été commandée et

financée par le ministère de la Défense. La GRC utilisera

plus tard à sa place le polygraphe sur des sujets.

« Il importait peu à quel point tu étais bon dans ce que tu faisais. Il

importait peu à quel point tu étais prêt à servir ton pays et à mourir pour

ton pays. Il importait seulement quelle était ton orientation sexuelle. »

- Michelle Douglas
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EXCUSES ET RECOURS COLLECTIFS

En 2017, le premier ministre Justin Trudeau s’est excusé auprès de la communauté

2SLGBTQ+ pour la douleur et la souffrance que le gouvernement canadien a

causées à la suite de la purge. Bien que des excuses aient été exprimées, des

problèmes persistent alors que d’anciens militaires attendent des règlements

financiers et que les victimes de discrimination qui ont quittés leurs postes se

battent pour toute forme possible de compensation.

En 2018, une entente de règlement a été conclu suite à un recours collectif qui a

mis de côté 145 millions de dollars pour les survivants de la purge qui ont subi de

la discrimination entre 1955 et 1996. Les victimes de la purge recevront une

compensation et un soutien pour l’éducation, la réconciliation et, les dossiers

officiels de leur le service seront modifiés pour refléter la nature de leur libération

militaire.
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GLOSSAIRE
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L'orientation sexuelle est l'attraction

romantique et / ou sexuelle qu’une

personne ressent envers une autre

personne ou d’autres personnes.

 

Le chantage est l’action de demander

de l’argent ou un autre avantage à

quelqu’un en échange de ne pas

révéler des informations

compromettantes ou préjudiciables.

 

SSPT est un acronyme pour Syndrome

de stress post-traumatique, un trouble

de la santé mentale qui est déclenché

par le fait de vivre ou d’assister à un

événement traumatisant et pénible.

 

Le traumatisme psychologique est

une réponse émotionnelle durable qui

résulte souvent du fait de vivre une

situation pénible ou un événement

dérangeant. Vivre un événement

traumatisant peut nuire au sentiment

de sécurité, au sentiment d’identité et à

la capacité de réguler les émotions et

de gérer ses relations (Centre de

toxicomanie et de santé mentale).

Le polygraphe est un autre nom donné à un

détecteur de mensonges. Il s’agit d’une

machine conçue pour détecter et enregistrer

les modifications des caractéristiques

psychologiques, telles que le pouls et le

rythme respiratoire d’une personne.

 

Un plaignant est une personne qui porte

plainte contre quelqu’un d’autre devant un

tribunal. La personne contre laquelle l’affaire

est portée est appelée le défendeur.

 

Un procès a lieu lorsque les parties ayant un

différend juridique présentent des preuves

et des arguments pour leur cause à un juge

(fonctionnaire chargé de trancher les affaires

portées devant les tribunaux) ou à un jury

(un groupe de personnes qui rendent une

décision - verdict - dans une affaire

judiciaire).

 

Les recours collectifs ont lieu lorsqu'un

groupe de personnes qui ont des

expériences et des plaintes similaires

poursuit un défendeur en tant que groupe.

Un recours collectif peut être intenté devant

un tribunal par un ou plusieurs plaignants au

nom du groupe.



QUESTIONS DE DISCUSSION

1) Quelles auraient pu être les conséquences à

court et à long terme des victimes de la purge?

 

2) De quelles manières les institutions, comme les

FAC et le gouvernement, peuvent-elles

rendreleurs lieux de travail plus accueillants et

plus favorables aux personnes 2SLGBTQ+?

 

3) Pourquoi pensez-vous qu’il est important

d'entendre les histoires des personnes 2SLGBTQ+

qui ont subi la purge?
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Voulez-vous suivre tout ce que fait le Centre canadien de la
diversité des genres et de la sexualité?

 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous à

notre bulletin!

Site Web: ccgsd-ccdgs.org

Instagram: @ccgsd_ccdgs

Facebook:  The Canadian Centre 

for Gender & Sexual Diversity

Twitter: @ccgsd_ccdgs




