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Gala contre l’homophobie 

Discours du Député-Bourgmestre Daniel Senesael 

Centre Marius Staquet, le 14 mai 2018 
 

Mesdames et messieurs,  

Chers amis,  

 

Bienvenue à toutes et tous au Centre Marius Staquet pour la projection du film 

« Baisers Cachés » dans le cadre de cette nouvelle édition de notre Gala contre 

l’Homophobie. Qu’il me soit permis de vous remercier sincèrement 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. 

 

En prélude de cette intervention, j’aimerais partager avec vous un triste 

constat : l’homophobie se porte bien, très bien même serais-je tenté de dire ! 

En effet, les discriminations rencontrées au quotidien par les personnes 

homosexuelles, que ce soit verbalement ou physiquement, restent une réalité. 

Bien que le climat mondial relatif à la condition des personnes LGBT tende à 

s’améliorer, dans de trop nombreux pays, il reste en effet encore dangereux 

d’afficher son orientation sexuelle. 

Ainsi, à l’échelle mondiale, seuls 26 états reconnaissent le mariage pour les 

couples de même sexe et 29 leur droit à l’adoption. A contrario, 72 états 

criminalisent les relations entre personnes de même sexe parmi lesquels 8 

punissent ces relations par la peine de mort. 

 

Si la Belgique, l’un des tout premiers Etat à avoir légalisé l’union de deux 

personnes du même sexe, est l’un des pays les plus ouverts et les plus tolérants 

en ce qui concerne les droits des homosexuels, force est toutefois de constater 

que les insultes, discriminations, violences et stigmatisations faites aux 

personnes sous prétexte de leur orientation sexuelle restent légion.  

C’est pourquoi, il est essentiel de continuer à nous mobiliser afin de faire 

évoluer les mentalités et ne pas croire que le combat envers l’homophobie est 

remporté. C’est évidemment dans ce cadre que s’inscrit l’initiative qui nous 

rassemble ce soir et qui vise à conscientiser chacune et chacun de la triste 
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réalité que rencontrent aujourd’hui encore beaucoup trop d’homosexuels. 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. 

 

Ceci étant dit, je vous invite sans plus attendre à passer à la projection de 

« Baisers cachés », un film de Didier Bivel qui, à travers l’histoire d’amour de 

deux adolescents, illustre le chemin qu’il reste à parcourir pour lutter contre 

l’homophobie.  

 

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 agréable séance ! 


