
Communiqué des Amis de David Gros – 17 septembre 2004
Un mois après notre premier communiqué (« Agression sauvage contre David Gros », 17
août 2004), nous vous convions à une

conférence de presse
mardi 21 septembre 2004 à 11h

Maison méditerranéenne des droits de l’homme

La conférence sera ouverte par Philippe Dieudonné, président de
la Ligue des droits de l’homme, section de Marseille, avec un
message de solidarité et de refus de toutes les discriminations.

David Gros apportera son témoignage sur son vécu de victime, les
relations avec la police, le milieu hospitalier.

Un point sur l’enquête sera fait par Maître Alain Molla : retours de
l’appel à témoin, travail d’enquête de la BRAP, perspectives
juridiques.

Nous présenterons ensuite une pétition publique de solidarité
avec David, condamnant l’homophobie au même titre que toutes les
formes de discrimination. Comme l’antisémitisme n’est pas le
problème des Juifs, l’homophobie ne doit pas être le problème des
homosexuels, hommes, femmes et transgenres. C’est à la société
dans son entier de réagir pour se confronter à ce problème. Notre
objectif est de recueillir des signatures de personnalités, connues ou
non, issues de tous les milieux professionnels, culturels, sociaux :
citoyens, sportifs, artistes, associatifs, politiques, etc. Les joueurs de
l’OM seront par exemple sollicités.

Puis annonce de la création d’un collectif marseillais contre
l’homophobie et pour l’égalité des droits dont les objectifs seront :
recenser les agressions, actes homophobes et plus largement les
discriminations basées sur l’orientation sexuelle des personnes.

Enfin, invitation à une réunion publique, jeudi 23 septembre,
19h30, Bourse du travail, bd Nédelec (lieu à confirmer).

À l’issue de la conférence vous sera remis le dossier de presse concernant l’agression de
David et ses suites. Nous comptons sur votre présence, merci.
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