	
  

Communiqué de presse
Pro Juventute Arc Jurassien souhaite aux familles un Noël riche en diversités
Neuchâtel, le 19 décembre 2017
C'est en cette période de Noël que l’Association Pro Juventute Arc jurassien a dévoilé, en
exclusivité, son nouveau clip de sensibilisation portant sur la thématique des discriminations liées à
l’orientation sexuelle. Il a été réalisé dans le cadre d’Appel d’air, sa campagne de prévention du
suicide et des problèmes liés à la santé mentale auprès des jeunes de 12 à 20 ans. Celle-ci
rassemble plus de 20 organismes et associations cantonales. Ce nouveau clip permettra ainsi
d’effectuer un travail de sensibilisation auprès des jeunes bien au-delà de la campagne. Il invite
aussi les familles à accepter l’orientation sexuelle de leur enfant afin qu’il se sente bien en ces
périodes de fêtes.
Depuis ce printemps, Pro Juventute Arc jurassien mène une campagne de prévention du suicide et des
problèmes liés à la santé mentale auprès des jeunes neuchâtelois. La plateforme Internet www.appeldair.ch, regroupant toutes les ressources d’aides présentes dans le canton pour les jeunes en difficulté, a
ainsi été largement diffusée. Dans le cadre de cette campagne, des clips de sensibilisation ont été réalisés
afin de briser certains tabous et de favoriser le dialogue et la réflexion des jeunes entre eux ou avec leur
entourage.
C’est donc le thème de l’homosexualité qui a été choisi pour le deuxième clip de prévention. Les clips sont
un support de communication que les jeunes apprécient particulièrement et sont un excellent moyen d’entrer
en contact avec eux pour échanger autour d’une thématique particulière. Des jeunes de la région ont
d’ailleurs participé à l’écriture et au tournage de ces clips, qui traitent de problématiques qu’ils jugent
importantes. Pro Juventute Arc jurassien s’est ainsi rendu compte que certains thèmes, notamment celui de
l’homophobie, restaient parfois difficiles à aborder, notamment dans le milieu sportif où il a été
particulièrement compliqué de trouver des acteurs pour la réalisation de ce clip. Toutefois, l’importante
participation au tournage de ce clip a démontré un large intérêt de la part de milieux variés (avec des acteurs
et figurants provenant notamment de l’école Santé-sociale Pierre-Coullery, du lycée Blaise Cendrars, du
Mouvement Junior HCC la Chaux-de-Fonds, ainsi que des associations Togayther et Groupe Sida
Neuchâtel).
Il faut dire que la communauté LGBT est l’un des groupes où les tentatives de suicide sont les plus
fréquentes. En effet, malgré un changement progressif de perception à son égard, elle continue de faire face
à un certain nombre de discriminations. Selon les dernières études (Wang & Al, 2015 ; Wang & Al, 2012), les
homosexuels sont 69,8% à adopter des comportements à risque à un moment ou à un autre de leur vie, qu’il
s’agisse de pensées suicidaires, de la planification ou du passage à l’acte. Les jeunes gays connaissent
ainsi un risque 2 à 5 fois plus élevé de passer à l’acte que leurs équivalents hétérosexuels. Et une fois de
plus, les jeunes sont les premiers affectés, puisque l’âge moyen de la première tentative de suicide est de 20
ans. Toutefois, il est important de noter que le taux de suicide chez les jeunes homosexuels est
spécialement haut durant l’adolescence et qu’il le reste également durant l’âge adulte, contrairement à une
population hétérosexuelle comparable qui verrait ce taux redescendre à l’âge adulte.
En cette période de fêtes, Noël peut être source d’anxiété chez certains jeunes. En effet, ces retrouvailles
familiales ont souvent un aspect traditionnel n’incluant pas l’homosexualité. Pour Yannick Boillod,
e
Secrétaire général, « une famille du XXI siècle doit être une famille ouverte aux différences afin que chaque
jeune puisse se sentir bien. ». Effectivement, d’après plusieurs études, l’environnement d’un jeune
homosexuel, y compris familial, joue un rôle primordial pour qu’il se sente accepté tel qu’il est. Cela
permettra au jeune d’éviter de tomber en dépression ou même d’avoir des idées suicidaires. Ainsi, chacun
d’entre nous est invité à accepter l’autre dans ses différences et à s’imprégner de l’esprit de Noël en
favorisant le partage, l’amour et le respect de l’autre.
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