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La Ville de Bruxelles tient à rappeler son attachement à la lutte contre toute forme 

d’homophobie 

 

 

A la suite de la plainte déposée pour coups, blessures et propos homophobes, ce week-end, par un 

couple homosexuel à l’ encontre de policiers de la zone de Bruxelles Capitale Ixelles, deux 

enquêtes ont été ouvertes auprès du Comité P et du Parquet. « Ces enquêtes devront permettre de 

déterminer les faits et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires », rappelle Freddy 

Thielemans, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles. Il souligne également que Bruxelles a toujours 

été une ville ouverte à tous, qui n’a cessé de lutter pour la cause LGBT. 

 

Depuis de nombreuses années, la Ville de Bruxelles œuvre à ouvrir les portes de la tolérance et met 

en place de nombreuses actions de sensibilisation du grand public afin d’améliorer la vie des 

personnes LGBT et de lutter contre tout comportement discriminatoire ou homophobe.  

 

Ainsi, la Ville de Bruxelles réunit fréquemment autour de la table les associations LGBT, le centre 

d’égalité des chances, les représentants politiques ainsi que les services de police et de prévention de 

la Ville. Cela, dans le but de dégager une réflexion sur la sensibilisation des acteurs de terrain.  

 

Bruxelles témoigne quotidiennement du respect et de l’égalité des chances, aux quatre coins du 

monde, en soutenant les associations LGBT et les événements majeurs de la communauté holebis, à 

l’instar de la Belgian Pride portée activement par son Bourgmestre. De nombreuses campagnes de 

sensibilisation du grand public et des ateliers thématiques ont également été mis en place en 

collaboration avec les associations holebis bruxelloises.  

 

Par ailleurs, en matière de prévention et de répression, la Ville, en partenariat avec la cellule 

régionale d’égalité des chances, a mis en place diverses actions de sensibilisation afin d’encourager 

les victimes d’actes homophobes à déposer une plainte. A l’initiative du Bourgmestre, les effectifs de 

la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles ont été formés à l’accueil spécifique des victimes 

d’agressions homophobes. 

 

« Tout acte de violence homophobe est inacceptable. Bruxelles est une ville ouverte à tous et 

tolérante; qui continuera à permettre à chacun d’afficher librement ses préférences », insiste Freddy 

Thielemans. « Les résultats des deux enquêtes en cours auprès du Comité P et du Parquet devront 

permettre d’élucider les faits. Je fais confiance à la justice pour déterminer ce qu’il s’est passé et nous 

permettre de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires », conclut le Bourgmestre. 
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