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COMMUNIQUÉ DE PRESSE / affaire Louis NOGUES / Cour d’Appel d’Angers

HOMOGÈNE COMMUNIQUE :
Jeudi 30 juin 2016, la Cour d’Appel d’Angers a confirmé le jugement correctionnel du TGI du
Mans ayant déclaré monsieur Louis NOGUES, conseiller municipal du Mans ex-FN, coupable « des
faits d’injure publique envers un groupe à raison de l’orientation sexuelle » visant les personnes
LGBT (Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transidentitaire).
Pour mémoire, lors de la séance du conseil municipal du Mans du 26 février 2015, monsieur
Louis NOGUES avait déclaré : « j'ai remarqué que, maintenant, ce n'est plus LGBT. Vous avez ajouté :
« lesbiennes, gay, bisexuels, transsexuels, intersexuels, queers and friendly ». I don't understand you !
Vous avez certainement oublié la zoophilie, c'est ça qui me gène, vous avez oublié la zoophilie ! »
La Cour d’Appel confirme la condamnation de monsieur Louis NOGUES à une peine
d’amende de 2000 €uros.
Nonobstant la demande d’irrecevabilité présentée par le conseil de monsieur NOGUES, la
Cour d’Appel a jugé recevable la constitution de partie civile de l’association HOMOGÈNE et a
confirmé l'octroi à l’association HOMOGÈNE de la somme de 1500 €uros de dommages et intérêts
au titre du préjudice moral.
L’association HOMOGÈNE, assistée de maître Jean-Bernard GEOFFROY se félicite de l’arrêt de
la Cour d’Appel qui confirme ainsi que toute acte ou parole homophobe et, en particulier, l’injure
publique à raison de l’orientation sexuelle, est punie par la Loi. D’autre part, la confirmation de la
peine exemplaire infligée à monsieur NOGUES valide la légitimité de l’action d’HOMOGÈNE,
association engagée contre les discriminations.
L’association HOMOGÈNE rend hommage à maître Jean-Bernard GEOFFROY qui, par ses
conseils et son engagement désintéressés, a permis de faire établir le Droit et de restaurer la
dignité des citoyens/nes insulté/es à raison de leur orientation sexuelle, particulièrement dans cette
période où, pour citer maître GEOFFROY, « aujourd’hui encore dans le monde, des hommes et des
femmes sont tués à raison de leur orientation sexuelle » .
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