
 

 

PROJET DE  COMMUNIQUE  
 

CONFERENCE DE PRESSE 
 

Le 14 août 2004, notre ami David Gros a été sauvagement agressé à proximité d'un lieu de 
rencontre homosexuel près du 2ème Prado. 

Il s'agit clairement d'une agression contre un homosexuel. 
David est gravement marqué par cette agression à coup de barres de fer. 

 
David et son avocat, entouré de ses amis et de plusieurs associations, souhaitent s'exprimer. 

Depuis de nombreuses années, des agressions homophobes se passent à Marseille, mais on en 
parle peu, depuis toujours les homosexuels agressés préfèrent se taire. 

 
Cette affaire s'inscrit dans un contexte où au niveau national, des agressions homophobes se 

sont produites ces derniers mois (en particulier le cas de Sébastien Nouchet brûlé au 3è degré 
à Nœux-les-Mines, en janvier 2004). 

Et tandis que les revendications des homosexuels et des lesbiennes se font plus pressantes 
pour obtenir une véritable reconnaissance (loi contre l'homophobie, Haute Autorité chargée de 

suivre les questions de discrimination…). 
 

Pour entendre David et ses proches, 
pour parler du contexte dans lequel cette agression s'est produite, 

nous vous invitons à : 
 

la CONFERENCE DE PRESSE 
 

qui se tiendra 
Mardi 21 septembre 2004, à 11h 

Maison Méditerranéenne des Droits de l'Homme, 
34 Cours Julien, 13006 Marseille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
PROJET DE COMMUNIQUE 
 

REUNION PUBLIQUE CONTRE L'HOMOPHOBIE 
 
  

Le 14 août dernier, David Gros a été sauvagement agressé avec des barres de fer par une 
bande de jeunes. Il est très sérieusement marqué par cette odieuse agression. 

Pour que cette agression ne reste pas, comme d'autres impunie, un appel à témoins a été lancé. 
 

Les homosexuels ont vécu dans leur chair cette agression, car ils savent que souvent, pour peu 
qu'ils soient un peu trop visibles, ils peuvent être, eux aussi, victimes d'une telle violence. 

 
Cette agression vient après d'autres en France, comme celle de Nœux-les-Mines contre 

Sébastien Nouchet brûlé vif en janvier 2004. 
Elle vient aussi après les assassinats de François Chenu, à Reims en septembre 2002 et de 

Jean-Pierre Humblot, à Nancy en août 2003. 
 

Dans ce contexte de violence plus ou moins tolérée par notre société, David et ses amis 
souhaitent s'exprimer. 

 
Alors qu'un mouvement important monte du côté des homosexuels et des lesbiennes pour 
réclamer une loi contre les propos et les actes homophobes, à l'heure où leurs associations 
réclament la possibilité de se porter partie civile, ainsi que l'inscription de la question de 

l'homophobie dans les attribution de la future Haute Autorité chargée de suivre les questions 
de discriminations, nous souhaitons nous exprimer pour dire notre soutien à David Gros. 

 
Les associations de défense des droits de l'homme, 

les associations qui militent pour les droits des homosexuels et des lesbiennes, 
mais aussi tous ceux qui veulent agir pour mettre qu'il soit mis un coup d'arrêt à la violence 

homophobe et à toute acte de discrimination liée à l'orientation sexuelle  
participeront à cette rencontre. 

 
Nous vous invitons à une 

 
 

REUNION PUBLIQUE CONTRE L'HOMOPHOBIE 
En présence de David Gros, 

Me Molla, son avocat 
Hussein Bourgi du Collectif contre l'Homophobie, 

Philippe Dieudonné de la Ligue des Droits de l'Homme Marseille Nord-Sud. 
 

Jeudi 23 septembre de 19h30 à 21h 
Lieu 

Adresse 
 
 
 
 



 

 

 
PROJET DE TEXTE DE PETITION 

 
 

PETITION DE SOUTIEN A DAVID GROS  
 
A Marseille, au cours du week-end du 15 août 2004, espérant agir en toute impunité, un 
groupe de jeunes a sauvagement agressé un homosexuel, dans un lieu de rencontre 
homosexuel connu.  
David Gros a de graves séquelles de cette agression à coup de barres de fer. 
Cette violence s'était déjà manifestée dans ces parages, mais les homosexuels pris au piège de 
ces violences ont pris l'habitude de se taire.  
Aujourd'hui, suite à un appel à témoins, les témoignages affluent. 
 
Cette affaire très grave nous a touché dans notre chair. Nous nous sentons solidaires de David. 
Elle survient après trop d'autres affaires, connues ou inconnues. Sébastien Nouchet a été brûlé 
vif à Nœux-les-Mines, en janvier 2004, mais combien d'autres ont été agressés.  
D'autres aussi ont été assassinés, comme François Chenu (30 ans) à Reims en septembre 2002 
et Jean-Pierre Humblot (63 ans) à Nancy en août 2003.  
 
Nous demandons qu'enfin une prise de conscience se manifeste : 
- qu'elle se manifeste dans l'opinion publique afin qu'un coup d'arrêt soit porté à tout 
comportement sexiste, à toute attitude discriminatoire à l'égard de l'orientation sexuelle des 
personnes, dans les propos comme dans les écrits, 
- qu'elle permette aux associations de se porter partie civile, et d'apporter les soutiens 
nécessaires aux victimes, 
- que l'école soit un lieu permanent d'éducation à l'homophobie, 
- que les propos et comportements homophobes soient réprimés à l'égal des comportements 
racistes, 
- qu'une Haute Autorité concernée aussi par les questions liées aux discriminations 
homophobes soit rapidement mise en place. 
 
Et nous apporter à David Gros notre soutien. 
 
NOM     ADRESSE    SIGNATURE 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pétition à faire signer et à retourner à :      


