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TÉLEX • À l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie le 17 mai dernier, le sénateur socialiste
et ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, a demandé l'inscription de l'interdiction des discriminations
contre les homosexuels dans la charte des droits fondamentaux des Nations unies ainsi que la création d'un
Observatoire international des persécutions à l'égard des personnes LGBT . • Le Premier ministre a annoncé
par la voix d'Alain Régnier, son conseiller pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qu'il venait
«d'engager le processus pour inscrire cette journée dans le calendrier officiel du gouvernement!!. La journée
est déjà reconnue par le Parlement européen et le gouvernement belge.
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