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Travail Parlementaire :
Journée mondiale de lutte contre l’homophobie
Le 17 mai avait lieu la journée mondiale de lutte contre
l’homophobie. A cette occasion, Ecolo a renforcé son action au
sein des différentes assemblées parlementaires et au sein du
Gouvernement bruxellois.
Au Parlement fédéral, le groupe Ecolo-Groen ! a introduit une
proposition de résolution pour la reconnaissance des « Principes de
Yogyakarta »
reprenant
l’ensemble
des
droits
humains
internationalement reconnus en incluant les droits des personnes
homosexuelles et transgenres.

Matthieu
DAELE
Pour contacter
Matthieu, cliquez
ici
Député à la
Communauté
française et à la
Région wallonne,
Membre de la
Commission jeunesse
et aide à la jeunesse
et de la Commission
de l’action sociale

Au Parlement de la Communauté française, j’ai interpellé le Ministre
Antoine, en charge du sport, sur les pistes de prévention. Différentes
formations et sensibilisations à l’attention des cadres devraient se
mettre en place prochainement. Différents projets touchant les jeunes
ont intégré dans leur règlement la promotion de la charte éthique.
J’ai également interpellé la Ministre Laanan sur l’évolution du dossier
relatif à la prévention des propos discriminatoires dans les évènements
culturels. La Ministre a rappelé aux organisateurs de festivals leur
responsabilité dans les choix de la programmation. D’autre part, elle
souhaite ouvrir un échange structuré et constructif entre les organismes
et les associations de défense des droits de l’homme et le secteur
culturel. Une série de tables rondes seront organisées dans les mois à
venir avec les représentants du monde artistique et des associations de
défense des droits de l’homme.
La question de l’homophobie à l’école a également été abordée
plusieurs fois en commission de l’enseignement. La Ministre envisage
des actions permanentes, quotidiennes qui permettraient d’ancrer la
tolérance dans les mentalités plutôt que des actions spécifiques qui
stigmatiseraient les personnes.
Différents évènements, auxquels j’ai participé, sont venus ponctuer la
semaine Arc-en-ciel durant laquelle sont réaffirmées les revendications
LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes) : la Gay
Pride de Bruxelles, les fiertés namuroises, débat sur l’insécurité
homophobe avec la commission Ecolo Nous Prend Homo.
Il apparaît qu’à la suite d’agressions homophobes, les personnes
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hésitent à porter plainte. Seul à Anvers et Liège existent des cellules
spécifiques pour ce type de prise en charge. A Bruxelles, une
campagne, visant à encourager les personnes à porter plainte, vient
d’être lancée par Bruno de Lille, Secrétaire d’Etat en charge de l’égalité
des chances.
Ce 17 mai a une nouvelle fois été l’occasion de rappeler que les
personnes homosexuelles sont encore victimes de discriminations dans
beaucoup de domaines. Il reste encore beaucoup d’étapes à franchir
pour que les droits humains fondamentaux, dont les droits des
personnes homosexuelles, soient respectés.

Agenda :
er

1 juin : Cérémonie d’ouverture des Special Olympics à Hasselt
2 juin : Festivités des 110 ans de la RAFF, le club de foot de Theux
3 juin : Portes ouvertes au CEFA Sainte Claire à Verviers
7 juin : Rencontre de la ligue des Droits de l’enfant sur le projet d’école
inclusive
8 juin : Colloque sur les primo-arrivants à Bruxelles
10 juin : Conférence sur les assuétudes à Bruxelles
11 juin : Bal aux lampions à Theux
17 juin : Rencontre du groupe de travail sur les primes de formation
pour les demandeurs d’emploi
19 juin : Participation au grand Jogging de Verviers
21 juin : Commission « Personnes handicapées » au Cabinet de la
Ministre Huytebroeck

Coup de cœur, coup de gueule :
Coup de cœur :
à l’ASBL CADRE (Centre d’Aide au Développement et Recherche
d’Emancipation) qui s’est donné comme objectif la création d'un centre
de jour à Malmedy, d’une ferme pédagogique destinée à répondre aux
besoins de jeunes adultes handicapés mentaux ayant terminés leur
apprentissage scolaire.
Les infos sur leur site : Site : www.cadre-asbl.be
Coup de gueule :
à Anne-Marie Lizin qui passe entre les mailles du filet dans l’affaire de
la carte Visa du CHR de Huy. Oui, elle a dépensé de l’agent public à
ses fins personnelles (27.372 euros de coiffeurs, hôtels et restaurants,
quand même !), mais non elle ne devra pas rembourser car on ne lui
avait pas dit qu’elle ne pouvait pas.
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