
 17 mai 2021
Journée Mondiale de lutte contre l’homophobie,  

la transphobie et la biphobie
Le 17 mai est la journée mondiale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.

Cette lutte est malheureusement toujours d’actualité. En effet, partout dans le monde, des personnes 
font encore l’objet de violence, d’exclusion, de discrimination en raison de leur identité sexuelle ou de 
genre. L’homosexualité est encore une infraction pénale dans 69 pays, passible de la peine de mort dans 
11 d’entre eux.

La pandémie de COVID-19 s’est accompagnée d’une augmentation des chiffres de la violence et des 
discriminations envers les personnes LGBTI, notamment la violence domestique mais aussi les discours 
de haine en ligne et hors ligne. 

Les personnes LGBTI sont également plus vulnérables dans ce contexte de la reprise post-COVID-19, car 
plus discriminées au niveau de l’accès au soin, de la formation et de l’emploi.

C’est pourquoi la thématique 2021 de la journée mondiale du 17 mai est « Résister, Soutenir, Guérir ».

La ville de Saint-Jean de Braye s’associe à la célébration de cette journée mondiale qui met en lumière 
l’action des personnes et des associations de lutte contre l’homophobie, notamment le Groupe d’Action 
Gay et Lesbien du Loiret – GAGL45.

Samedi 15 mai dernier, la 8ème marche orléanaise de l’égalité et contre l’homophobie et la transphobie 
organisée par le GAGL45, à laquelle j’ai participé, a été un succès avec en particulier la présence de 
beaucoup de jeunes.

Nous sommes convaincus que la lutte contre l’homophobie demande des actions de sensibilisation et de 
prévention. 

C’est pourquoi, en ce 17 mai, nous avons hissé, devant la mairie, le drapeau Arc en Ciel symbole LGBT. 
C’est aussi l’occasion de rappeler l’anniversaire de la promulgation de la loi sur le « mariage pour tous » 
le 17 mai 2013.

De plus, cette semaine, plusieurs actions de sensibilisation sont organisées à la médiathèque en 
partenariat avec le GAGL45 (voir le détail du programme sur le site de la ville).

Enfin, la Municipalité de Saint-Jean de Braye confirme son engagement pour le respect de toutes et tous 
en travaillant avec le GAGL 45 à un programme d’actions dans le cadre d’une convention pluriannuelle de 
prévention et de sensibilisation permettant de lutter contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie 
sur le long terme, pour que chacune et chacun ait toute sa place dans notre société, dans notre ville et en 
soit pleinement citoyenne, citoyen.

Vanessa Slimani, maire de Saint-Jean de Braye, conseillère départementale.


