COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 14 octobre 2020

Plan national d’actions pour l’égalité des droits,
contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2020-2023
Un nouveau plan qui oblige les ministères de l’Intérieur et de la Justice à
développer les mesures contre les LGBT-phobies
Ces derniers mois, constatant la multiplication des agressions physiques et verbales à l’encontre du
public LGBT sur le territoire national, FLAG! alertait les autorités publiques et appellait le
gouvernement sur l’urgence d’agir et de présenter un nouveau plan triennal national d’envergure
proposant des actions concrètes en faveur de l’égalité des droits, contre la haine et les
discriminations anti-LGBT+.
Nous remercions Madame Elisabeth MORENO, Ministre déléguée à l’égalité femmes-hommes, à la
diversité et à l’égalité des chances ainsi que Monsieur Frédéric POTIER, Délégué Interministériel à la
Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH) d’avoir solliciter notre
expertise sur le périmètre Sécurité-Justice.
FLAG! se félicite que plusieurs de ses propositions aient été retenues telles que :
- Un soutien et la diffusion la plus large possible de l’application FLAG! permettant de signaler
une agression et d’orienter les victimes vers les services et les associations adaptés,
- Développer la formation des policiers et des gendarmes pour mieux accueillir les victimes de
LGBTphobie,
- Développer la formation des parquets au sein des pôles anti-discriminations,
- La volonté d’élargir le réseau d’officiers de liaison LGBT (référents spécialisés) ou de service
d’accueil police/gendarmerie sur le modèle de ce qui est actuellement expérimenté à Paris,
Marseille et Bordeaux.
FLAG! poursuivra ses efforts pour que ces politiques volontaristes soient portées avec force par
toutes les composantes du Ministère de l’Intérieur et du Ministère de la Justice et restera vigilant sur
son exécution.
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L’application FLAG! :
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FLAG! Maison des associations – Boîte n° 51 – 206 Quai de Valmy – 75010 PARIS
– Membre de l'European LGBT Police Association –

site internet : www.flagasso.com courriel : president@flagasso.com et secretariat@flagasso.com

