
 

 

Journée Internationale contre les LGBT-phobies 
  

2018, année noire : STOP aux 

violences contre les personnes LGBT ! 
 

>>Rassemblement vendredi 17 mai 2019, à 18 heures, place Garibaldi à Nice.  

  
Alors que les agressions contre les personnes lesbiennes gay, bi et transgenres ont 

explosé en 2018 en France (+66% par rapport à 2017, selon le rapport 2019 de SOS 
homophobie), que plus d’une personne LGBT sur deux se dit avoir été victime d’une 

agression dans sa vie et que les victimes sont trop peu à oser porter plainte (une 

personne sur cinq), le Centre LGBT Côte d’Azur appelle à un grand rassemblement 

vendredi 17 mai, à l’occasion de la Journée Internationale contre les LGBT-phobies.  

 
  

A l’occasion de la Journée Internationale de Lutte contre les LGBT-phobies, le Centre LGBT Côte 

d’Azur et l’ensemble des associations qui la composent, luttant toute l’année pour la dignité, 

les droits et la santé des personnes les plus exposés d’entre nous, rappelleront avec force que 

la préservation et l’application des droits humains fondamentaux et la protection des 
plus fragiles, de tous les enfants et de toutes les familles, doivent constituer des 

impératifs de fraternité, ici dans les Alpes Maritimes, en France et en Europe. 

  

>>Le Centre LGBT Côte d’Azur et ses partenaires invitent à participer vendredi 17 

mai à 18 heures  à un rassemblement à Nice, place Garibaldi, pour, ensemble, dire 

STOP aux violences infligées aux personnes LGBT.  
 

 

Nous demandons : 

>> Un engagement sens faille de l’Etat face à la multiplication des violences contre les 

personnes LGBT, et la mise en œuvre concrète du plan annoncé par le Gouvernement 
>>Poursuivre l’égalité des droits par l’ouverture de la procréation médicalement assistée à 

toutes les femmes, et sa prise en charge intégrale 

>>L’arrêt de la politique de renvoi des personnes LGBT dans les pays homophobes et 

transphobes ! L’accueil des personnes fuyant leur pays car y étant menacés de mort doit être 

assuré. Les droits humains, c’est l’honneur de la France. 



>>Une réforme du droit de filiation permettant la pleine protection de l’ensemble des familles 

et de tous les enfants 
>>Le changement d’état civil libre, simple et gratuit pour les personnes trans 

>>Un engagement fort de la France dans le « Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le 

paludisme et le sida », maladies touchant particulièrement les LGBT partout dans le monde, 

permettant ainsi de dégager les moyens nécessaires pour mettre fin au sida 

>>Un portage fort par la France de la dépénalisation universelle de l’homosexualité et 
l’harmonisation par le haut au sein de l’Union Européenne, des droits humains en général et 

des droits des personnes LGBTI en particulier. 

 

  

>>D’autres événements culturels et militants sont prévus au cours de cette semaine, 

organisés par les associations membres du Centre LGBT Côte d’Azur. Le programme 
détaillé se trouve sur le site web www.centrelgbt06.fr.  

 

La Journée Mondiale contre les LGBT-phobies se tient chaque année en référence au 17 

mai 1990, date à laquelle l’Organisation Mondiale de la Santé a retiré l’homosexualité de la liste 

des maladies mentales. Plus de 70 pays dans le monde  pénalisent les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles ou transgenres par des travaux forcés, de la prison, de la torture, ou par la 

peine de mort. 

  

Le Centre LGBT Côte d’Azur accueille et accompagne les personnes en questionnement sur leur 

orientation sexuelle ou leur identité de genre, et épaule les personnes LGBT discriminées, 
stigmatisées, agressées ou freinées dans leur accès aux droits, et leurs proches. Acteur social 

et militant local reconnu, le Centre LGBT Côte d’Azur est composé de 23 associations. Il réalise 

plus de 2 700 accueils par an. 

 

 

>Contact presse : president@centrelgbt06.fr / 06 72 75 27 22 
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