du turquoise à la mort d’Harvey Milk. Lors du défilé posthume, le drapeau dut être divisé en deux pour pavoiser de chaque côté de la rue, mais il fallait pour cela un
nombre pair de couleurs. Baker décida alors d’enlever le
turquoise. Depuis, le drapeau gay affiche six couleurs :
rouge, orange, jaune, vert, indigo et violet.
“Don’t ask don’t tell”

En 2010, le président des États-Unis Barack Obama a
fait abroger la loi “Don’t ask, don’t tell” au sein de l’armée
américaine. Ce règlement, qui signifie “Ne demande pas,
ne dis pas”, interdisait à l’armée de demander aux recrues
leur orientation sexuelle ; inversement, les militaires gays
devaient rester dans l’ombre sous peine d’être radiés surle-champ. Depuis 1993, plus de 13 000 soldats ont été renvoyés sur application de la loi “Don’t ask, don’t tell”. Daniel
Choi, un officier d’infanterie dans l’armée des États-Unis,
révoqué pour avoir enfreint cette loi, avait écrit dans une
lettre ouverte adressée à Barack Obama et au Congrès
américain, que la politique “Don’t ask, don’t tell” était “une
gifle”. Pour convaincre Barack Obama de signer l’abrogation de la loi, Daniel Choi et un autre officier révoqué, le
capitaine Jim Pietrangelo, s’étaient menottés volontairement à l’entrée de la Maison Blanche. Ils avaient également tenu une grève de la faim de sept jours. Leur combat
n’a pas été vain.

Pour aller plus loin
Des relais pour s’informer :
• Ligne Azur (0810 20 30 40) : une écoute anonyme sur
des questions liées à l’orientation sexuelle.
www.ligneazur.org
• Le Refuge : seul dispositif en France, conventionné par
l’État, à proposer un hébergement temporaire et un accompagnement social et psychologique aux jeunes majeurs, en
rupture familiale. (06 31 59 69 56) www.le-refuge.org
• SOS Homophobie : l’association nationale édite
chaque année un rapport annuel sur l’homophobie et
propose une ligne d’écoute anonyme (0810 10 81 35).
www.sos-homophobie.org
• Centre LGBT Paris Île-de-France : centre lesbien, gai, bi
et trans de Paris. Un espace d’accueil, d’information et de
soutien. 63, rue Beaubourg, 75003 Paris (01 43 57 21 47).
www.centrelgbtparis.org
• L’association Contact accueille les proches de gays et de
lesbiennes. Ligne confidentielle et gratuite : 0 805 69 64 64.
www.asso-contact.org
• Mag : Association de jeunes de quinze à vingt-six ans
qui aide d’autres jeunes homosexuels, bisexuels et trans.
www.mag-paris.fr
• L’Autre Cercle : la Fédération nationale de lutte contre
l’homophobie. www.autrecercle.org
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