COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 16 mai 2021

17 mai - Journée mondiale de lutte
contre l’homophobie et la transphobie
Confrontée chaque année aux témoignages toujours trop nombreux d’usagers et d’agents des ministères de
l'intérieur et de la justice, des pompiers et des polices municipales portant à notre connaissance le
comportement LGBT-phobe de certains de nos collègues, l’association FLAG! reste mobilisée à l’occasion de la
journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie (IDAHOT : International Day Against
Homophobia & Transphobia).
Souhaitant renforcer nos actions de prévention, de formation et de soutien contre les LGBT-phobies au sein de
nos deux ministères engagés par le plan national d'actions pour l'égalité des droits contre la haine et les
discriminations anti-LGBT+ 2020-2023, FLAG! signera à l’occasion de cette journée plusieurs conventions
appuyant la volonté politique des ministères de l'intérieur et de la justice d’agir avec force tant en faveur d'une
politique RH plus inclusive, ouverte sur la diversité et plus engagée contre les comportements discriminatoires,
qu’en soutien à l’application FLAG! sortie en mai 2020 :
● Première convention Ministère de la justice signée le 11 mai avec monsieur Éric DUPOND-MORETTI,
Garde des Sceaux ;
● La première convention Ministère de l’intérieur sera signée le 17 mai avec madame Marlène
SCHIAPPA, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté ;
● Première convention sera signée courant mai avec la Direction Générale de la Sécurité Civile et de
la Gestion des Crises (DGSCGC) ;
● Renouvellement courant mai de la convention avec la Préfecture de Police de Paris (PP);
● Renouvellement en début d’année des conventions avec la Direction générale de la police nationale
(DGPN) et la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).
Cette journée mondiale a vu et verra la signature de deux autres conventions avec le Département de la Seine
Saint Denis, la Mairie de Montpellier, la Mairie de Marseille portant sur la popularisation de l’application
FLAG! et un suivi des signalements sur ces territoires.
La Direction générale des douanes et droits indirects signera également la convention de l’application
FLAG! pour un déploiement en interne des services et ainsi favoriser la libération de la parole pour les
fonctionnaires de cette direction du Ministère de l'Économie et des Finances.
Malgré les contraintes liées aux mesures sanitaires, FLAG! animera plusieurs actions sur le terrain, notamment
au commissariat de Lens et à la direction des ressources et des compétences de la Police nationale
(DRCPN) sur le site Lumière à Paris avec la réalisation d’un webinaire et des ateliers à destination des agents.
D’autres actions seront menées au second semestre dans un contexte sanitaire plus apaisé.
Enfin, FLAG! salue la parution ce 17 mai à 19h30 du 1er rapport sociologique réalisé par un Conseil scientifique
co-animé avec la Fondation Jean Jaurès et rédigé sur la base des signalements collectés sur l’application
FLAG! des actes anti-LGBT, sérophobes et des violences au sein des couples LGBT.
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