La BD face à l’homophobie
Une discrimination qui tue ?
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Hadrien vit dans un petit village au fin fond de
la Bretagne. Etouffé par sa mère et l’éducation
stricte de son école religieuse, il se réfugie dans
les livres. Ce tempérament solitaire, ainsi que
la petitesse d’esprit de son village, l’empêchent
de s’épanouir. Malgré tout, il va commencer à
fréquenter Jérémie, avec lequel il partage
beaucoup de points communs.
Cette complicité progressive donnera naissance
à des sentiments de plus en
plus forts.

Une insulte qui n’a l’air de rien, presque une habitude langagière,
mais répétée de nombreuses fois, blesse plus sûrement qu’un couteau.
L’homophobie, c’est le rejet ou l’évitement de l’autre,
à cause de son orientation amoureuse. Le rejet peut avoir lieu
dans les cadres scolaire, amical, professionnel, familial.
Qui peut vivre sans famille ni amis ?
Les adolescent-e-s LGBT (Lesbienne, Gay, Bi ou Trans)
ont 4 fois plus de risques de mettre fin à leur jour que les autres adolescent-e-s.
Et toi, comment réagirais-tu si ton ami-e te confiait être attiré-e par une personne du même sexe ?
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Noxolo a été été battue à mort en 2011,
mais ses agresseurs n’ont jamais été inquiétés par la police.
Un témoignage sur la violence faite aux femmes homosexuelles
en Afrique du Sud... et ailleurs dans le monde !
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Lorsque, pour un devoir, un lycéen
interroge son grand-père à propos
des camps de concentration, il ignore
qu’il provoquera chez le vieil homme
un raz-de-marée de souvenirs douloureux. Il découvrira alors que jeune,
Andreas, était attiré par les hommes.
Mais le renforcement des lois discriminantes ne lui a plus permis de vivre
comme il le souhaitait. Il a été
victime d’un régime de terreur qui
l’a bafoué dans son intégrité
physique et morale.
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