
MESSAGE DE ROMAIN (le prénom a été modifié) aux manifestants – Rouen le 3 novembre 2018  
 
 
Bonjour à tous, 
 
 
Je suis désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous ici. En tant que victime,  je ne peux que vous 
remercier tous d’être venu à cette mobilisation, car oui l’homophobie est toujours présente, même ici 
dans ma ville, Rouen.  
 
 
J’espère de tout mon coeur que les politiques et le gouvernement vont nous aider à nous protéger 
pour que nous vivions enfin en paix. 
 
 
Je remercie toutes les personnes qui m’ont témoigné leur soutien sur les réseaux sociaux. Ces 
messages, que je lisais sous les différentes publications d’amis, d’inconnus ou des médias, m’ont 
vraiment réconfortées.  
 
 
Je tiens à remercier GAYVIKING, Gay’t Normande et Enipse pour leur soutien et surtout Benjamin 
Duval qui m’a énormément soutenu, tous les jours depuis mon agression. Lui, il sait. Eux, ils savent.  
 
 
Je veux remercier également mes amis, ils se reconnaîtront, certains sont présents parmi vous. 
Comme toujours, ils sont là pour moi, et leur soutien, leur réconfort, m’a aidé et m’aide encore dans ce 
moment,  le plus difficile de ma vie.  
 
 
Je remercie également Frédéric Borghino, le journaliste de GAYVIKING et BFM TV, ainsi que sa 
cameraman Audrey Lalli.  Il est le seul à qui j’ai eu la force de raconter ma nuit de cauchemar. Il a été 
très correct, il n’a pas déformé l’agression que j’ai vécue pour en faire une sorte de buzz. Il a juste 
raconté ma nuit d’horreur.  
 
 
Je remercie également mon ami officier de Police Judiciaire qui est venu me cherché au crédit 
agricole où je m’étais retranché. Il m’a accompagné aux Urgences, au Casa, devant le médecin 
légiste pour examiner mes blessures, et il m’a aussi donné la force de déposer plainte. Je remercie 
d’ailleurs ses collègues, les policiers de Rouen qui m’ont pris en charge. Leur écoute et leur sérieux 
méritent d’être salués.  
 
 
Je remercie également Nicolas Sirkis, chanteur d’Indochine que j’adore, pour son message de 
soutien mercredi soir lors de son concert à Rouen ainsi que monsieur le ministre de l’intérieur 
Christophe Castaner pour son appel téléphonique très réconfortant  et tout les politiques pour leurs 
messages sur Twitter dont celui de Monsieur le président  de la République, Emmanuel Macron.  
 
 
En espérant que cela puisse faire changer les choses et que les agressions homophobes s’arrêtent 
définitivement.  
 
 
Merci 
 
 
Romain  
	


