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Rassemblement à Reims en
soutien aux victimes de la tuerie
d'Orlando
Rédaction en ligne

La tuerie survenue en Floride ce samedi provoque l’indignation et
l’émotion à Reims aussi. Rassemblement ce mardi soir.

CAP
Olivier Nostry, président de l’association Exeaquo.
L’attentat qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Orlando, aux États-Unis, a suscité
des réactions parmi les associations les plus actives de Reims et les élus.

« Un crime motivé par l’homophobie »
Olivier Nostry, président de l’association Exeaquo, évoque sa réaction « d’horreur et de colère »
quand il a appris la nouvelle du massacre ayant eu lieu dans la boîte de nuit gay en Floride.
L’auteur de la tuerie a assuré avoir agi au nom de Daesh. Son père n’avance pas des raisons
religieuses mais plutôt une « homophobie viscérale ». Pour Olivier Nostry, ce point est à ne pas
oublier : « Le fait que Daesh revendique l’acte a tendance à faire oublier qu’il s’agit avant tout
d’un acte homophobe, qui a visé une communauté précise ».
Moins d’un mois après la journée mondiale contre l’homophobie, Exaequo organise donc
aujourd’hui à 18 h 30 une commémoration pour les victimes de l’attaque, à la fontaine de la
solidarité, place d’Erlon. « Pour nous, c’est une réponse citoyenne importante, montrer qu’on n’a
pas peur, qu’on ne se laissera pas faire et qu’on continuera notre combat contre l’homophobie ».

L’association prévoit la tenue d’une minute de silence. De nombreuses autres associations seront
présentes, dont le jeune collectif LGBT QueersUp.
Mais les associations ne sont pas les seules qui se sont senties impactées par l’attentat.
L’exécutif rémois a lui aussi réagi après les événements. Sur son compte Twitter, le député et
maire de Reims Arnaud Robinet a adressé ses pensées à tous les Américains. Catherine Vautrin,
députée et présidente de Reims Métropole, s’est également exprimée sur le sujet : « Mes
pensées vont vers les familles et les proches des victimes mais aussi vers les Américains qui ont
toujours accompagné Reims lorsque notre ville fut frappée par les conflits du XX e siècle. Ne
nous résignons jamais devant l’inacceptable. Ne laissons pas l’obscurantisme et la haine
triompher. » Pour témoigner de la solidarité de Reims, son hôtel de ville arbore depuis hier les
couleurs américaines.
Jérémy Denieulle

