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Representations concerning Homosexuality !!t »
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** **

Sainte-Foy, le 31 juillet 1973,
*

«

Le trAs honorable Pierre Elliott Trudeau
Premier Kinistre du Canada
Gouvernement du Canada
Ottawa, Ontario. *

l

•*

Konsieur le Premier Ministre,

A la suite de votre r^ponse faite S 1‘honorable Nielson,
adputS du Yukon, aux sous-questions 4 a) ot b) de la ques-
tion numSro 1B49 dont void le textei (R^ponse)

*

•• * .

4 a) et b) "L'homosexuality,
lability Emotive et les difficuitys financid-*

res, soupqonndes ou aliygudes, sont tous des
facteurs qui entrent en ligne de compte lors-
qu'il s'agit d'ytablir si les employes qui aoi-
vent avoir accAs A des renseignements confiden- *

tieIs ou secrets sont A l'abri de la force de
persuasion, de la coercition et du chantage."*

la ddviation sexuelle, I'ins-*

i*

*

Nous, homosexuels du Centre humanitaire d'aide et de libe-
ration, sorrjr.es dans 1'obligation de d£noncer ce qui suit.

*

II cat bicn dvident que les homosexuels‘ ont souvent dtd des
cibi.es toutes trouvdes pour les maltres-chanteurs. Ce

’

ia est
dG au fait que 1'honvosexuel- qui permet qu'on le fasse chan-ter craint de perdre son travail.
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21 suffirait done, pour couper l'herbe sous le pied des
maltres-chanteurs, quo votro gouvernement annonce qu'il
ne sera dgsormais plus term aucun compte de la vie privdo
des gens dans les promotions, l quelque niveau hiSrarchi-
que que ce soit de la fonction publique.

Votre r4ponsc vient presque institutionnaliser le chanta-
•* ge, en conformant une fois de plus une position rdpressi-* ve face aux homosexuels qui ont, eux aussi, comme une bon-

ne majority de canadiens, 1*ambition de servir dignement la
soci td.

Dans un second temps, votre attitude ddmontre une incoherence
totale par rapport au Bill "Omnibus’* que vous avez prC*3ont<;

t
*en tant que ministre de la justice en 1967 et qui fut adop-
ts par votre gouvernement en 1969.. Par ce bill, le gouver-
nement a 14galisd 1’homosexual!t6 au pays. Aujourd ’hui, vous
nous dites que 1'homosexuality peut dtre un empdehoment « la

•promotion dans la fonction publique. Autrement dit, vous di-
tes nous accepter Idgalement mais vous nous enlovez le droit'

& la promotion professionnelle & laquelle tout individu a
droit par sa competence au travail et non par le fait que ton
penchant sexuel soit A ou B.

Souvenez-vous des Cdsar, des Michel-Ange, des Shakespeare,
des Proust, des Laurence d'Arabie, des Oscar Wilde, des Gidc,
dos Baudelaire, Rimbaud et Cie, et j'en passe, dont bier, des
historier.s ont prouvd 1’homosexuality ou qui se sont ddcio-r6s eux-mdmos, qui ont fait d'excollentes figures et surtout
d'excellents produits pour leur patrie ot l'humanitd toute en-tidre.
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D o plus f afin de vous rappeler ,5 la mdmolre im ehiffre
que vous connaissez pout-§tre lo disormais cdl&br©
rapport Kinsey, publid en 1940, nous r6vole que quatro pour-
cent (44) de la population des,Etats-Uni© ont dee rapports

r%uliers.|Co chiffre n'inelut pas let*
bisexuels ni lea homosexuals temporaires, Ce pourcentagc

est faciloraent transposable aux canadiens qui, comme leurs
voisins du sud, vivent dans un context© Nord-Americain qua-

, si indenfeique. La population du Canada itant d *environ vingt

millions, 1« calcul est facile (800,000),

soxuels homosexuals

»> **

Veuillez agrier, Monsieur le Premier Ministre, 1'expression
de roe.? sentiments lee plus distinguis et ddvouSs,

C ,

r%%
Pierre FALARDSAU,
President du CKAL Inc.

’ C.P. 596
Haute-Vilie\ Quebec 4

I GZR - 4R8

*

c*c. M. Warren Ailmand
.Le Devoir
La Press®
Le Soleil
Kainmis©
Omnibus
Kontrial-KatinJournal do Montrial
Journal do Quibec
La Praise Canadienne

* Ddbats de la chambre des communes, Vol, 117, no 20,
Idro session, 291 legislature, compte-rendu official
le mercredi 11 juillet 1973.
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