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Chers amis, 

 

Bonsoir à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints à cette projection du film « Love 

Simon » organisée par l’association « A différence égale ». 

 

Aujourd’hui encore, certains jeunes font face à de nombreux préjugés et ont parfois du mal 

à sortir du placard. Si en Belgique, les homosexuels ont obtenu énormément d’avancées et 

que leur situation est enviable au regard de ce qui peut se passer dans d’autres régions du 

monde, l’actualité nous rappelle parfois que le chemin est encore long pour faire tomber 

tous les préjugés et obtenir une réelle égalité des droits. 

 

Face à ce constat, j’ai décidé de prendre le taureau par les cornes et d’agir. C’est ainsi que 

j’ai mis en place « A différence égale », une association de lesbiennes, de gays, de bisexuel-

le-s et de transgenres qui vise à remplir un certain nombre d’objectifs tels que : la promotion 

de l’égalité des chances et du bien-être pour les LGBT ; la lutte contre les discriminations et 

les violences basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre réelles et supposées ; 

l’obtention de l’égalité des droits en faveur des LGBT ou encore la promotion et la défense 

de la culture LGBT. 

 

Au-delà de ces objectifs généraux, « A différence égale » a été créée en vue d’accueillir, 

écouter, informer, réorienter, aider à s'épanouir toute personne concernée directement ou 

indirectement par l'homosexualité, préoccupée par son orientation sexuelle ou par son 

identité de genre.  

 

C’est afin de sensibiliser le plus grand nombre à ces problématiques que nous organisons 

cette projection du film Love Simon, comédie romantique qui nous raconte l’histoire de 

Simon, un adolescent qui cache son homosexualité. Un jour, il apprend qu’un autre étudiant 

du lycée vient de dévoiler sa sexualité de façon anonyme sur internet. Commence alors un 

échange entre les deux garçons qui se confient et tissent un véritable lien, jusqu’à ce que les 

messages qu’ils échangent tombent entre de mauvaises mains.  

 

Je n’en dirais pas plus si ce n’est pour vous souhaiter un agréable film sans manquer de vous 

rappeler qu’à l’issue de la projection, nous pourrons bien sûr débattre autour du traditionnel 

verre de la convivialité.  


