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HOMOPHOBIE : A PUTEAUX AUSSI 

 
 
Qu’est-ce que l’homophobie ? C’est toute manifestation, avouée ou non, de discrimination, 
d'exclusion ou de violence à l'encontre d'individus, de groupes ou de pratiques homosexuels 
ou perçus comme tels, au motif de l'homosexualité. 
 
Qu'est-ce qu'un acte homophobe ? C'est refuser, dans les actes quotidiens, un droit, un 
bien, un service à une personne, homme ou femme, en raison de son homosexualité avérée 
ou supposée. C’est aussi l'agression physique, écrite ou verbale, la diffamation, à l'égard de 
personnes, hommes ou femmes, au seul motif d'une homosexualité vraie ou supposée. C'est 
également l'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination. 
 
A Puteaux, notre nouveau maire accepte sans réagir que des propos 
homophobes et sexistes soient lancés depuis la tribune du public. Plus 
grave encore, certaines attaques sont le fait d’élus de sa majorité. Tout cela a 
été dénoncé à plusieurs reprises, notamment sur le blog de Christophe 
Grébert, www.monputeaux.com :  
 
« (..) A Puteaux, j'avais à peine commencé publiquement à prendre la parole à travers mon 
site, que les premières attaques sur ma vie privée sont tombées. Les insinuations sont allées 
rapidement très loin : volontairement, les insulteurs assimilaient scandaleusement 
homosexualité et pédophilie (..). Je me souviens de ce dimanche 7 décembre 2003, sur le 
marché de Puteaux, lorsqu'un élu de la majorité est passé devant moi et a craché à mes 
pieds en lançant : « Les gens comme ça, je les hospitalise ». Je ne peux écrire ici tout ce 
que j'ai entendu depuis 3 ans » (5 mai 2005). 
 
Nous attendons de Joëlle Ceccaldi, qui s’est dit concernée par ce combat, 
qu’elle demande publiquement aux responsables de ces actes homophobes de 
s’excuser et qu’elle prenne toutes les mesures nécessaires pour que de tels 
faits ne se reproduisent plus. 
 
La lutte contre l'homophobie n'est pas un combat communautaire, 

C'est une bataille contre l'obscurantisme 
et pour la tolérance  

 
Collectif Putéolien Contre l’Homophobie 

continuons le débat sur http://puteauxhomophobie.free.fr/ 
Envoyez vos témoignages à puteauxhomophobie@free.fr 


