COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 1er octobre 2019

Election du nouveau Président
Comme annoncé lors de notre dernière assemblée générale de mars 2019 et après quelques
mois de tuilage, Johan CAVIROT a été élu président de l’association Flag ! par le conseil
d’administration ce mardi 1er octobre 2019.
Le conseil d’administration remercie chaleureusement Mickaël BUCHERON pour les 8 ans à
la présidence de l’association dans laquelle il conservera des fonctions importantes puisqu’il reste au
bureau en qualité de vice-président chargé du périmètre Police Nationale.
Le nouveau président souhaite poursuivre les actions au sein des ministères de l’intérieur et
de la justice mais également renforcer l’accompagnement des victimes de LGBT-phobies auprès de
la population LGBT.
Pour cela, Flag ! sortira prochainement un projet permettant le signalement en temps réel des
actes LGBT-phobes et une orientation des victimes sur l’ensemble du territoire national.
Enfin, d’autres priorités ont été fixées en cette fin d’année 2019 comme :
➢ Signature d’une convention avec le secrétariat général du Ministère de l’Intérieur couvrant
l’ensemble des périmètres du ministère de l’intérieur
➢ Ancrage des actions de Flag! sur l’ensemble du périmètre du Ministère de la Justice dont la
pénitentiaire
➢ Poursuite du développement du bénévolat afin de renforcer les actions et être plus présent sur
l’ensemble du territoire : https://www.flagasso.com/benevolat
➢ Développement de la sensibilisation et les actions de Flag! sur le périmètre de la DGSCGC du
Ministère de l’Intérieur en particulier au sein de la protection civile et auprès de l’ensemble des
pompiers (professionnel ou volontaire)
➢ Développement de la sensibilisation et les actions de Flag! sur le périmètre des polices
municipales
➢ Soutien à un projet de recherche européen au profit de l’European LGBT Police Association
(EGPA)
Le Président, Johan CAVIROT
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Composition du nouveau bureau
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