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n présentateur homosexuel du journal télévisé de la première chaîne de la télévision publique
italienne, Rai, a fait son "coming out", un geste salué lundi par plusieurs représentants de la

communauté homosexuelle de la Péninsule et qui serait une première.

Stefano Campagna, qui présente le journal de la matinée de la Rai, la plus regardée en Italie, a
déclaré être homosexuel dans une interview sur le site internet "Telegiornaliste".

"Arriver à présenter le journal télévisé a été pour
moi une grande conquête et j'espère que cela
représentera un signal fort pour tous les
homosexuels qui vivent leur condition presque 
dans la honte, en se cachant", a-t-il commenté.

"C'est un événement très important, comme tout
+coming out+ de personnalités connues, en
particulier du monde des médias", a déclaré à
l'AFP Franco Grillini, député de gauche et
président d'honneur d'Arcigay, la principale
association de défense des homosexuels italiens.

"Il s'agit d'une première", a-t-il affirmé.

Le député travesti, Vladimir Luxuria, élu sur la liste des communistes du PRC, a salué "le courage,
l'honnêteté et la sincérité" du journaliste, tandis que Piero Marrazzo, président de la région de
Rome, le Latium, a souhaité que "de nombreux autres (homosexuels, ndlr) suivent son exemple, ce
qui nous aiderait à combattre la discrimination et l'homophobie".

Les homosexuels italiens s'estiment victimes de discrimination dans un pays où la position du
Vatican en faveur de la famille catholique traditionnelle freine fortement l'adoption d'une
législation qui leur serait plus favorable, notamment la reconnaissance des unions de fait.
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