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Mesdames et messieurs,
Bienvenue à toutes et tous au Centre Marius Staquet pour la projection du film « Pride »
dans le cadre de cette nouvelle édition de notre Gala contre l’Homophobie.
Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier pour votre présence et votre fidélité à
ce rendez-vous cinématographique annuel qui, vous le savez, nous tient particulièrement à
cœur à Christiane, Bruno et moi.
Dans un monde où les homosexuels risquent encore la prison, la torture, ou même la peine
de mort, la Belgique est l'un des pays où, sur le plan légal, la situation des gays et lesbiennes
est la plus avantageuse. C’est ainsi que le mariage entre personnes de même sexe a été
légalisé dès 2003, l’adoption pour les couples homosexuels en 2006, que la loi de 2007
interdit explicitement toute discrimination sur base d’orientation sexuelle, que les
lesbiennes ont droit d’avoir recours à la procréation médicalement assistée (PMA) et qu’un
statut a été accordé à la co-mère, qui ne doit plus passer par une longue procédure
d’adoption pour l’enfant biologique de sa compagne.
Pourtant, les discriminations et les violences n’ont pas cessé, comme l’a démontré d’une
manière exacerbée le meurtre d’Ihsane Jarfi qui n’est que la pointe émergée d’un iceberg de
petites et grandes agressions souvent verbales et parfois aussi physiques.
Au-delà de ces violences, il est un autre fait sur lequel je voudrais m’épancher : les hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes sont encore aujourd’hui considérés
comme inaptes à donner leur sang. Cette exclusion basée sur l’orientation sexuelle pose
fortement question dans la mesure où elle semble accréditer une forme de présomption de
séropositivité à l’égard des hommes homosexuels et/ou bisexuels. Or, en la matière, ce qu’il
y a lieu de prendre en considération n’est pas l’orientation sexuelle mais les pratiques à
risque favorisant la transmission de VIH, pratiques que l’on peut tout à fait retrouver chez
des hétérosexuels.
Il est dès lors évident que cette formulation provoque un sentiment discriminatoire dont
certains peuvent légitimement souffrir. Alors s’il est clairement essentiel que les « sujets
ayant des comportements sexuels à risque » soient exclus du don de sang pour garantir la
sécurité transfusionnelle, une exclusion uniquement basée sur l’orientation sexuelle est tout

à fait discriminante et doit être revue, ceci d’autant plus que les réserves de sang dans notre
pays sont fragiles.
Sur base de ce constat et considérant que plusieurs pays européens ont déjà modifié leur
législation en la matière et que dès lors la Belgique, si elle veut rester à l’avant-garde en
matière de lutte contre les discriminations, se doit de faire de même, Bruno Lefebvre au
Parlement Wallon et moi-même au Parlement fédéral avons chacun déposé une proposition
de résolution visant à supprimer cette exclusion du don de sang de personnes en raison de
leur orientation sexuelle. Suite à ces initiatives, la Ministre de la Santé Maggie De Block s’est
engagée à légiférer en la matière et à mettre fin à cette discrimination. Si tout n’est pas
gagné, il s’agit là d’un pas qui va évidemment dans la bonne direction.
Chers amis,
Conscientiser nos concitoyens sur des problématiques telles que celle dont je viens de vous
faire part, voilà l’objectif de ce gala que nous organisons chaque année. Car nous aurions
tort de croire que la lutte contre l’homophobie ne concerne que les homosexuels. De même
qu’il n’est pas besoin d’être d’origine étrangère pour s’insurger et combattre le racisme, il
n’est pas besoin d’être homosexuel pour penser que l’homophobie est une discrimination
intolérable. C’est pourquoi, je tiens encore une fois à vous remercier très chaleureusement
pour votre présence à toutes et tous ce soir.
Sans plus attendre, je vous invite désormais à passer à la projection de « Pride », un film
basé sur des faits réels qui a notamment été primé à Cannes et qui nous raconte l’histoire
d’un groupe d'activistes gay et lesbien londoniens qui ont réuni des fonds pour aider les
familles touchées par la grève des mineurs britanniques de 1984-1985, au début de ce qui
allait devenir la campagne « Lesbians and Gays Support the Miners ».
Je n’en dirais pas plus si ce n’est pour vous souhaiter d’ores et déjà un agréable moment et
vous inviter à nous retrouver après la projection et les prises de parole de Christiane et
Bruno afin de partager, ensemble, le verre de la convivialité.
Merci pour votre attention et bon film !

