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L’homophobie est persistante 
 
 Sébastien Nouchet gravement brûlé à Nœux-les-Mines au début 2004, David Gros 
sauvagement agressé à Marseille à la mi-août 2004, une transsexuelle agressée à Marseille le 22 
décembre 2004, et une autre transsexuelle Mylène, assassinée à Marseille le 27 mars 2005, 
Michel Saimson victime d’un meurtre homophobe à Marseille en avril 2005, etc. Des cas graves 
d’agression homophobes qui révèlent combien les mentalités des plus jeunes se 
construisent autour du sexisme et de l’homophobie, et ceci dans tous les quartiers. 
 
Des avancées existent... 
 
Il y a des avancées importantes, du PACS voté en 1999, à la circulaire de février 2003 dans 
l’Education Nationale, de la reconnaissance de la Déportation homosexuelle par le Président de la 
République en avril 2005, à la visibilité homosexuelle dans les émissions de télé-réalité, des 
avancées sur le mariage homosexuel dans plusieurs pays européens, aux législations pénalisant 
davantage les propos homophobes. 
 
… Mais elles sont fragiles 
 
Les organisations religieuses, politiques et associatives rétrogrades veillent au grain. Dans bien des 
endroits, on tolère les homosexuels, mais on les préfère « ailleurs ». On traque leurs lieux de 
drague, on stigmatise leur visibilité.  Ils montrent le « mauvais exemple » aux enfants.  
 

Un mouvement se construit  
 
Au cours de l’année 2004, à Marseille une mobilisation assez exemplaire s’est construite autour de 
David Gros, avec AIDES, le Collectif contre l’Homophobie de Montpellier, plusieurs associations 
gays et lesbiennes locales, mais aussi de façon notable des organisations extérieures au milieu gay, 
comme la Ligue des Droits de l’Homme ou Médecins du Monde. 
 
Pour la première fois, une Journée mondiale de lutte contre l’homophobie a été organisée 
le 17 mai 2005. ECHO en a été le coordonnateur à Marseille. 
 
Une sensibilisation à l’homophobie, s’organise dans le cadre d’associations comme LGBT 
Formation. L’Université d’Eté Euroméditerranéenne des Homosexualités (UEEH), à Marseille, est 
un moment rare où se manifeste la rencontre des mouvements venus de toute la France, et de 
l’étranger, et où se forgent bien des solidarités.  
 
Mobilisons-nous 
 
Dans un esprit inter associatif, Ensemble contre l’homophobie (ECHO) a mis en place :  
- une permanence mensuelle (tous les 1er jeudi du mois de 18h à 20h à la Maison 

méditerranéenne des droits de l’homme (MMDH), 34 cours Julien, 13006 Marseille)  
- une ligne téléphonique d’alerte (06 32 62 23 33) 
- un réseau d’assistance aux victimes de violences ou discriminations homophobes, 
- des projections, rencontres, débats publics 
- un site internet (www.homophobie.fr  / echo@homophobie.fr) 
- rencontre de nombreux interlocuteurs (associatifs, institutionnels, sociaux, lycéens, …) 
- contribue à sensibiliser les médias locaux aux problématiques homophobes 
 
Nous proposons, lors des prochaines UEEH (19 au 25 juillet 2005) à Marseille, un atelier sur 
la prévention de l’homophobie en milieu scolaire. Son objectif sera la mise en œuvre d’une 
formation susceptible d’être agréée par le rectorat, à destination des collégiens et lycéens. 
Votre implication est la bienvenue.   
 

Pour touts contacts : echo@homophobie.fr ou 06 32 62 23 33 


