
CONFERENCE DE PRESSE « Suicide et homosexualité en Suisse » 

21 février 2013 

 

 

 
Association homosexuelle 

Genève 

___________________________________________________________________________ 

Témoignages 

Ces témoignages ont été reçus suite à un appel à témoignages réalisés pour la conférence de presse 

ou ont été reçu par Dialogai précédemment dans le cadre du projet  www.blues-out.ch . Les prénoms 

sont fictifs. 

 

« Je suis d’une grande famille d’un milieu rural dans le canton du Jura. Très jeune je me suis rendu 

compte que j’étais différent et j’ai subi très tôt des injures au début de l’école secondaire. Je me 

faisais traiter de tapette, etc. Ma famille ne me traitait pas mal mais c’était difficile car c’était le 

silence et le secret sur la question. Je faisais semblant que tout allait bien et je faisais semblant 

d’aimer les filles. Je ne pouvais en parler à personne, je ne me sentais pas normal, je ne m’aimais pas.  

 

Vers 15-16 ans, j’ai décidé de vivre comme j’étais mais j’ai eu de grosses difficultés à m’accepter, à 

m’accepter comme homosexuel. A cet âge, en plus des transformations de l’adolescence, c’était trop 

difficile de m’accepter et d’être accepté. J’ai perdu beaucoup de mes amis, on se foutait de moi. Je 

n’en pouvais plus, j’ai perdu le goût de vivre, c’était insupportable. Je voulais changer en 

hétérosexuel, je voulais mourir pour arrêter la souffrance.  

 

J’ai fait une très grande dépression à 16 ans. J’ai perdu 15 kilos, j’étais presque anorexique, 

j’entretenais une relation amoureuse virtuelle par Internet, je ne dormais plus. Je vivais dans un 

isolement social total, je voulais mourir pour ne plus souffrir. Chaque soir je pensais passer à l’acte et 

j’avais écrit une lettre à mes parents. Un jour, je me suis passé la corde au cou dans la grange. Une 

force m’a heureusement empêché de finaliser mon acte. Cette force m’a dit que de me tuer 

détruirait mes parents. Je ne voulais faire de mal à personne.  

 

Ensuite c’est allé progressivement mieux. J’ai réussi mon apprentissage, j’ai déménagé à Lausanne, je 

me suis fait de nouveaux amis, j’ai commencé à m’accepter. J’ai cessé les relations virtuelles au profit 

de rencontres réelles. Je me suis rendu compte que c’était de cacher mon homosexualité qui me 

tirait vers le bas. » 

 

Patrick, 22 ans 

 

 

  

"On souffre tellement, on est tellement fatigué de cette souffrance, qu’on veut juste que ça s’arrête. 

On veut du repos, même s'il est éternel."  

 

Cédric, 18 ans. 

 

 

"Moi perso, prendre des somnifères, ça m'est déjà arrivé une fois quand j'étais jeune, mais, à vrai 

dire, j'ai pas tellement envie de parler de ça."  

 

Dany, par Internet 


