
 
 

 

Conseil communal du: 22 juin 
Question orale  sur: ouvrier communal tenant des propos homophobes durant son service. 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les membres du Collège, 
Chers collègues, 
 
 
 
La dernière Belgian Pride a rassemblé le samedi 16 mai dernier 80.000 personnes dans les rues de 
Bruxelles. Unn événement festif et revendicatif qui garde tout son sens car malgré des avancées 
législatives significatives dans notre pays, les agressions verbales et physiques à l'encontre de la 
Communauté LGBT sont malheureusement toujours d'actualité, au même titre qu'une homophobie 
latente qui continue de manière sournoise à stigmatiser les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles 
ou transgenres.  
 
Cette homophobe latente est vicieuse car elle s’insinue dans des comportements à priori anodins. Ou 
se cachent derrière des postures folkloriques. C’est insupportable et ça l‘est d’autant plus quand cela 
vient de personnes employées au service du public et dans l’exercice de leur fonction. 
 
C’est ainsi que plusieurs personnes m’ont signalées un incident qui impliquerait un ouvrier 
communal, et qui se serait déroulé le vendredi 12 juin dernier. Alors que cette personne était au 
volant d’un véhicule – type camionnette blanche de ramassage avec un plateau ouvert à l’arrière – et 
stationné à l’angle de la rue saint Christophe et de la rue Van Artevelde aux environs de midi 10, il 
aurait invectivé un couple de 2 garçons qui en train de marcher dans la rue main dans la main et 
aurait tenu des propos homophobes selon les sources qui m’ont contacté. Plusieurs passants ont 
réagis et c’est alors que, courageusement, la camionnette de la ville a redémarré. 
 
Tout propos homophobe doit être sanctionné, qui plus est quand la personne qui les tient est en 
service et représente donc la ville de Bruxelles. Quelle est l’action que vous pouvez mener pour 
répercuter cet incident en interne ? 
 
J’en profite pour vérifier avec vous ce qui a déjà été mis en place et ce qui reste à faire très 
concrètement pour informer et sensibiliser tous les agents de la ville à la Diversité et au respect de 
tous, quels que soient l’orientation sexuelle, le genre, l’origine ou le handicap. 
 
Avez-vous mis en place  une formation et une sensibilisation des agents communaux directement en 
contact avec la population, tant en termes d'accueil que de situations spécifiques et de terminologie 
appropriée. 
 



Qu’a-t-il été prévu pour les autres membres du personnel ? 
 

Ecolo-Groen souhaite voir la Ville mener une réelle politique transversale d'éveil à la Diversité et 
l'Egalité. La Ville de Bruxelles, lieu de résidence et de sorties de nombreuses personnes LGBT, doit 
être exemplaire en la matière.  
 
 
 
Je vous remercie. 
 

 


