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Pour faire court
L’homosexualité au Cameroun est passible de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement.
La société camerounaise est-elle pour autant homophobe ? Les libertés
individuelles ne signifient-elles rien dans cette société ?
À travers les parcours de trois homosexuels et d’une avocate , Alice Nkom, le
Cameroun se dévoile pour nous laisser apercevoir les restes d’une influence
coloniale sur une tradition communautaire encore bien présente.
Plus qu’un jugement de valeur, ce film cherche à mieux comprendre cette société
apparemment homophobe.

Synopsis

Au Cameroun, l’homosexualité est pénalisée depuis 1972 lorsque Le Président
Ahidjo signe l’ordonnance de l’article 347bis.
Début 2006 paraît dans plusieurs journaux camerounais, une liste dénonçant la
prétendue homosexualité de 50 personnes influentes. Coup de tonnerre dans la
société camerounaise : L’homosexualité est taboue au point que, jusqu’alors, si l’on
en croit l’opinion publique :
“IL N’Y A PAS D’HOMOSEXUELS AU CAMEROUN !!!”
Depuis la publication de LA liste, la société camerounaise se trouve confrontée à
une crise à double tranchant : d’une part, il est enfin possible de prononcer le mot
“homosexualité” ouvertement, prémices houleuses d’une reconnaissance à venir,
mais d’autre part, la répression à l’égard des personnes désignées comme
homosexuelles s‘avère particulièrement violente : amendes, emprisonnements,
mises à l’index. Personne n’est à l’abri sauf si on a les moyens d’acheter le silence.
Dès 2005, l’avocate Alice N’Kom décide de défendre gracieusement onze hommes
arrêtés et emprisonnés en préventive parce que soupçonnés d’homosexualité.
Pour elle, l’article 347bis s’oppose à la constitution de 1996 qui reconnaît les
libertés individuelles.
Le film se propose de décrire l’évolution des conditions de vie (de détention) des
homosexuels, à travers le combat juridique d’Alice N’Kom, dans un contexte
d’homophobie général révélé par la publication de LA liste.
Les personnages secondaires, Muriel et Elvis vivent entre sacrifices et mensonges
quotidiens afin de conserver leur liberté (relative).
Si cette liste accuse la haute société camerounaise, ce sont bien « les petites
gens » comme Muriel et Elvis qui pâtissent de la rumeur.
Alice arrivera-t-elle à obtenir l’abrogation de cet article et ainsi à rendre aux
homosexuels leur liberté ? Ce pays peut-il doucement glisser vers un plus grands
respects des droits de l’homme et tendre vers une « démocratie réelle » ?
Il semble bien qu’aujourd’hui la réponse soit non.
Fin février 2008, Le président Paul Biya envoie les forces de l’ordre en réponse aux
manifestations de son peuple qui ne parvient plus à survivre. De plus il appelle à
une révision de la constitution pour pouvoir se représenter aux élections de 2011 (il
aura 78 ans).
Alice par téléphone m’a dit : « De toutes façons, s’il a changé la constitution en
1996 c’était déjà pour rallonger son mandat. Il y a mis les libertés individuelles,
mais aucun moyen pour les mettre en places ! »

Le point de départ
Lors de son prêche de Noël 2005, l’archevêque de Yaoundé, se positionne
CONTRE l’homosexualité. C’est à la suite de ça que la presse à scandale
camerounaise publie La liste de 50 personnalités supposées homosexuelles à
abattre. Début 2006 Le Monde relate cette polémique camerounaise, suite à quoi je
décide de me rendre précipitamment sur place.
Cette liste accuse d’homosexualité la moitié du gouvernement (par ailleurs de
notoriété publique particulièrement corrompue). Soudainement, les homosexuels
deviennent responsables de tous les maux du pays, alors que les dénonciateurs y
trouvent tous un intérêt.
-Les politiques se réjouissent que la presse détourne son attention des problèmes
de corruption au moment de la venu du FMI.
-Les Tabloïdes camerounais s’enrichissent : jamais, depuis la réunification du pays,
les quotidiens n’avaient tiré autant d’exemplaires.
-La rue quant à elle a trouvé dans les homosexuels, les nouvelles sorcières à
brûler.
La rumeur se propage et repend l’idée qu’il faut se soumettre à des mœurs
homosexuelles pour obtenir un diplôme ou un avancement. L’homosexuel ne peut
être alors qu’un arriviste près à tout, un démon, tous, sauf un amour.
C’est dès avril 2005 qu’Alice N’Kom apprend l’arrestation de 11 homosexuels à
Yaoundé et décide de les défendre. Ils ont été arrêtés sur délation d’un lieu, « Le
Victoire bar » réputé fréquenté par des homosexuels. Les policiers emmènent les
35 clients de l’établissement et ne gardent que les 11 qui n’ont pu payer et qui ont
dû avouer pour faire cesser la torture.
Au Cameroun, une fois qu’on est catalogué homosexuel, si on ne fait pas partie
des couches favorisées, on perd son boulot, sa famille, et bien souvent ses amis.
On se retrouve isolé, à la merci des pires conditions de vie et en premier lieu visé
par la corruption policière.

Intentions de l’auteur
La liste, lâchée comme un pavé dans la mare par des journalistes peu scrupuleux, met
en exergue l’homophobie qui semble dominer la société camerounaise. Pendant ce
temps, les homosexuels se cachent et les intellectuels dénoncent. Si cette liste ne
concerne qu’une minorité de camerounais, c’est bien la société camerounaise dans son
ensemble qui réagit, se met en mouvement.
Parler des homosexuels dans ce pays, c'est décrire l’évolution des mœurs et des
mentalités nécessaires à une société afin qu’elle respecte les libertés individuelles et
les droits de l’homme. Si Alice se bât pour l’abrogation de l’article 347bis, elle a peu de
chance de réussir sans le soutien de l’opinion.
Ceci soulève la question de la tolérance : peut-on l’imposer ? Quand on sait que
l’homosexualité reste en Afrique un délit grave, passible de la peine de mort (dans
certains pays musulmans) on est tenté de répondre oui. Mais l’on oublie trop vite les
conséquences dramatiques à vouloir imposer la liberté ou la démocratie.
Aujourd’hui les Camerounais sont convaincus que l’homosexualité est une perversion
venue d’Europe et qu’une fois de plus « le Blanc » s’impose comme une norme à
suivre : ne serait-ce pas là des rancoeurs issues de la colonisation ?
Suzanne KALA LOBE et Alice pensent que la société camerounaise n’est pas
tortionnaire et au contraire tolérante donc prête à accepter cette évolution, symbole du
respect des libertés l’individuelles.
Ce film s’interroge sur la capacité de la société camerounaise à accepter ses
homosexuels : l’abolition de cette loi est-elle envisageable aujourd’hui ?
Il tente ainsi de faire un bilan sur l’évolution nécessaire des mentalités pour que cette
liberté individuelle soit enfin respectée dans ce pays.
Malheureusement, aujourd’hui les Camerounais sont muselés. Paul Biya est prêt à tout
pour être réélu en 2011 alors qu’il détient le pouvoir depuis 26 ans déjà.
Les droits de l’homme et les libertés individuelles de 1996 ne ressemblent à rien si ce
n’est à un peu d’encre sur du papier.
Aborder le sujet de l’homosexualité dans un pays différent du nôtre, mais largement
influencé par notre culture, offre un axe de réflexion pertinent au sein de notre société
dite tolérante et initiatrice des droits de l’homme. Pourtant, aujourd’hui encore, même
en France, l’homosexualité suscite dans certains milieux une aversion, en tout cas une
réprobation. L’état français n’est pas en reste quant à la question du respect des droits
de l’homme dans ses propres frontières. Il n’y a qu’à regarder nos prisons.
Si mon intention n’est pas de faire un parallèle avec la situation en France, mais bien
de décrire le contexte camerounais, il me semble que ce film doit trouver un écho dans
nos sociétés occidentales. De mon point de vue, il est souvent plus facile de traiter des
libertés individuelles et des droits de l’homme hors de nos frontières afin de sensibiliser
le spectateur à la situation dans son propre pays.
Et si la France n’est pas L’exemple, cela ne doit pas nous arrêter de dénoncer les
manquements à ces droits fondamentaux.

Note de la réalisatrice
Au Cameroun, ce sont des femmes hétérosexuelles telles qu’Alice N’KOM et la
journaliste Suzanne KALA LOBE qui se sont le plus engagées dans le combat
contre l’homophobie. Si Alice et Suzanne sont émancipées, un grand nombre de
femmes restent soumises : le mouvement féministe est inexistant, la polygamie
légale, l’homosexualité interdite et passible de « six mois à cinq ans
d’emprisonnement et d’une amande de 20 000 Fcfa à 200 000 Fcfa » (30 à 300
euros).
Si aujourd’hui les sociétés occidentales considèrent largement l’homosexualité
comme une sexualité de nature (innée), les Camerounais la perçoivent comme une
maladie, une mode importée d’occident (acquise).
Bien que le chef de Banganté nous affirme qu’il n’y a jamais eu de cas
d’homosexualité avant l’arrivée des blancs, l’anthropologue Cécile Séverin ABEGA,
après des recherches poussées, affirme avoir trouvé des traces d’homosexualité
dans le Cameroun précolonial. Les sanctions envers les homosexuels étaient alors
très violentes et conduisaient souvent à la mort.
La religion animiste bien plus que le christianisme met au centre de la société la
fécondité, celle de la terre et celle de la femme. La sexualité a pour but de procréer,
même hors mariage. On peut donc considérer que l’homophobie camerounaise
trouve ses origines dans la religion animiste avant l’arrivée du catholicisme.
Par ailleurs, les Camerounais restent très amers à propos de la décolonisation. Ils
nous tiennent responsables de cet échec : « Après la traite des noirs, après
l’esclavage, après la colonisation, l’Afrique subitement baptisée francophone
accouchait
d’une
nouvelle
forme
de
domination
voulue
par
La
France…/…l’installation d’hommes forts, sans assise populaire, mais dévoués à
Paris. » (Mongo Béti).
Les tabloïdes camerounais ont alors choisi de renforcer la haine contre leur
gouvernement corrompu et subventionné par La France, en l’associant à la haine
homophobe. Ils répandent alors l’idée que l’homosexualité (venue de France) est le
moyen d’accéder au pouvoir camerounais (mis en place par La France) : une
promotion canapé homosexuelle !
Si le problème des conditions de vie des homosexuels semble avant tout être
un problème d’ordre législatif et donc politique, le problème économique est tout
aussi important et sans doute plus pernicieux.
Le Cameroun est en effet considéré comme l’un des pays d’Afrique les plus
corrompus. L’interdiction d’homosexualité donne aux fonctionnaires « corrompus»
un argument de chantage supplémentaire.
Parce que les noirs se sont battus pour ne plus être considéré comme des
animaux, parce qu’en France il a fallu attendre 1982 pour que toutes ségrégations
homosexuelles soient abolies du code pénal français, j’ai l’espoir que l’Afrique « par
l’enseignement et l’éducation » cesse de violer cette liberté individuelle et
s’épanouisse pleinement dans le respect des droits de l’homme.
La publication de LA liste sera-t-elle l’élément déclencheur nécessaire et suffisent à
sortir le Cameroun du « nkuta » ?

Fiche technique
Titre : Cameroun : sortir du Nkuta
*Le « nkuta » est un sac en toile de jute. Cette expression, typiquement
camerounaise, fait référence à l’expression française des années 80 « sortir du
placard » ou plus communément aujourd’hui au « coming out ».
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