COMMUNIQUE ASSOCIATION EQUALITY – 20 MAI 2017
AFFAIRE HANOUNA DU 18/05/ 2017 – Emission : « TPMP Baba HotLine »
Mise à jour le 22 Mai 2017
Notre association Equality, militant contre les discriminations y compris en raison
de l’orientation sexuelle, ne rejoint pas partiellement la plupart des autres
associations LGBT, sur les plaintes déposées contre Monsieur Cyril Hanouna, suite
à son émission « TPMP Baba Hotline » diffusée le 18 mai 2017 sur C8.
Pour notre association Equality, l’homophobie ce sont des actes violents, des coups
et blessures, ce sont aussi les tortures et les barbaries, ceux qui condamnent à mort
l’homosexualité dans certains pays du monde, ce sont les parents les familles et les
amis qui rejettent un proche homosexuel, ce sont les employeurs qui refusent
d’embaucher un employé car il est homosexuel, ce sont les propriétaires qui
refusent de loger quelqu’un parce qu’il est homosexuel, ce sont les injures verbales
comme le mot « Pédé » ou encore ceux qui nuisent l’homosexualité en particulier
sur les réseaux sociaux et ceux qui poussent verbalement les homosexuels à aller
jusqu’au suicide, ce sont aussi les politiques les organisations et les citoyens qui
jugent que l’homosexualité est contre nature, qui sont contre nos revendications et
qui refusent l’égalité
Notre association Equality combat cette homophobie-là, la vraie homophobie.

Toutefois, Monsieur Hanouna a malgré tout commis des erreurs. Son personnage
« Jean José » ne reflète pas l’image de la majorité des homosexuels. Les
homosexuels ne se reconnaissent pas en ce personnage, et c’est sûrement pour cette
raison, qu’en premier lieu, les homosexuels ont été blessés et outrés.
D’autre part, notre association réclame fermement à Monsieur Hanouna de faire
attention aux paroles, aux gestes, aux manières, aux attitudes qu’il montre, véhicule
et transmet à ses jeunes téléspectateurs, les jeunes étant sa cible prioritaire mais
également la plus vulnérable dans ses audiences. Notre association est très
exigeante sur ce point. Et c’est également l’exigence de beaucoup d’autres
associations LGBT.
Malgré cela, jouer un rôle d’un gay avec humour, mais certes maladroitement,
ne veut pas dire forcément qu’il est homophobe, tout comme faire de la
caricature, ce n’est pas être homophobe !!!

Concernant l'accusation de violation de la vie privée qui pèse sur Monsieur
Hanouna :
(Auquelle notre association est totalement d'accord si l'un de nos membres,
sympathisants ou amis, à son insu était concerné, et uniquement dans le cas où cela
l'offenserait),
Notre association estime que seuls les interlocuteurs au téléphone en jugeront et en
décideront des suites à donner, s'ils considèrent en être victimes ou pas. Notre
association prendra compte seulement des décisions prises par les interlocuteurs
téléphoniques, et suivra entièrement et uniquement leurs décisions.
Notre association, en revanche, ne prendra pas part, dans la guerre qui
oppose Monsieur Hanouna et les autres associations LGBT. L'homophobie étant à
notre sens hors sujet.

Pour finir, notre association déplore par ailleurs des conséquences que cela
engendre sur la communauté LGBT. Les désaccords nombreux, nous divisent et
affectent nos combats.
Avoir des désaccords fait parti de la liberté d’opinion de chacun. Nous devons
respecter la liberté d’opinion de chacun, sans injures, et sans bavures.

