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Depuis le début de l'été, une forte mobilisation internationale entend 

dénoncer le climat homophobe en Russie. Une mise en lumière à 

quelques mois des jeux Olympiques d'hiver de Sotchi que de nombreuses 

voies entendent boycotter. Il faut dire que les autorités russes ont fait fort 

en promulguant une loi contre "la propagande homosexuelle". En clair, la 

tenue d'événements publics et de manifestations LGBT sont dorénavant 

interdites, sous couvert de protection des mineurs. Même les brochures 

d'information en matière de droits, d'assistance ou de conseils destinées à 

ces groupes sont susceptibles de voir leur contenu ou leur diffusion 

limités.   

Michael François, en charge des dossiers LGBT, a interpellé le 

bourgmestre sur le jumelage existant entre Bruxelles et Moscou. 

  

"Les autorités de Moscou refusent chaque année des demandes des 

militants homosexuels d'organiser des manifestations. Des tentatives de le 

faire sans l'aval des autorités ont tourné à plusieurs reprises à des 

incidents entre militants homosexuels et membres d'organisations 

orthodoxes, sous le regard complice de la police moscovite et des 

responsables politiques locaux. 

  

Ma question ici n'est pas de savoir si vous comptez mettre fin au jumelage 

avec la ville de Moscou. Couper les liens qui peuvent exister serait peut-

être plus préjudiciable qu'autre chose pour les homosexuels moscovites. 

Les jumelages doivent servir de moyen d'échange, de discussion, de 

réflexion et parfois de pression; ils peuvent être un outil précieux pour 

créer du lien, faire le pont entre différentes visions de société. 

  

Notre groupe aimerait vous entendre sur cette situation et sur ce que 

pourrait amener les échanges avec vos homologues russes sur cette 

question. Comptez-vous en parler officiellement avec eux? Lors de vos 

futures rencontres, comptez-vous marquer votre désaccord? Avez-vous 

pensé à des initiatives qui pourraient être mises en place pour évoquer de 

manière constructive les avantages pour une ville liés au respect de la 

Diversité de ses habitants? De nombreux maires de grandes capitales 

n'hésitent plus à sortir du bois pour dénoncer ce genre de situation, faire 

pression ou accueillir des initiatives culturelles ou sportives des opposants 



locaux à ces situations discriminantes. 

  

Serez-vous de ceux là? " 

  

Le bourgmestre, Freddy Thielemans, a répondu que le jumelage de fait 

entre grands villes était courant. Celui unissant Bruxelles à Moscou date 

de 1978 mais n'a jamais été activé; il le considère donc comme "nul et 

non avenu". Freddy Thielemans rejoint Michael François et compte 

envoyer courrier officiel à son homologue russe pour dénoncer la 

situation actuelle en Russie. 

 


