
France Telecom/Orange, le 17 mai 2009 :

L'homophobie doit s'arrêter aujourd'hui ! 

1969 Emeutes de StoneWall
Les émeutes de Stonewall célébrées sous le nom de Christopher Street Day (CSD), furent une série de conflits violents entre, 

d'une part les homosexuels et les transgenres, et d'autre part les forces de police de New York. La première nuit d’émeute 

eut lieu le 28 juin 1969, après une descente de huit policiers dans le « Stonewall Inn », un bar gay situé sur Christopher 

Street, au cœur du Greenwich Village. Stonewall est souvent considéré comme le tournant du mouvement de demande 

d’égalité des droits homosexuels.

1982 Dépénalisation de l’homosexualité 
Sur une proposition du ministre de la Justice, Robert Badinter, l'Assemblée Nationale vote le 27 juillet 1982 la 

dépénalisation de l'homosexualité. Avec l'abrogation de l'article 332-1 du code pénal, l'homosexualité n'est plus 

considérée comme un délit :  « Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, la proposition de loi qui vous 

est soumise est de celles auxquelles le Gouvernement s’associe pleinement. [...]

La discrimination, la flétrissure qu’implique à leur égard l’existence d’une infraction particulière d’homosexualité les 

atteint - nous atteint tous - à travers une loi qui exprime l’idéologie, la pesanteur d'une époque odieuse de notre histoire. 

Le moment est venu, pour l’Assemblée, d’en finir avec ces discriminations comme avec toutes les autres qui subsistent 

encore dans notre société, car elles sont indignes de la France."

1990 Retrait de l’homosexualité de la liste des maladies mentales par 

l’Organisation mondiale de la Santé.l’Organisation mondiale de la Santé.

L’Organisation mondiale de la santé supprime, en 1990, l'homosexualité de la liste des maladies mentales, mettant fin à plus 

d'un siècle d'homophobie médicale.

1999 Droits aux couples homosexuels

Ce texte est né d'une volonté de combler le vide juridique entourant les couples non mariés, y compris homosexuels. En 

effet, contrairement au mariage, le PACS est ouvert aux couples de même sexe…

2004 la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et 

pour l‘Egalité (HALDE)

Seront pénalisées de façon quasi identiques les provocations à la haine ou à la discrimination, l'injure ou la diffamation, 

concernant le racisme, l'homophobie le sexisme, et l'handiphobie…

2009 Et maintenant ….. ??

Ce n'est pas l'homosexualité qui tue, c'est l'homophobie !!

SOS Homophobie, dans ses rapports annuels, a recensé 14 meurtres homophobes au cours des 6 dernières années. « En 

2008, on meurt encore en France pour la seule raison que l’on est homosexuel» précise SOS Homophobie.

Vous pensez que la sexualité est un gage de compétenc e...? Nous non... !!
Tous égaux, STOP à l'homophobie au boulot, STOP aux  discriminations.
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