Le drapeau LGBT interdit en
Indonésie

Si Macron aime le drapeau LGBT presque autant que celui de
l’Europe et sa ministre Première avec, il est des pays qui ne
l’apprécient pas du tout et dont les trottoirs ne sont pas
régulièrement barbouillés à ses couleurs.
C’est ainsi qu’en Indonésie, le plus grand pays musulman du
monde, l’ambassadeur britannique, Owen Jenkins, a été convoqué
par le ministre des Affaires étrangères pour avoir fait hisser
le drapeau arc-en-ciel sur son ambassade.
Ce diplomate est soit un imbécile soit il a voulu faire un
coup de force…
L’ambassade britannique avait en plus publié sur son compte
Instagram une photo du drapeau arc-en-ciel levé à côté du
drapeau national, avec un message de soutien aux droits de la
communauté LGBT, hommage à la journée internationale contre
l’homophobie.

Ces initiatives provocatrices ont déclenché les protestations
d’internautes et des instances conservatrices de l’archipel
d’Asie du Sud-Est.
Le président de la principale organisation islamique du pays,
le Conseil indonésien des oulémas, a estimé que l’ambassade
avait preuve d’irrespect envers son pays hôte. « Nous devons
les réprimander, en tant qu’invité on doit connaître sa place
et comprendre les normes du pays où l’on est », a relevé
Cholil Nafis, sur son compte Twitter, suivi par près de 68
000 personnes.
« Cette action, ainsi que la publication de la photo sur le
compte officiel de l’ambassade sur les réseaux sociaux, est
très irrespectueuse », a précisé le porte-parole du ministère
indonésien des Affaires étrangères, Teuku Faizasyah. « Le
ministère voudrait rappeler aux ambassadeurs étrangers le
respect de la
religieuses.»
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Si en Indonésie les relations entre personnes du même sexe ne
sont pas illégales, sauf dans la province occidentale d’Aceh,
elles ne sont pas favorisées et les homosexuels doivent se
faire discrets.
Au moins, les Indonésiens n’auront jamais à subir une
délirante fête de la Musique LGBT paraphée trans au palais
présidentiel.
Si l’hypothèse Brichel… fait ricaner presque le monde entier,
il y a fort à parier que le Président Joko Widodo ne se marre
même pas.
Lors de son premier quinquennat, Foutriquet n’est jamais allé
à Jakarta et l’on peut penser qu’il ne s’y risquera pas et au
mieux, qu’il y aille sans son Brichel.
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