9e Conférence biennale de l’EGPA à Athènes en
Grèce
Les 16 et 17 juin 2022, des policiers de toute l'Europe ont assisté à la conférence
d’Athènes. Organisée par les collègues grecs de “Police Action For Human Rights”,le
thème de cette année était « Construire des ponts ».
Initialement prévue en 2020 à Thessalonique, en Grèce, l'apparition de la pandémie de COVID a
entraîné le report de la conférence de 2 ans et le lieu d’Athènes a été finalement retenu.
La conférence a été ouverte par Konstantinos Dedes représentant le Maire d'Athènes, Alain
Parmentier - Président de l’EGPA et Michael Lolis - Président de Police Action.

Une minute de silence fut observée en souvenir des policiers décédés en service durant l’année
écoulée.
Nous avons ensuite entendu les discours d'ouverture de :
Akis Skertsos - du gouvernement grec
Konstantinos Tsouvalis - représentant du ministre de la Protection civile
Dimitris Papadimoulis - Vice-président du Parlement européen Brigadier
Ioannis Ntalahanis - représentant le chef de la police hellénique
Mihaela Maiug - EUROPOL
Thorsten Afflerbach - Conseil de l'Europe
Elisabeth Zinschitz - CEPOL
Gerasimos Karabelias - Centre culturel de la police grecque

La délégation de FLAG! de 12 personnes, fut remarquée par le nombre conséquent de participants
et riche de sa diversité dans les corps représentés, que ce soit du monde pénitentiaire, de la
gendarmerie, des collègues administratifs ou encore Police nationale.

La première journée s'est poursuivie par la session plénière intitulée "Relation entre la
communauté LGBTI et la police" avec les panélistes Dora Giannaki (politologue, experte en
sécurité et justice), Georgios Papakostantis (ancien brigadier de police - police hellénique),
Apostolos Karabairis (Thessaloniki Pride), Kalliopi Lykovardi (Médiatrice adjointe pour l'égalité de
traitement).

Il y a eu une discussion animée sur des sujets liés à la
manière dont la police s'engage et interagit avec les
citoyens LGBTI, les types d'obstacles qui existent encore
au sein de la police et de la communauté LGBTI, les
moyens par lesquels la police en Grèce progresse vers
une plus grande inclusion des agents LGBTI et les
problèmes liés aux policiers participant aux événements
de la fierté. Notre Président, Alain Parmentier a pu
aborder ces questions en réponse aux interventions:

La deuxième séance plénière a couvert le thème
"Construire des ponts avec les ong LGBTI" et a
présenté les conférenciers invités Michael Sakellariou
(Rainbow Seniors), Nikodimos Maina Kinyua
(Coordinateur des communautés de réfugiés et
d'immigration), Stella Belia (Rainbow Families) et
Apostolos Poulios (Rainbow School) .

La dernière séance plénière de la première journée
était intitulée « Construire des ponts avec la
communauté LGBTI » et comprenait Paul Bloomer
(Policiers en Irlande du Nord), Fotis Sergoulopoulos
(producteur et présentateur de podcasts couvrant les
histoires vraies de la communauté LGBTQI), Eleni
Takou (directrice adjointe HumanRights360) , Dimitra
Papaioannou et Amalia Koutsoukou (Proud Parents
Association).

Jour 2
Nous sommes retournés au centre Technopolis City d’Athènes, lieu
de la conférence, pour le deuxième jour.
Technopolis est un haut lieu culturel où se déroulent de nombreux
concerts, expositions et festivals ainsi qu'un musée industriel.
Il est situé dans l'ancienne usine à gaz du quartier de Gazi. La
journée a commencé par un discours de bienvenue de Kostas
Arvanitis - député européen, suivi de la première des séances
plénières du jour avec des conférenciers invités sur les thèmes des
« Politiques d'égalité, mariage, adoption et droits de la famille ». La session a été dirigée par
Grigorious Vallianatos, politologue, avec Maria Natsiou Kinima Allagis, Ioannis Vikas Syriza et
Dimitris Tzanakopoulos.
La deuxième séance plénière de la matinée a débattu des thèmes « Meilleures pratiques en
matière de droit et questions éducatives ». Les conférenciers invités pour cette session
comprenaient Alex Patelis (Conseiller économique en chef du Premier ministre grec et premier
haut responsable politique en Grèce à être ouvertement gay), Vasilios Sotiropoulos (photo - avocat
à la Cour européenne) et Lina Papadopoulou (Professeur agrégé de droit constitutionnel).

La dernière intervention de la matinée a été la projection du documentaire "Être LGBT dans la
Police" qui a démontré les progrès réalisés au sein de la Police française pour ses agents LGBT
au cours des 20 dernières années et le travail mené pour que ces progrès se concrétisent par
l'association des personnels de police LGBTI français de FLAG! et la formation de nouveaux
agents sur les questions LGBT et la sensibilisation dans les école de la police française. A l’issue
de ce moment émouvant, drôle, instructif et criant de vérité, un échange de question réponse fut
proposé au public.

Après la pause déjeuner, l'après-midi a commencé sur le thème
"Questions spéciales LGBTI" avec les conférenciers invités
Georgios Floudas (un psychiatre qui a discuté de la question du
comportement sexuel compulsif), Anna Kouroupou (Directrice de
Red Umbrella Athens qui a parlé des problèmes rencontrés par le
sexe travailleurs et leur traitement par la police), Nikos Dedes
(fondateur et président de Positive Voice parlant de la
stigmatisation et du traitement des personnes vivant avec le VIH)
et Adonis Poulios (psychologue clinicien et psychanalyste sur le
thème du chemsex).
Le dernier sujet de la journée était "Les questions féminines"
impliquant notre ambassadrice de l’EGPA pour les femmes et
ancienne vice-présidente, Marja Lust. Les autres contributeurs
étaient Ioanna Rotziokou, capitaine de police et sociologue,
également ancienne porte-parole de la police hellénique, et Tracy
O'Hara du réseau de police LGBT + d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord.

La conférence s'est terminée par l'annonce formelle habituelle de la prochaine conférence de
l’EGPA qui a été décidée par le Conseil d’Administration lors de l'Assemblée Générale annuelle.
Ce prix a été attribué à Rainbow Cops Belgium et à leur proposition d'accueillir la conférence
EGPA 2024 à Bruxelles.

Ce soir-là, les délégués ont été invités à assister à une réception organisée par le maire de la ville
d'Athènes et une occasion de socialiser et de mieux se connaître..

Jour 3
Une fois la partie officielle de la conférence terminée, il était temps pour les membres de l’EGPA
de participer à la Pride d'Athènes et de porter les drapeaux de chacun des pays représentés à la
conférence.

Nous espérons que tout le monde a vécu une expérience de conférence incroyable et que les
connaissances acquises et l'inspiration reçue de tous les conférenciers invités et les uns des
autres vous motiveront lorsque vous rentrerez chez vous et poursuivrez le travail important que
vous faites tous pour les services de police et la communauté LGBTI.

Enfin, le nouveau Bureau de l’EGPA élu pour trois années se compose comme suit ci-dessous, de
gauche à droite:
Serafeim AGRAFIOTIS (Grec)
Alan SNEDDON (Ecossais), en charge de la communication
Alain PARMENTIER (Français), président
Isabel TAPIA (Espagnole), vice présidente
Massimo IOVINE (Belge), secrétaire
Thomas ULMER (Allemand), trésorier
Ajoutons à cette liste Katarina ZIVULOVIC (Serbe), absente de la photo

Un merci tout particulier à Michael Lolis et à tous les collègues grecs qui ont non seulement
organisé la conférence à Athènes, mais dont la généreuse hospitalité nous a tous très bien
accueillis.

