COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 10 octobre 2019

Installation d’officiers de liaison ou de service d’accueil police
au profit des victimes de LGBT-phobies
S’inspirant des témoignages de policiers lors des différentes conférences européennes de
l’European LGBT Police Association et des conférences mondiales Police / Justice LGBT
d’Amsterdam et de Toronto, Flag ! milite depuis de nombreuses années pour la création d’un service
dédié à l’accueil des victimes LGBT ou d’officiers de liaison LGBT dans les commissariats.
Sur la base du constat, alarmant, de la hausse des agressions LGBT-phobes, de plus en plus
violentes, et déplorant que seulement 4 % des victimes osent déposer plainte ou demander de l’aide
aux forces de sécurité, il devenait urgent pour Flag ! de trouver des solutions visant à restaurer les
liens de confiance entre le public LGBT et les services de police et de gendarmerie, pour que le statut
de victime soit formellement reconnu et que des enquêtes soient menées pour identifier le ou les
auteurs, afin qu'ils soient sanctionnés.
Ainsi, Frédérique JECKEL, déléguée régionale de la région Sud Est, obtenait lors d’une
rencontre avec monsieur MAZOYER, Directeur Départemental des Bouches du Rhône, son
installation à Marseille en qualité de policier référent LGBT pour la prise en compte et le suivi des
victimes sur le ressort de la ville de Marseille à compter du 1er mars 2019. Outre le suivi des
procédures en cours, elle assure également un rôle d’orientation et de conseil des policiers en
charge d’accueillir les victimes LGBT.
De son côté, Laurent TURBIEZ, délégué régional de la Nouvelle Aquitaine et depuis peu,
vice-président chargé de la Gendarmerie Nationale, créait le 17 mai 2019 - journée mondiale de lutte
contre l’homophobie et la transphobie - un service d’accueil des victimes LGBT ouvert deux
après-midi par mois au sein même du commissariat de Police de Bordeaux. Ce service assure
là encore un accompagnement des victimes et un suivi des victimes de LGBT-phobies commis à
Bordeaux mais également sur l’ensemble de la région Nouvelle Aquitaine.
Enfin, sollicité par Flag !, la Direction de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne (DSPAP) de la Préfecture de Police de Paris, direction couvrant l’ensemble des
commissariats parisiens et de la petite couronne, a approuvé la création d’un poste d’officier de
liaison LGBT à temps plein.
Mickaël BUCHERON, ancien président de Flag !, aujourd’hui vice-président en charge de la
Police Nationale, a été nommé à ce poste à compter du 7 octobre 2019.
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Ses missions consisteront à :
-

Représenter la DSPAP auprès des associations spécialisées dans la défense de
la population LGBT ;
Assurer une meilleure connaissance des violences LGBT-phobes sur le ressort
de la Préfecture de Police de Paris ;
Assurer un accompagnement des victimes avec notamment le recueil des
plaintes
Assurer un suivi des affaires dans lesquelles des personnes physiques ou
morales seraient victimes de violences en raison de leur orientation sexuelle ou
de leur identité de genre.

Flag ! salue ces avancées majeures de nature à améliorer l’accueil des victimes LGBT dans
les services de police mais également favoriser le recueil des plaintes dont toutes les études montrent
la réticence traditionnelle des victimes à déposer plainte lors d’agressions physiques ou verbales liées
à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre.
Entre la mise en œuvre des instructions concernant la prise en charge des personnes trans
conformes à nos préconisations et l’installation de services d’accueil ou d’officiers de liaison LGBT à
Marseille, Bordeaux et Paris, la Police Nationale propose désormais dans trois régions, et sous
l’impulsion de Flag !, un dispositif complétant sa politique de lutte contre les violences envers les
personnes LGBT initiée par la mise en place l’an passé des policiers référents LGBT. Il offre
l’opportunité aux victimes LGBT de dépasser leurs réticences et leurs craintes à déposer plainte.
Flag ! restera attentif à ces retours d’expérience et sera force de proposition pour la mise en
place d’une solution efficace à l’échelle métropolitaine et en outre-mer.

Le Président, Johan CAVIROT
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