COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 14 novembre 2021

2001-2021 20 ans de l’association FLAG!
Annonce d’une refonte des formulaires d’état civil par l’ANTS
afin d’inclure les familles homoparentales

Ce vendredi 12 novembre 2021, FLAG! célébrait ses 20 ans au sein de la Mairie du
12ème arrondissement en présence de ses membres, des autorités ministérielles,
des élus locaux et de ses partenaires.
L’occasion de souligner tout le travail accompli par l’association durant deux
décennies en faveur des agents des ministères de l’Intérieur et de la Justice mais
également dans l’amélioration de la prise en compte des victimes de LGBTphobies.
Les Ministres Marlène SCHIAPPA et Elisabeth MORENO, les Adjoints à la Maire de Paris Jean Luc
ROMERO et Nicolas NORMAND ont salué le professionnalisme des bénévoles dans la réalisation
des actions de formation sur la thématique LGBT+ auprès des agents des différentes administrations.
Ils ont réaffirmé la nécessité de développer ces actions et de les pérenniser avec FLAG!.
FLAG! salue pour sa part l’annonce par Madame Marlène SCHIAPPA, Ministre déléguée auprès du
ministre de l’Intérieur, de la mise à jour des formulaires d’état civil par l’Agence nationale des
titres sécurisés (ANTS), dès mars prochain, afin d’inclure les familles homoparentales,
reconnaissant ainsi officiellement la légitimité de la diversité des familles.
FLAG! salue également les trois annonces faites par Madame VENET-LOPEZ au nom de Monsieur
DUPOND-MORETTI, Garde des Sceaux :
- Développement d’une formation sur les LGBTphobies à destination des agents greffiers au
contact des justiciables ;
- Pérennisation de la ligne d’écoute permettant d’accompagner et de protéger les agents du
ministère de la Justice victimes de LGBTphobies ;
- Ouverture du dispositif d'évaluation personnalisée des victimes EVVI aux victimes LGBT+ afin
de renforcer leur protection ;
- Multiplier les actions avec FLAG! sur l’ensemble du ministère de la Justice.
Johan CAVIROT : “Formation de nos collègues, définition des doctrines, mise en œuvre de solutions
concrètes, sensibilisation, communication, rétablissement des liens police-public LGBT+, etc., sont
autant d’axes de travail que nous sommes prêts à développer et renforcer avec les services.”
Le Président, Johan CAVIROT
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ANNEXES
Contact :
FLAG! : Johan CAVIROT, Président au 06.72.84.32.16
Nos partenaires :

Le déroulé :
18h30
18h35
18h40
18h50
19h00
19h10
19h20
19h30
19h35
-

: 1ère chorégraphie des Outsiders (Sweet but Psycho de Ava Max)
: Discours Mairie du 12ème, mot de bienvenue de la Maire
: Discours Johan CAVIROT
: Discours Marlène SCHIAPPA
: Discours Elisabeth MORENO
: Discours Laurence VENET-LOPEZ
: Discours Mairie de Paris (Jean Luc ROMERO et Nicolas NORDMAN)
: 2ème chorégraphie des Outsiders (Tick Tock de ALBINA)
: Remise des prix par ordre :
Carlos ALVES, La Boîte, Partenaire depuis 20 ans
Cécile PATINGRE, documentariste, réalisatrice du film Cour d’honneur en 2019
Evelyne JEAN-BAPTISTE AUGUSTIN, Vice présidente de la Caisse de solidarité des Cadres
Administratifs et Techniques de la Police Nationale
- Frédéric POTIER, ancien DILCRAH
- Gendarmerie : Général Bertrand FRANCOIS, première convention de FLAG! avec la GN
- Police : Isabelle GUILLOTEAU, Laetitia PHILIPPON, Philippe TIRELOQUE, soutiens de longue
date de la PN
- Création de FLAG! : Mickaël BUCHERON, Pascal DEROCHE, Olivier MAIGNANT, Alain
PARMENTIER, Hervé STEPHAN
20h30 : 3ème chorégraphie des Outsiders (Raining Fellas de TODRICK HALL) et lancement du
Cocktail suivi d’un buffet dinatoire spectacle

Le live de la cérémonie est consultable sur : https://youtu.be/rrIW1G4wG28?t=1970
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Les autorités présentes :
-

-

-

-

-

-

-

Ministère de l’intérieur : Marlène SCHIAPPA, Ministre déléguée
Ministère délégué chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et
de l’Égalité des chances : Elisabeth MORENO, Ministre déléguée
Ministère de la justice : Laurence VENET-LOPEZ, Conseillère
DILCRAH : Sophie ELIZEON, déléguée interministérielle et Yohann ROSZEWITCH,
conseiller
Défenseur des droits : Pauline CABY, adjointe à la Défenseure des droits
Représentation Direction Générale de la Police Nationale
- Directeur Général de la Police National : Frédéric VEAUX
- Cabinet du DGPN : Fatima GABOUR, adjointe au conseiller social
- Direction des Ressources et des Compétences de la PN : Marie-Hélène JUSTO,
directrice adjointe
- Inspection Générale de la PN : Brigitte JULLIEN, directrice et Lucile ROLLANT,
directrice adjointe
- Direction Centrale du Recrutement et de la Formation de la PN : Patrick HAMON,
directeur adjoint
- Direction Centrale de la Police Aux Frontières : Brigitte LAFOURCADE, directrice
adjointe
- Médiateur interne de la PN : Christophe FICHOT
Représentation Préfecture de Police de Paris
- Direction de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne : Isabelle
TOMATIS, directrice
- Direction des ressources humaines : Juliette TRIGNAT, directrice et Patrice RIVIERE,
adjoint à la sous direction de la formation
Représentation Direction Générale de la Gendarmerie Nationale
- Direction des Personnels Militaires : Général Christophe BOYER (représentant du
DGGN), Lieutenant Colonel Olivier DUBOIS, Capitaine Marie-Ange DETEY
- SIRPA : Général Jean-Valéry LETTERMANN
Représentation Direction Générale de la Sécurité Civile et la Gestion des Crises
- Alexandre JOUASSARD, porte parole
- Pierre-Emmanuel PORTHERET, sous directeur des moyens nationaux
Représentation Ministère de la Justice
- Sébastien GALLOIS, secrétaire général adjoint
- Thierry DONARD, directeur adjoint de l’administration pénitentiaire
- Paul HUBER, directeur des services judiciaires
Syndicats police : Alliance PN, UNSA Police
Associations de police européenne (en tenue d’uniforme):
- Gaylespol (Espagne) : Isabel TAPIA, également vice-présidente de l’EGPA
- Rainbow Cops Belgium (Belgique): Massimo IOVINE, Yannic LECOMTE, Fabrice
JAMAR
- Roze In Blauw (Pays-Bas) : George VOS
- Police Action (Grèce) : Michael LOLIS
- Velspol (Allemagne) : Thomas ULMER
Elus :
- Région IDF : Catherine MICHAUD
- Mairie de Metz : Michel VORMS
- Mairie de Paris :
- Jean Luc ROMERO, adjoint à la Maire de Paris
- Nicolas NORDMAN, adjoint à la Maire de Paris
- Emmanuelle PIERRE-MARIE, Maire du 12ème arrondissement
- François VAUGLIN, Maire du 11ème arrondissement
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