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Indignation de l’association
de défense des gays ExAequo

MASSACRE AUX ÉTATS-UNIS.

Orlando, USA, une attaque terroriste sans précédent choque le monde entier. À Reims, Olivier Nostry le président de l’association
ExAequo, réagit et condamne avec fermeté cette attaque d’une grande lâcheté.
Orlando en Floride, à
7 250 km de Coulommiers, c’est
l’horreur. L’attaque d’un lieu de
sortie gay a fait 50 morts et 53
blessés graves. Orlando est à
l’autre bout du monde et pourtant la terre entière est indignée.
Barack Obama s’est exprimé et
a condamné avec la plus grande
fermeté l’inacceptable. Plus
près de nous le pape François à
Rome s’indigne devant « l’acte
exécrable », encore plus près
François Hollande et Manuel
Valls condamnent tous les deux
l’acte odieux. Plus proche de
nous enfin, dans notre région,
Olivier Nostry, président de l’association ExAequo est indigné et
il a rendu hommage aux victimes
à Reims (voir ci-dessous).

américain qui vient juste d’adopter la loi du mariage gay dans
tous ses États. C’était là aussi le

Des manifestations s’organisent.
Certaines pacifiques, d’autres
haineuses. Les groupes extré-

bie s’est réveillée. Auparavant,
l’homosexualité tout comme
l’homophobie n’étaient pas

ExAequo, association
de défense des gays
contre la discrimination et pour l’égalité
des droits
Le monde est choqué en
en particulier le monde homosexuel qui est directement sous
attaque. Les millions d’homosexuels dans le monde sont outrés par cette attaque sur le sol

l’homophobie naît avec une violence inouïe. Des organisations
religieuses extrémistes viennent
dans la rue crier leur haine et
leurs slogans homophobes. Puis
la loi a été adoptée, la Manif
pour tous est retournée dans
le néant, Civitas est retournée
dans l’obscurité et la paix est
revenue dans le pays. Il ne restait plus qu’à guérir les plaies
des familles homosexuelles blessées au plus profond de leurs
cœurs. C’était aussi la mission
d’ExAequo : « Être présents et
veiller au respect des lois qui
punissent la discrimination ».
Peut-on pour autant dire que le
calme est revenu ? Hélas non,
l’extrémisme anti-gay continue
à bouillir comme un volcan prêt
à l’éruption.

Le monde en état de
choc
Olivier Nostry (ici au micro), président de l’association ExAequo, est indigné et il était naturellement de celles et ceux qui ont rendu hommage aux victimes, mardi, à Reims.

combat de ExAequo en 2013.
Les débats sont houleux et les
« pro » s’opposent aux « anti ».

mistes en profitent pour sortir
de leurs caves et venir épandre
la haine sur le pays. L’homopho-

des sujets beaucoup débattus.
Les uns vivaient avec les autres,
presque en secret. En 2013,

Si cette attaque est ciblée
contre des gays cette fois, il n’est
pas sans rappeler que l’odieux
Daech ne s’attaque pas qu’aux
gays, mais également aux chrétiens, aux femmes, aux enfants,
à tous ceux qui ne les reconnaissent pas comme maîtres. Ils

tuent d’une manière barbare,
lapident, brûlent des victimes
vives, décapitent et jettent des
gays du toit des immeubles sans
le moindre respect pour l’être
humain, pour la liberté, pour
la dignité. Ils veulent semer la
peur, mais le monde ne cédera
pas. Les gays ne céderont pas
et ne sont pas seuls. Ils sont des
millions à se lever pour défendre
leurs droits et des centaines de
millions de personnes les encouragent. Aujourd’hui, la terre entière s’oppose une fois encore
à l’horreur, à l’extrémisme religieux, à Daech.

Deuil mondial
Aujourd’hui tous les regards
sont tournés vers la Floride, vers
les États-Unis et la terre entière
entre dans le deuil avec le peuple
américain. Il y a encore si peu de
temps le deuil était en Belgique
et en France. Aujourd’hui, c’est
outre-Atlantique. Ne pas céder.
C’est là le maître mot. Résister
à la barbarie et à l’extrémisme
religieux quel qu’il soit ! God
bless America.
De notre correspondant
Roland JACQUES

Vibrant hommage rendu lors d’un
rassemblement

REIMS.

c’est à Orlando que frappe le
terrorisme lâche et dans la nuit
du 13 au 14 juin c’est à peine
à 1 heure de route de Coulommiers qu’est assassiné sans
pitié le commandant de police
Jean-Baptiste Salvaing et sa
compagne Jessica Schneider. Les
cibles changent, mais les motifs
rentent les mêmes : semer la
terreur.

C’est à Reims que s’est
tenue le premier rassemblement pour rendre un
hommage aux victimes
de la tuerie d’Orlando.
Les élus et organisations
s’unissent pour se souvenir que la démocratie
est un combat de tous les
jours.
Olivier Nostry, président de
l’association ExAequo avait invité tous ceux qui souhaitent se
souvenir à se rassembler place
d’Erlon à Reims. C’est autour de
lui que se sont groupées plus de
150 personnes de tous horizons.
Se sont également regroupées
des organisations importantes
telles que la Ligue des Droits
de l’Homme, l’association
CONTACT Marne, la LICRA, le
Collectif de lutte antifasciste et
Queers up.
Arnaud Robinet, maire de
Reims, a tenu à être présent
lors de cet hommage. Il est venu
massivement entouré d’élus.
On remarque la présence d’un
grand nombre d’adjoints dont
Jean-Marc Roze, Valérie Beauvais, Mario Rossi, Pascal Labelle,
Xavier Albertini et Véronique
Marchais.

Réponse pacifique
mais déterminée

La manifestation de mardi à Reims a rassemblé de nombreuses personnes dont des homosexuels choqués et Arnaud Robinet, le
maire de la ville. « Choisissons la lumière à l’obscurité », a dit Olivier Nostry, le président de l’association ExAequo.

Condamnation
unanime
Si les intervenants viennent
d’horizons différents, toutes
les voix prononcent la même
condamnation de l’acte odieux.
Bien sûr, c’est la population
homosexuelle qui est touchée
cette fois. Les intervenants rap-

pellent qu’en ce jour, on est
solidaire sans conditions avec
la communauté LGBT parce
qu’une atteinte à la liberté d’un
citoyen n’est pas acceptable. Les
terroristes frappent à l’aveugle,
tuant policiers, militaires, homosexuels, journalistes, mais aussi
des quidams allant au spectacle,

au restaurant, au théâtre. Bientôt, ils attaqueront les médecins,
les politiciens ou les avocats.
« Ce n’est pas acceptable »,
nous lance un passant qui s’est
uni spontanément au groupe
de manifestants, « La société
tout entière est en péril. Il
faut éduquer les jeunes, éra-

diquer les discriminations de
toutes natures, apprendre les
valeurs de la tolérance dès le
plus jeune âge. Le radicalisme
religieux n’a pas sa place en
France. »

Cette atteinte à la liberté
n’est sans laisser un goût amer,
mais également une volonté de
répondre pacifiquement avec
cependant une ferme détermination. « La vie des Français
ne doit pas s’arrêter. Ces actes
odieux sont ceux de lâches
et ne doivent pas effrayer ni
ralentir notre progression démocratique. Au lieu de nous
terrer, il faut se serrer et montrer que jamais la France ne
cédera au terrorisme. » Message reçu ! « Choisissons toujours la lumière à l’obscurité »
nous exhorte Oliver Nostry.

De notre correspondant

Chemin d’horreur
Dans la nuit du 12 au 13 juin

