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Mesdames, messieurs,
Chers amis,
Bienvenue à toutes et tous au Centre Marius Staquet pour la projection du film « Juste une
question d’amour » dans le cadre de cette nouvelle édition de notre Gala contre
l’Homophobie. J’aimerais avant toute chose 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. Qu’il me soit également
permis de saluer le Ministre d’Etat Elio Di Rupo qui nous fait l’immense honneur de sa
présence ce soir.
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, l’actualité
nous montre régulièrement que la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans a
tendance à persister, s'amplifier et s'ancrer toujours aussi profondément à travers le monde.
Et 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 envers les homosexuels,
force est toutefois de constater que les insultes, discriminations, violences et stigmatisations
faites aux personnes sous prétexte de leur orientation sexuelle restent légion. Ainsi, selon le
dernier rapport d’Unia paru en début de ce mois, il apparaît qu’il n’y a jamais eu autant de
cas connus d’agressions et de discriminations fondées sur l’orientation sexuelle des victimes
qu’en 2018 en Belgique.
En ce qui concerne les droits des personnes LGBTQI, là aussi du chemin reste à parcourir. En
tant que député fédéral, j’ai milité dès le début de la législature – et Bruno avait fait de
même à la Région – pour que l’exclusion du don de sang pour les hommes homosexuels soit
levée. Après avoir interpellé à de nombreuses reprises Maggie De Block à ce sujet et suite à
une proposition de résolution que j’avais déposée, les hommes homosexuels peuvent à
présent, malgré certaines réserves qui restent discriminatoires, donner leur sang. J’ai par
ailleurs déposé une série de textes visant à reconnaître le droit à l’autodétermination des
personnes transgenres, ou encore à améliorer le respect des droits des personnes LGBTQI.
Ceci dit, il n’y a pas de quoi fanfaronner tant les combats qu’il reste à mener pour les
personnes lesbiennes, gays, bis, trans, queers et intersexes sont nombreux.
Raison pour laquelle, 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
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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 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 « Juste une
question d’amour », un film de Christian Faure qui raconte l’histoire de Laurent, un jeune
homme qui ayant peur du jugement de ses parents quant à sa préférence pour les garçons
se crée une double vie, avec l'aide de sa meilleure amie, Carole. Un film qui illustre le chemin
qu’il reste à parcourir pour lutter contre l’homophobie.
Je n’en dirais pas plus si ce n’est pour remercier Christiane et Bruno qui se sont cette année
encore joints à moi pour l’organisation de cet évènement et bien entendu le Ministre d’Etat
Elio Di Rupo à qui je vais passer la parole dans quelques instants.
Avant d’en terminer, je précise qu’à l’issue de la projection, nous aurons droit à un échange
avec Thierry Toebat, candidat à l’élection de Mister Gay 2019 avant de partager ensemble le
traditionnel verre de la convivialité.
Merci pour votre attention et agréable séance !
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