
COMMUNIQUE DU 28 JANVIER 2011

AFFAIRE BRUNO WIEL

Notre Association Gayfree souhaite féliciter cette décision de justice du
vendredi 28 janvier 2011, qui restera dans les mémoires de notre
communauté LGBT. Pour nous c’est exemplaire !

Rappel des faits : En 2006, Bruno Wiel avait été enlevé dans le centre de
Paris. Torturé, violé, brûlé avec des cigarettes, il avait été laissé pour
mort dans un parc de Vitry-sur-seine. Retrouvé un jour après les faits, il
avait été hospitalisé pendant sept mois et avait souffert toujours de
graves séquelles psychologiques ainsi que de troubles cognitifs, en
particulier relatifs à la mémoire immédiate.

Les quatres agresseurs présumées de Bruno Wiel, ont été condamnés en
janvier 2011 à des peines de prison allant de 16 à 20 ans de prison

C’est une condamnation exemplaire voire historique ! Même si ces
condamnations ne rendront pas une vie normale à Bruno, tellement le
traumatisme est énorme. Notre association Gayfree souhaite que cette
condamnation servira d’exemple pour les futurs procès en France, qui
concernent les actes de barbarie et de violences envers les homosexuels.

La justice française ne doit pas minimiser les actes, y compris à
caractère homophobe. En France, l’homophobie est un délit, voir un
crime (selon la gravité des actes). Notre association Gayfree exige
dorénavant des condamnations fermes et exemplaires concernant tous
les actes homophobes (injures, violences, coups et blessures etc…)

Pour rappel l’homosexualité n’est plus considérée comme une pathologie
mentale par l’OMS dans les années 90. L’homosexualité a été
dépénalisée en France depuis 1982. Ce sont donc bien les homophobes
les seuls et uniques coupables de leurs actes, et non les homosexuels
(qui ne font que montrer leur amour en public).

La déviance est donc tournée aux actes des homophobes et non envers
les homosexuels. Quelle que soit notre croyance, notre religion, ou notre
éducation, les actes homophobes sont et doivent continuer d’être
sévèrement punis par la justice, et sans aucune pitié.


