Cher Monsieur Gaye,

Merci pour votre lettre adressée au Ministre des Finances des Pays-Bas.
Comme vous l’aviez demandé, j’ai envoyé la lettre aux Pays-Bas.
La position des Pays-Bas est claire, c’est la meme que celle du Secretaire General de l’ONU qui a dit
en 2013:
« Nous devrions tous nous indigner quand des êtres humains subissent des discriminations, des
violences, voire sont assassinés pour la simple raison qu’ils sont gays, lesbiennes, bisexuels ou
transgenres. Nous devrions tous nous faire entendre quand quelqu’un est arrêté et emprisonné à
cause de son apparence physique ou de son amour pour un autre.
C’est l’un des grands défis de notre temps en matière de droits de l’homme, mais il reste souvent à
l’arrière-plan. Nous devons redresser ces injustices.
Les gouvernements ont le devoir de protéger tous les individus mais trop nombreux sont ceux qui
refusent encore de reconnaître l’injustice que représentent la violence et les discriminations
homophobes.
Nous devons réunir des informations sur ce problème et les partager régulièrement avec les États en
vue d’alimenter le dialogue et de passer à l’action.
Il nous faut institutionnaliser nos efforts pour lutter contre la discrimination basée sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre. Le changement d’attitude passe par l’éducation.
Certains s’opposeront au changement. Ils défendront le statu quo au nom de la culture, de la
tradition ou de la religion, autant d’arguments utilisés pour tenter de justifier l’esclavage, le mariage
des enfants, le viol au sein du couple et les mutilations génitales féminines. Je respecte la culture, la
tradition et la religion, mais elles ne peuvent en aucun cas légitimer le déni des droits élémentaires.
Ma promesse à l’égard des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres de la famille humaine est la
suivante : je suis avec vous. Je m’engage, en tant que Secrétaire général des Nations unies, à
dénoncer les attaques à votre encontre et à presser sans relâche les dirigeants politiques de favoriser
les avancées.
Je suis déterminé à mener une campagne mondiale, en partenariat avec le Bureau des Nations unies
aux droits de l’homme. J’espère que beaucoup se joindront à nous. Ensemble, nous pouvons rendre
ce monde plus sûr, plus libre et plus équitable pour tous »

Pieter Jan Kleiweg de Zwaan
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