COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 13 mai 2019

17 mai, Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie
Avec le soutien du ministère de l’intérieur,
Flag ! intensifie ses actions contre les LGBT-phobies
Face au constat d’une recrudescence des actes anti-LGBT commis en France ces derniers mois et
soucieux de prévenir les discriminations notamment homophobes et transphobes en promouvant des
politiques de diversité au sein du ministère de l’intérieur, Flag ! intensifiera ses actions de
sensibilisation dans les services de la gendarmerie, de la police et des préfectures du ministère de
l’intérieur du 14 au 17 mai 2019 à l’occasion du 17 mai, Journée mondiale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie (IDAHOT : International Day Against Homophobia & Transphobia).
Les interventions de Flag ! se concentreront, cette année, sur le site de GARANCE à Paris où sont
notamment hébergées l’Inspection Générale de la Police Nationale, la Direction Centrale des
Compagnies Républicaines de Sécurité (DCCRS), la Direction Centrale de la Police aux Frontières
(DCPAF) (14 mai), la Sous-direction des Méthodes et de l’Appui (SDMA) à CLERMONT
FERRAND (14 mai), les commissariats de TOURS (15 mai), de LENS (16 mai) et de NICE (17 mai),
la Maison d’arrêt de FLEURY MEROGIS (17 mai), où seront distribués un quiz sur ce thème et le
procès verbal de Flag ! recensant l’ensemble des codes NATINF (nature d’infraction) relatifs aux
crimes, délits et contraventions commis en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de
la victime.
En présence de Monsieur MAIRESSE, Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Gironde,
le délégué régional de Flag ! inaugurera le 17 mai un local mis à notre disposition par le
commissariat de Bordeaux en vue d’organiser deux fois par mois une permanence d’accueil
du public LGBT.
Conformément à ses engagements liés aux labels Egalité Diversité et à l’objectif de l’axe 6 du
protocole diversité "lutter contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de
genre", le ministère de l’intérieur sera pour la 1ère fois activement engagé avec deux évènements :
●

●

Une conférence dans l’immeuble Lumière (Paris) intitulée «Prévenir et agir contre
l’homophobie» abordant, avec la participation de Flag !, l’accueil du public LGBT et la
lutte contre l’homophobie en interne
Un temps d’information et une communication dédiée à la Préfecture du Nord, en
présence de Flag !

Enfin, la Préfecture de Police de Paris, à travers la médiathèque de la Fondation Louis Lépine
exposera, du 13 au 17 mai, 100 dessins extraits du livre «Les homophobes sont-ils des enculés ?»
de Sos homophobie.
La Gendarmerie Nationale diffusera de son côté une information sur ses différents intranets et
extranets.
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