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La loi « mariage pour tous » marquera la 
présidence de françois HOLLANDE mais 
nous ne pouvons que regretter l’abandon 
progressif des autres promesses concer-
nant les droits des personnes LGbt. 

il est encore temps 
pour que françois 
HOLLANDE ne reste 
pas, devant l’histoire, 
le président qui aura 
porté une loi sur le 
mariage incomplète et bancale. aussi, la 
dernière année du quinquennat ne doit 
pas être une année de renoncement mais, 
bien au contraire, une année pour l’engage-
ment en faveur des droits humains. ainsi, 
nous nous adressons donc de nouveau à la 
majorité parlementaire et au gouvernement 
pour qu’ils/elles légifèrent, sans délais, sur 
deux promesses de campagne faites par le 
Parti socialiste en 2012. 

changement d’était civil pour les trans (p11). 
nous sommes en colère car le gouverne-
ment laisse, en l’absence de loi, des tribu-
naux obliger les trans à subir une opération 
de stérilisation pour changer d’état civil et 
obtenir ainsi des papiers conformes à leur 
genre.

or, sans ces papiers, le droit de vote, la 
liberté de voyager, l’obtention d’un travail, 
d’un logement ou bien même le retrait d’un 
simple recommandé deviennent des actes 
complexes, pour lesquels la personne se 
voit obligée de dévoiler sa vie privée et 
s’expose à de nombreuses discriminations 
et à la précarité. 

nous exigeons donc une loi sérieuse pour 
simplifier le changement d’état civil des 
trans : il doit être libre, gratuit, rapide, sans 
aucune condition et fondé sur l’autodéter-

mination de la personne et la conviction 
intime de son genre sans passer devant 
un juge. 

PMa pour toutes (p10).
nous sommes en colère car, en 2016, l’etat 

français pousse encore 
des femmes à aller à 
l’étranger pour accé-
der aux techniques de 
Pma ou à recourir à des 
pratiques clandestines  

(Pma dites « artisanales »). elles font face 
aux mêmes obstacles rencontrés par les 
femmes qui voulaient avorter avant la loi 
VEIL. Le droit français condamne celles 
engagées dans ce parcours à le poursuivre 
dans la clandestinité, en dehors des par-
cours médicalement encadrés, sanitaire-
ment et juridiquement protecteurs pour les 
enfants et les mères.

La france doit mettre un terme aux discri-
minations faites à toutes les femmes qui 
ne sont pas en couple avec un homme en 
ouvrant, dès maintenant et sans attendre, 
la Pma à toutes les femmes.

marchons ensemble pour exprimer notre 
colère et notre refus de l’abandon progres-
sif, par le gouvernement, des promesses de 
campagne faites par françois HOLLANDE 
concernant l’ensemble de nos droits : Pma 
pour toutes, changement d’était civil libre 
et gratuit sans aucune condition. 

Notre combat continue pour que pro-
gresse en France le droit inaliénable à 
disposer de nos identités et de nos corps. 
Plus que jamais nous devons rester soli-
daires, soudé.e.s et organisé.e.s pour 
de nouvelles conquêtes en faveur des 
femmes et des LGBT. 

La Lesbian and Gay Pride de Lyon remercie 
nawak, réalisateur de l’affiche de la marche 
des fiertés LGbt et parrain de cette 21e édi-
tion. Pierre a endossé le pseudo de nawak 
en mars 2013. depuis, il sévit principale-
ment sur les réseaux sociaux en publiant 
des dessins liés à l’actualité, à l’environ-
nement ou aux grands sujets de société. 

engagé dans la lutte contre les discrimi-
nations, défendant le respect des droits 
humains et des libertés individuelles, il met 
son trait au service des causes auxquelles 
il croit… mais aime aussi dessiner sur des 
sujets plus légers, comme les « petits riens 
du quotidien ».

si Pif Gadget et le Journal de mickey ont 
bercé sa jeunesse, il a ensuite été bibe-
ronné avec des magazines comme fluide 
Glacial, Psykopat, charlie hebdo ou le 
canard enchaîné. Le dessin de presse est 
l’occasion pour lui de croiser son univers 
(souvent inspiré par le fantastique ou la sf) 
avec la réalité.

nawak est auteur de deux livres de dessins 
humoristiques consacrés à la france réac-
tionnaire : « La france rose et bleu » (2014) 
et « La france rose et bleu ne lâche rien » 
(2015). il a aussi publié « Le journal intime 
de siri » en 2015, un livre recensant des 
illustrations humoristiques consacrées… 
à la vie avec son chat, siri.

« Hé oh la gauche ! » naWaK, un illustrateur engagé !

éditoS éditoS

Le  Président  François 
HOLLANDE doit respecter ses 
promesses de campagne, 
maintenant.
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Le Forum Gay et Lesbien
organise des permanences d’accueil : 

mardi et vendredi : 18h30 - 20h30
Centre LGBTI - 19 rue des Capucins - Lyon 1er

Le ravad propose un accueil et un accompagnement de proximité aux victimes 
de discriminations et d’agressions liées à l’orientation sexuelle, l’identité de 
genre ou l’état de santé.
Pour tout accompagnement juridique en cas d’agression ou de discrimination :

lesbian and gay Pride de lyon
06-29-94-95-10/ lgplyon@fierte.net

p.7

a Lyon nous avons fait de 
la lutte contre toutes les 
formes de discriminations 
une priorité absolue. car 
tout ce qui tend à opposer 
les populations les unes 
aux autres est contraire 
à notre idéal républicain 
et aux valeurs de liberté, 
d’égalité et de fraternité qui 
forment le socle de notre 
société.
  
c’est pour cela que nous 
nous combattons l’homo-
phobie avec la plus grande 
fermeté. nous le faisons 
notamment en accom-
pagnant depuis de nom-
breuses années la marche 
des fiertés et la quinzaine 
des cultures LGbti, dont je 
suis heureux que la nou-
velle édition s’ouvre cette 
année à la mairie du 4e 
arrondissement.

comme les équipes de 
la Lesbian and Gay Pride 
de Lyon,  les associations 
LGtbi de notre métropole 

réalisent au quotidien un 
travail remarquable dans 
des domaines très divers, 
qu’il s’agisse du social, 
de la santé, du sport ou 
de la culture. soutenir un 
tel engagement était pour 
nous une évidence et le 
centre LGtbi est la traduc-
tion de cette volonté com-
mune. Je me réjouis du 
dynamisme croissant de 
ce centre de ressources, 
auquel nous continuons à 
apporter notre appui.
 
cette volonté de construire 
une ville des solidarités, 
plus ouverte et qui vit 
sa diversité comme une 
richesse prend son ancrage 
dans l’histoire et l’iden-
tité de notre cité. nous 
continuerons à défendre 
cet idéal de société, pour 
que Lyon offre toujours le 
visage d’une métropole 
rayonnante, où chaque 
personne a sa place et peut 
trouver les conditions de 
son épanouissement. 

éditorial du Sénateur-Maire de lyon

Gérard COLLOMB
sénateur-maire de Lyon
Président de la métropole de Lyon

nous = vous

La ville comme on l’aime, plus juste

Première ville française à obtenir le « label diversité »
AFNOR, Lyon est distinguée pour sa politique et son enga-
gement en faveur de l’égalité des chances, la promotion
de la diversité culturelle, la lutte contre les discriminations.

Guide GetL_Mise en page 1  13/03/14  15:38  Page1
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RADIO
FRIENDLY
SOUTENEZ LA LESBIAN
AND GAY PRIDE DE LYON

SUIVEZ-NOUS SUR :

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
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éditoS

sous Jean-Jack QUEYRANNE et la 
gauche plurielle (Ps, PrG, eeLv, 
front de Gauche et Pcf), le conseil 
régional rhône-alpes achetait, 
chaque année, un encart publicitaire 
dans ce livret afin de  soutenir nos 
actions quotidiennes pour défendre 
les droits des LGbt. 

Gouverner, c’est faire des choix. 

c e t t e  a n n é e , 
m a l g r é  n o s 
d e m a n d e s  e t 
relances, le nou-
veau président de 
région, Laurent 
W A U Q U I E Z ,  a 
refusé de main-
tenir cette aide 
f i n a n c i è r e  d e 
1   6 0 0  e ur o s , 
considérant, sans 
doute, cette dépense comme un gas-
pillage d’argent public. 

Parallèlement, il a décidé de mener 
une politique clientéliste en octroyant 
50 000 euros à l’uni, syndicat de 
droite extrême et cheville ouvrière du 
parti de Laurent WAUQUIEZ dans les 
universités, dont la principale acti-

vité, ces dernières années, étaient 
de mener des campagnes haineuses 
contre le mariage pour tous et la lutte 
contre les LGbtphobies en milieu 
scolaire. Les arbitrages budgétaires 
des élu.e.s renvoient toujours à des 
choix politiques, surtout en période 
de vache maigre.

rappelons que Laurent WAUQUIEZ 
est connu pour 
sa très grande 
proximité avec La 
manif pour tous, 
mouvement réac-
tionnaire hostile à 
l’égalité femmes-
hommes, oppo-
sée aux droits 
des LGbt et à 
l’avortement. 

rappelons aus-
si qu’il réclame encore avec force 
l’abrogation de la loi mariage pour 
tous pour nous imposer un monde 
d’intolérance et d’exclusion. 

Alors, nous pouvons nous poser 
la question : « la Manif pour Tous 
gouverne-t-elle le Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes ? » 

la Manif pour tous gouverne-t-elle le conseil 
régional auvergne-rhône-alpes ? 

Bu� et inaugural de la Quinzaine et lancement du guide Oùt 2016

Vendredi 24 juin - 19 h 30 / 01 h 00
ONE MAN SHOW 

Programmation musicale :  
Rihanna FOUTRE, David BOLITO (Garçon sauvage), 

DJ PEEL (La Garçonnière - The freaks Cole out), 
Florian BERARDI (Impérial Discothèque)  et  Isadora (Le Marais)

Maison des associations - 24 rue Denfert Rochereau - Lyon 4e
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Par les associations : Acthe, En Trans, Le Jardin des T, Inter-
LGBT, Norman Bersillon - président de Prendre Corps

en trois sous amendements, jeudi 19 mai, 
le Gouvernement a réussi à faire inscrire 
dans la loi Justice du XXie siècle une pro-
cédure de changement d’état civil qui porte 
gravement atteinte à la dignité et aux droits 
fondamentaux des personnes trans.

L’amendement initial, porté par des 
député.e.s socialistes et écologistes, propo-
sait une procédure qui, bien qu’imparfaite, 
aurait permis de faciliter cette démarche et 
de sortir les personnes trans de la préca-
rité à laquelle les condamne l’absence de 
papiers d’identité conforme à leur genre. 
après avoir acculé les parlementaires, le 
Gouvernement, représenté par le Garde des 
sceaux, m. URVOAS, a fait voter trois sous 
amendements qui ne font qu’entériner les 
discriminations institutionnelles, dénon-
cées de longue date par les associations 
nationales et internationales telles que ilga 
europe, tGeu et amnesty international, en 
leur donnant la force d’une loi !

alors que la loi Justice du XXie siècle a 
pour objectif annoncé de simplifier l’or-
ganisation judiciaire et le traitement des 
démarches des citoyen.ne.s, et déjudicia-
rise entre autre le changement du prénom, 
force est de constater que seules les per-
sonnes trans se voient opposer le principe 
de l’indisponibilité de l’état des personnes 
pour justifier une procédure niant leur inté-
grité physique. ainsi, le Gouvernement a 
rédigé des sous amendements qui usent de 
subtilités juridiques éhontées pour conti-
nuer à humilier les personnes trans dans 
le but de conserver un contrôle absolu sur 
leurs identités et les contraindre à subir 
des traitements médicaux portant atteinte 
à l’intégrité du corps humain.

en proposant et en faisant passer par 
la force ces sous amendements, le 
Gouvernement fait un immense pied de nez 
à l’europe et aux résolutions 1728 et 2048 

du conseil de l’europe en essayant de se 
prémunir de futures condamnations par la 
cour européenne des droits de l’homme 
(cedh). il mentionne que « le seul fait de 
ne pas avoir subi de traitements médicaux, 
une opération chirurgicale ou une stérili-
sation ne peut suffire à motiver le refus de 
faire droit à la demande », ce qui signifie 
que l’absence de ces traitements stérili-
sants peuvent justifier un refus de chan-
gement de la mention du sexe à l’état civil 
s’ils sont associés à d’autres arguments, 
comme la durée de vie sociale par exemple. 
Pire, il vient confirmer cette éventualité 
lorsqu’il impose des « principaux faits » qui 
sont en réalité des critères minimaux pour 
obtenir un changement d’état civil, et pré-
cise que parmi ces principaux faits, il faut 
des traitements médicaux, ce qui n’exclut 
donc en rien la stérilisation.

force est de constater que le Gouvernement 
veut inscrire dans la loi la situation actuelle 
concernant le changement d’état civil en 
pérennisant la psychiatrisation, la médica-
lisation à outrance, la juridiciarisation dans 
une procédure complexe, discriminante, 
onéreuse et longue ! il ajoute même 3 mois 
de délai pour retranscrire le jugement, 
retranscription qui habituellement ne 
prend que quelques jours, et retire poten-
tiellement la faculté de saisir la juridiction 
de résidence, ce qui permet actuellement 
de déménager en cas de blocage des dos-
siers par le tribunal.

alors que l’absence de changement d’état 
civil est la première cause de discrimination 
des personnes trans, voilà qui va continuer 
à exposer leur vie privée et à les empêcher 
d’accéder, notamment, à un logement, à un 
emploi, à des soins pendant des années, 
et même à vie pour celles et ceux qui ne 
peuvent pas, ou ne souhaitent pas subir 
de très lourdes chirurgies.

Nous appelons au retrait pur et simple de 
l’article 18 quarter section 2 bis de la loi 
Justice du XXIe siècle.

revendicationS

aujourd’hui en france, la 
Pma est accessible unique-
ment aux femmes en couple 
avec un homme. Les couples 
de lesbiennes et les femmes 
célibataires sont contraintes, 
quant à elles, de se rendre en 
belgique ou en espagne pour avoir accès à 
la Pma. Le fait de réserver ces techniques 
aux couples hétérosexuels constitue une 
discrimination, comme le souligne le 
défenseur des droits. 

Le 23 avril 2013 était adoptée la loi qui 
ouvre le mariage et l’adoption aux couples 
de même sexe sans la procréation médi-
calement assistée (Pma) à toutes les 
femmes. L’ouverture de la Pma aux couples 
lesbiens, promesse du can-
didat françois HOLLANDE, 
devait être comprise dans 
cette loi, ce qui en aurait fait 
une grande loi sur l’égalité. 
mais elle a été sacrifiée par le 
manque de volonté politique 
face aux manifestations des 
réactionnaires. 

depuis 3 ans, le gouvernement est allé de 
promesses en reculades et de reculades en 
promesses. 

ainsi, depuis le vatican, le 28 avril 2013, 
le chef du gouvernement, manuel VALLS, 
a enterré définitivement cette promesse 
tout en nous demandant d’attendre 2017. 

Le 20 avril 2016, Laurence 
ROSSIGNOL, ministre des 
familles, de l’enfance et des 
droits des femmes annonce 
que la « Pma sera un enga-
gement du candidat de la 
gauche en 2017 ».

Pourquoi, à une année de l’élection prési-
dentielle, renvoie-t-elle la Pma à plus tard ? 
que fait-elle au juste durant ces 12 mois qui 
nous séparent de l’élection ? 

Le « candidat de la gauche » qui a gagné en 
2012 et qui portait déjà cet engagement, a 
eu quatre années pour le respecter et il lui 
reste encore un an.

cette nouvelle promesse de la ministre 
nous exaspère vraiment. 
aussi, entre mai et juillet 
2016, toutes les marches 
LGbt de france vont répé-
ter en cœur : « Les LGbt ne 
sont pas des pigeons que 
l’on peut appâter tous les 
cinq ans, une promesse à 
la fois » (communique de 

presse de l’inter-LGbt, 22 avril 2016). 

La politique de l’autruche ne pourra pas 
durer éternellement. La Lesbian and Gay 
Pride de Lyon ne se réjouit pas d’une 
énième promesse et continue de se  mobi-
liser pour l’ouverture de la PMA à toutes 
les femmes, maintenant.

PMa pour toutes, agissez, citoyen.ne.s en colère ! changement d’état civil : le gouvernement anéantit 
les droits des personnes trans

APÉRO PRIDE
Organisé par le FGL

Samedi 9 juillet - 19 h / 1 h
La rue est à vous !

 Au Centre LGBTI 
19 rue des capucins - Lyon 1er

Forum
Gay & Lesbien de Lyon
w w w . f g l l y o n . o r g

« Les vociférations de 
la Manif pour tous ont 
tout paralysé » 
Laurence ROSSIGNOL
Libération, 16/02/16

« Les LGBT ne sont pas 
des pigeons que l’on 
peut appâter tous les 
cinq ans, une pro-
messe à la fois » 
Inter-LGBT, 22 /04/16
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Grâce au bloc de gauche (proche du syriza 
grec), du Parti socialiste et des verts, le 
Portugal vient d’autoriser le recours à 
la GPa. Le Portugal rejoint ainsi la liste 
de nombreux pays qui ont légalisé cette 
méthode de procréation médicalement 
assistée : danemark, hongrie, irlande, 
Pays-bas, finlande, belgique, Pays-bas, 
suède, royaume-uni ou encore la Grèce. 

ces pays prouvent que la GPa dite altruiste, 
c’est-à-dire sans contrepartie financière, 
est possible. 

seuls huit pays de l’union européenne, 
dont la france, interdisent la gestation pour 
autrui sous toutes ses formes. 

Les responsables politiques savent que 
c’est notamment grâce aux techniques 
de Pma et GPa que les parents homo-
sexuel.le.s peuvent faire famille, et non 
par l’adoption internationale qui devient 
symbolique, y compris pour les couples 
hétérosexuels. La france ne 
peut pas refuser cette réalité 
et affirmer de grands principes 
(qui reposent généralement 
sur des dogmes et préjugés 
religieux et moraux) tout en 
sachant pertinemment que les 
faits sociaux permettront de 
les contourner. notons ainsi 
que les anti-GPa se recrutent massivement 
chez les homophobes et les anti-égalité, 
qui méprisent toutes les formes de paren-
talité non-traditionnelles. 

aucune loi, même gravée dans le marbre 
de la constitution, n’empêchera le désir si 
profond de la parentalité. dès lors, ouvrons 
le débat, sans anathème et sans arrière-

pensée, pour une reconnaissance de la 
GPa en france et répondre enfin à toutes 
ces questions : 

 > légiférer pour encadrer la gestation 
pour autrui ne serait-elle pas la meilleure 
façon de circonvenir le risque de marchan-
disation du corps humain et d’exploitation 
des femmes ? 

 > continuer de prohiber cette pratique 
ne risque-t-il pas d’entraîner les citoyens 
vers des pratiques peu éthiques ? 

 > ne pourrions-nous pas envisager la 
signature d’une convention internationale 
régulant la gestation pour autrui dans un 
cadre éthique, à l’image de la convention 
de la haye régissant l’adoption internatio-
nale ?

La femme est libre et responsable de son 
corps. elle seule peut déci-
der ou non de venir en aide à 
une personne. nous devons 
tordre le cou aux fantasmes 
véhiculés qui stigmatisent des 
femmes courageuses, épa-
nouies et volontaires à porter 
un enfant pour d’autres. 

Aussi, si la loi encadrait la GPA et la 
contrôlait par le droit, assurant ainsi 
aux femmes une précaution médicale, 
physique, juridique et psychologique, 
la GPA deviendrait alors un acte compas-
sionnel de don et d’altruisme, ce que nous 
revendiquons. 

gPa : don de soi et droit à disposer de son corps

Seuls huit pays de 
l’Union Européenne, 
dont la France, 
interdisent la ges-
tation pour autrui 
sous toutes ses 
formes. 

revendicationS
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depuis des années, des enfants de parents 
français naissent et demeurent inégaux en 
droits, parce qu’elles et ils sont né.e.s dans 
le cadre d’un protocole de gestation pour 
autrui (GPa) à l’étranger. 

La circulaire du 25 janvier 2013, dite circu-
laire TAUBIRA, s’effor-
çait de diminuer ces iné-
galités en demandant 
à ce que puissent être 
accordés des certificats 
de nationalité française 
à ces enfants. Le conseil 
d’etat a rappelé dans un 
arrêt du 11 décembre 
2014 la licéité de cette 
circulaire. 

Par ailleurs, la cour euro-
péenne des droits de 
l’homme (cedh) a doublement condamné 
la france, le 26 juin 2014, pour violation 
de l’article 8 de la convention européenne 
des droits de l’homme qui garantit à tout 
individu le respect de sa vie privée et fami-
liale, indépendam-
ment de son mode 
de conception. 

depuis l’entrée 
en vigueur de 
ces deux déci-
sions de la cedh 
(mennesson et 
Labassée), le 29 
septembre 2014, 
une jurisprudence 
constante se déve-
loppe, en france, 
pour protéger ces enfants : tous les tri-
bunaux  (tribunal d’instance de nantes, 
cour d’appel de rennes) et juridictions 

administratives (tribunaux administratifs 
et conseil d’etat) font systématiquement 
référence à la cedh et à ce que l’intérêt 
supérieur de l’enfant prime sur toute autre 
considération.

Pourtant, les services de l’etat (consulats, 
Préfecture de police de 
Paris) continuent de 
bafouer le droit avec 
des fonctionnaires trop 
zélés qui pratiquent sys-
tématiquement l’obs-
truction : obtenir un 
passeport ou encore un 
certificat devient, pour 
ces enfants, un véritable 
parcours du combattant. 

Le Gouvernement doit 
impérativement donner 

des instructions à ses administrations 
afin de mettre en conformité les pratiques 
professionnelles des fonctionnaires avec 
les arrêts de la plus haute juridiction euro-
péenne. dans un état de droit, on ne ter-

giverse pas avec 
les décisions de 
justice, on les 
applique !

Depuis le vote 
pour l’ouverture 
du mariage et de 
l’adoption aux 
couples de même 
sexe, aucune 
autre mesure n’a 
été prise par le 
Gouvernement, 

laissant ces enfants sans protection, et 
parfois sans reconnaissance de leur état 
civil.  

les enfants fantômes de la république : cessons ce 
tri sélectif selon le mode de conception !

«Les enfants ne sont pas 
responsables du mode de 
conception choisi par leurs 
parents. Et leurs droits ne 
peuvent pas être différents 
de ceux de tous les autres 
enfants.» 

françois Hollande 
Entretien exceptionnel pour 
le magazine ELLE, 8 /03/16.
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Le projet de loi « Justice du 21e siècle » 
ambitionne, selon le Gouvernement, de 
rendre la justice plus efficace, moins com-
plexe, plus lisible et accessible. a ce titre, 
les Pacs seront bientôt célébrés en mairie 
et non plus au tribunal. au cœur des reven-
dications des associations LGbt dans les 
années 90, le gouvernement de Lionel 
JOSPIN avait reculé 
devant les vociférations 
des anti-pacs « pour évi-
ter toute confusion avec 
le mariage ». nous nous 
félicitons de cette évolu-
tion attendue, quand même, depuis 17 ans ! 

Aussi, devrions-nous attendre 2033 pour 
sécuriser les familles homoparentales ? 

L’histoire se répète. en 2013, nous fêtions, 
sur la place bellecour, le vote de la loi 
« mariage pour tous ». cette victoire nous 
laissait pourtant un goût amer car, sous la 
pression de l’opposition, le gouvernement 
avait reculé sur de nombreux points. Le 
« mariage pour tous » est une loi incom-
plète : la légalisation en france de la Pma 
pour toutes les femmes, la reconnaissance 
des filiations homoparentales en mai-
rie et la présomption de parenté sont les 
seules mesures efficaces pour protéger les 
familles homoparentales. 

en 2016, les familles homoparentales sont 
toujours tributaires du bon vouloir d’un 
juge pour faire reconnaître leurs familles ! 
Par ailleurs, nos familles sont toujours dis-

criminées. nous ne voulons plus non plus 
être obligé.e.s de nous marier pour pro-
téger nos enfants ! Pourquoi les familles 
homoparentales seraient-elles les seules 
à être enfermées dans le mariage ? est-il 
normal de devenir parent uniquement en 
fonction du statut marital ? est-il normal 
d’imposer au couple un choix de vie qui 

conditionnera sa filia-
tion à l’égard de ses 
enfants ?

une réforme de la filia-
tion doit être engagée 

car le parent naît à la naissance de l’enfant, 
pas au moment de son mariage. nous vou-
lons, comme les hétérosexuels, une recon-
naissance simple, en mairie, devant un offi-
cier d’état-civil, de la parentalité.

Le projet de loi « Justice du 21e siècle » 
manque cruellement d’ambition pour com-
bler ce vide juridique. Pourtant, des modifi-
cations, simples et élémentaires, auraient  
pour vertu de simplifier et d’alléger les 
coûts des procédures qui encombrent 
aujourd’hui les magistrats et les tribu-
naux et qui judiciarisent inutilement les 
démarches en vue de l’établissement de 
la filiation entre un enfant et son parent. 

Les familles homoparentales attendent 
des mesures pour mieux sécuriser les 
liens entre l’enfant et ses parents. Nos 
familles sont bien réelles. Elles exigent 
de voir leurs droits reconnus !

« Justice au 21e siècle » ?

Une réforme de la filiation 
doit être engagée car le 
parent naît à la naissance 
de l’enfant, pas au moment 
de son mariage
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cette année, l’affiche de la 21e marche des 
fiertés LGbt caricature les « bêtes noires » 
régionales de la communauté LGbt comme 
la BARJOT de la manif pour tous ou encore 
Philippe BARBARIN, 
cardinal-archevêque 
de Lyon, Primat des 
Gaules, véritable 
porte drapeau de 
« l’intransigean-
tisme catholique » 
le plus sectaire en 
matière de morale 
familiale et empêtré 
dans des affaires de 
pédophilie. 

dès le 15 août 2012, il avait en effet lancé 
un appel à tous les conservateurs et inté-
gristes catholiques pour faire bloc contre 
le « mariage pour tous » et engager un véri-
table bras de fer avec le gouvernement don-
nant ainsi naissance 
à un mouvement : la 
« manif pour tous ». 

Pour le dessinateur, 
nawak : « ce des-
sin militant est une 
grande fierté pour 
moi puisqu’il porte 
un message politique 
clair et nominatif. 
c’était une volonté de 
la LGP de Lyon. Le défi était génial et culotté 
puisque la LGP ose » (Lyon capitale, 14 avril 
2016). 

sur l’affiche, le prélat porte un badge 
« don’t ask don’t tell », ancienne consigne 
de l’armée américaine à ses soldats LGbt. 
nous voulions ainsi dénoncer un double 
discours : d’un côté il a battu le pavé 

contre le mariage pour tous et a mené des 
attaques contre les familles homoparen-
tales (comme si nous étions un danger 
pour les enfants) et de l’autre nous décou-

vrons avec stupeur et 
consternation qu’il 
serait accusé d’avoir 
recouver t  d’une 
chape de plomb des 
actes graves commis 
par l’un des siens à 
l’égard des enfants. 
aussi, nous aurions 
préféré le voir battre 
le pavé pour dénon-
cer les scandales de 

pédophilie dans l’église et défendre ainsi 
réellement l’intérêt supérieur des enfants.

et même si Philippe BARBARIN bénéficie 
de la présomption d’innocence, de nom-

breux catholiques 
sont ainsi révoltés 
et de nombreuses 
voix (toujours catho-
liques) se sont éle-
vées pour exiger sa 
démission, meilleure 
façon de vider, selon 
eux, un mauvais 
abcès et de régler 
cette sale affaire qui 
couve dans la bonne 

ville de Lyon. 

Alors avec cette affiche, ne voyez surtout 
pas une volonté de notre part de jeter 
l’anathème sur toute une religion et 
ses croyants, mais juste une volonté de 
défendre les droits des personnes LGBT 
et de leurs enfants.

LYON - 9 JUILLET - 14 h
LYCÉE DU PARC - Métro MASSENA

21E MARCHE DES FIERTés LGBT
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Quinzaine des Cultures LGBT
• Une quinzaine accessible
afin que la quinzaine des cultures soit effectivement accessible à toutes et tous, nous avons renforcé notre 
coopération avec le criLs pour mettre en place un dispositif permettant aux personnes sourdes de profiter, au 
mieux de nos possibilités, de la quinzaine. 
Les discours du buffet inaugural seront traduits  en Lsf. un point accueil Lsf est prévu au départ de la marche, 
ainsi qu’une traduction simultanée en Lsf du discours. Les événements accessibles aux personnes sourdes 
seront signalées par ce picto   
de même les événements accessibles aux personnes à mobilité réduite seront indiqués par ce picto  

Jeudi 16 & vendredi 17 juin
Ave Cesar
Proposé par a voix et à vapeur
concerts annuels de l’association.
Grand Temple / 20 h 30 / 3/5 quai Augagneur - Lyon 3e

Vendredi 24 juin 
Buffet inaugural et lancement du guide Oùt 2016
Proposé par la Lesbian and Gay Pride de Lyon et hétéroclite
vous avez aimé 2015 ? vous allez alors adorer 2016 ! 
à l’occasion de la 21e marche des fiertés LGbt, c’est la 
ville de Lyon et la mairie du 4e qui s’associent pour ac-
cueillir le buffet inaugural de la quinzaine des cultures 
LGbt et le lancement du guide oùt 2016. La Lesbian 
and Gay Pride de Lyon et hétéroclite, le mensuel gra-
tuit «gay mais que...», vous réservent de nombreuses 
surprises : un one-man-show de Julian DUCHANOY 
et une programmation musicale de toute beauté : 
rihanna FOUTRE, david BOLITO (Garçon sauvage), 
DJ PEEL (La Garçonnière - the freaks cole out), flo-
rian BERARDI (impérial discothèque) et Isadora (Le 
marais). au delà du traditionnel buffet, cette soirée 
exceptionnelle, sera à l’image de notre mouvement 
social : politique, militante, culturelle et festive. 
Maison des associations du 4e / 19 h 30
28 Rue Denfert Rochereau - Lyon 4e - M  Croix Rousse

Exposition photos : « Ode à la moustache à 
Frida Kahlo » d’Isabelle Sentis
Proposé par collectif Lesbien Lyonnais
Du 24 juin au 9 juillet : récit photographique d’isabelle 
salem diego sentis, de son premier atelier drag king 
lors du festival de films LGbt Pink screens à bruxelles 
en 2004. un voyage à travers les genres, son histoire 
familiale et celle de frida khalo. depuis, ille performe 
et anime des ateliers drag king en europe. exposition 
en partenariat avec le collectif Lesbien Lyonnais.
Centre LGBTI / 14 h 00
19 rue des Capucins - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Samedi 25 juin 
Soirée d’ouverture de la quinzaine des cultures LGBT
Proposé par rimbaud
soirée sur le thème 1969 (stonewall / woodstower)
Bar Les Feuillants / 21 h 00
5 Petite Rue des Feuillants - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Dimanche 26 juin 
Action de prévention - Sun City
Proposé par aides
action de prévention en partenariat avec le sauna 
sun city.
venez rencontrer nos militants et discuter santé 
sexuelle et globale, ist, vih, bénéficier d’outils de 
prévention, faire un test rapide vih, militer à nos 
cotés...
Sauna Sun City / 16 h 00
3 Rue Ste-Marie-des-Terreaux - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Lundi 27 juin 
Conférence débat sur  la transidentité  
Proposé par Le Jardin des t 
un débat sur les questions que tout le monde se 
pose sur la transidentité les résultats de nos actions.
Bar Les Feuillants / 19 h 00 - 21 h 00
5 Petite Rue des Feuillants - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Mardi 28 juin 
Situation des LGBT en Israël : avancée des 
luttes ou piège du pinkwashing
Proposé par agir pour l’égalité et le fGL
a l’international israël (et plus particulièrement tel 
aviv) est présenté comme un havre de paix pour les 
LGbt au moyen-orient. d’ailleurs le gouvernement 
israélien communique largement sur ce point afin de 
faire un peu oublier notamment la politique ségré-
gationniste et coloniale qu’il mène contre le peuple 
palestinien, ce qu’on appelle couramment le pink-
washing. d’ailleurs certaines organisations israé-
liennes ont récemment menacé de boycotter la Pride 
de tel aviv pour protester contre un gouvernement 
qui va dépenser 3 millions d’euros pour attirer des 
touristes LGbt et pourtant bloque toute avancée des 
droits depuis des années. c’est pourquoi agir pour 
l’égalité a invité un militant israélien udi Ledergor, à 
venir nous présenter la situation concrète des LGbt en 
israël et comment il est selon lui possible d’utiliser ce 
pinkwashing pour faire avancer les droits des LGbt.
Centre LGBTI / 19h30
19 rue des Capucins - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Pride®, Gay Pride®, Lesbian&Gaypride® : marques déposées, tous droits réservés SOFIGED.
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Permanence de l’association AIDES
Proposé par aides
Permanence de prévention. comme chaque mardi, 
venez rencontrer nos militants et discuter santé 
sexuelle et globale, ist, vih, bénéficier d’outils de 
prévention, faire un test rapide vih (à résultat immé-
diat, confidentiel et gratuit), militer à nos cotés...
Centre LGBTI / 18 h 30 - 20 h 30
19 rue des Capucins - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Mercredi 29 juin 
Permanence de l’association AIDES
Proposé par aides
Permanence de dépistage. comme chaque mercre-
di, venez rencontrer nos militants et discuter santé 
sexuelle et globale, ist, vih, bénéficier d’outils de 
prévention, faire un test rapide vih (à résultat immé-
diat, confidentiel et gratuit), militer à nos cotés...
AIDES / 16 h 30 - 20h30
10 rue Marc Antoine Petit - Lyon 2e - T  Suchet

Jeudi 30 juin 
Présentation Manifest’HES
Proposé par hes (homosexualités et socialisme)
des mois de travail et des semaines de débat, voici le 
temps de notre manifest’hes! après quelques années 
tumultueuses, qui ont vu des réformes majeures, des ren-
dez-vous manqués, qui ont vu aussi la société française 
devoir faire face à des événements hors normes, il est 
temps de faire le point sur notre réflexion et d’adapter nos 
revendications aux temps futurs. c’est le rôle du mani-
fest’hes. Le débat autour du manifest’hes est un débat 
ouvert, nous vous attendons nombreuses et nombreux.
denis quinqueton, président d’hes sera présent .
Centre LGBTI / 19 h 30
19 rue des Capucins - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville 

soirée « Ramène ta licorne »
Proposé par l’association LGbt de Lyon 2
Bar Les Feuillants / 20 h - 01 h - Entrée gratuite
5 Petite Rue des Feuillants - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville 

Vendredi 1er Juillet 
Tran’sFolies
Proposé par l’association Le Jardin des t
Les Feuillants / 19 h - 01 h Paf 4€ avec cocktail offert
5 Petite Rue des Feuillants - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Dimanche 3 juillet 
Action de prévention - Sun City
Proposé par aides
action de prévention en partenariat avec le sun city.
venez rencontrer nos militants et discuter santé 
sexuelle et globale, ist, vih, bénéficier d’outils de 
prévention, faire un test rapide vih (à résultat immé-
diat, confidentiel et gratuit), militer à nos cotés...
Sauna Sun City / 16 h 00 - 20 h 00
3 Rue Sainte-Marie-des-Terreaux - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville 

Atelier Drag King, A chacunE son King ! 
Proposé par collectif Lesbien Lyonnais
L’événement se décompose en plusieurs étapes

10 h - 16 h : Atelier Drag King  (non mixte)
animé par isabelle salem diego sentis
venez déconstruire les stéréotypes de genre, explorer 
des masculinités… dans un cadre « safe » et bienveillant.
après avoir échangé autour des injonctions sociales 
liées aux genres, partagé une présentation des tech-
niques de maquillage et de costume, nous jouerons à 
nous mouvoir avec nos kings. atelier animé par isabelle 
salem diego sentis, qui a fait ses premiers pas de king 
en 2004 à bruxelles, depuis performe et anime des ate-
liers à Lille, à Lyon, Genève, montpellier… et a participé 
au documentaire « Paroles de king » de chriss Lag.
Sur inscription : collectif.lesbien@gmail.com

16 h - 17 h : Rencontrez les Kings !! (mixte)
venez, vous raffraîchir au bar du centre LGbti et 
discuter avec les kings !! evénèment en mixité.

17 h - 19 h : Préparation du Défilé des Kings 
sur la pride du 9 juillet. Groupe à constituer. ouvert 
à tous les kings, ayant déjà fait un atelier. Pour s’ins-
crire et plus d’infos collectif.lesbien@gmail.com
Centre LGBTI / 10 h 30 - 19 h 00
19 rue des Capucins - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Mardi 5 juillet 
Permanence de l’association AIDES
Permanence de prévention au centre LGbti de Lyon.
comme chaque mardi, venez rencontrer nos militants 
et discuter santé sexuelle et globale, ist, vih, bénéficier 
d’outils de prévention, faire un test rapide vih (à résultat 
immédiat, confidentiel et gratuit), militer à nos cotés...
Centre LGBTI / 18 h 30 - 20 h 30
19 rue des Capucins - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Mercredi 6 juillet
Permanence de l’association AIDES
Permanence de dépistage comme chaque mercredi, 
venez rencontrer nos militants et discuter santé 
sexuelle et globale, ist, vih, bénéficier d’outils de 
prévention, faire un test rapide vih (à résultat immé-
diat, confidentiel et gratuit), militer à nos cotés...
AIDES / 16 h 30 - 20 h 30
10 rue Marc Antoine Petit - Lyon 2e - T  Suchet

Discriminations LGBTI 
comment agir dans l’entreprise ?
Proposé par la cfdt rhône-alpes
nous vous invitons à une sensibilisation sur les dis-
criminations LGbti en entreprise. nous dresserons un 
état des lieux, complété par un juriste qui posera le 
cadre légal des discriminations. ensuite, nous aborde-
rons les outils pour agir dans le monde du travail.  cette 
rencontre sera suivie d’un cocktail dinatoire. 
inscription : 04 78 53 21 91  
ud-rhone@rhone-alpes.cfdt.fr
Le monde en bouche / 18 h 00
15 bis Imbert Colomes (angle rue Pouteau) - Lyon 1er* Pride, GayPride et Lesbian&Gaypride, marques déposées, tous droits réservés SOFIGED

Et retrouvez le Marais chaque semaine
Tous les jeudis dès 21 h : 
Karaoké, dance� oor & voyance avec Momo ! 
Entrée gratuite toute la nuit.
Tous les vendredis :
Entrée gratuite de 23 h à 00 h 30.
Tous les samedis :
Entrée gratuite de 23 h à 00 h 30.

SAMEDI 9 JUILLET
Soirée spéciale 

«Lesbian and Gay Pride*»
Entrée gratuite toute la nuit !
Bu� et o� ert à partir de 20h

Au Marais - 3 rue Terme - Lyon 1er
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Vendredi 8 juillet
Conférence d’ouverture d’interieur queer
proposé par Garçon sauvage
il nous semble important de commencer le festival 
par une conférence d’ouverture avec une personna-
lité qui traitera des sujets contemporains autour du 
genre et de la culture queer.
Le sucre / 18 h 30 - 19 h 30
50 quai Rambaud - Lyon 2e - T  Musée des Confluences 

Expositionde Marie Rouge et après le travail
proposé par Garçon sauvage
artiste photographe parisienne, ses nombreux 
reportages photographiques des soirées wet for me 
au quotidien Libération font d’elle une photographe 
incontournable. son travail présente des portraits inti-
mistes, élégants et touchants, de quels et d’activistes. 
son travail générationnel témoigne de notre époque 
et fera certainement date dans l’histoire.
elle présentera dans le cadre du festival intérieur 
queer, un diaporama intitulé « La vie en trans ».
Le sucre / 18 h 30 - 19 h 30
50 quai Rambaud - Lyon 2e - T  Musée des Confluences

Mutante - la soirée techno queer
proposé par Garçon sauvage
au Programme Paula temple (de), diane (fr), rrose 
(usa), malika djardi (fr)
Le sucre / 23 h 00 - 5 h 00
50 quai Rambaud - Lyon 2e - T  Musée des Confluences

Samedi 9 juillet 
Marche des Fiertés LGBT
voir ci-contre 
Aperopride du Forum Gay et Lesbien
Proposé par le forum Gay et Lesbien
apéro dans la rue bloquée pour l’occasion, devant 
le centre LGbti.
Centre LGBTI / 19 h 00 - 01 h 00
19 rue des Capucins - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Bar en terrasse de La Chapelle café 
Proposé par Lesbian & Gay Pride de Lyon
La LGP vous attend dès la fin de la marche et 
jusqu’à minuit sur la terrasse de La chapelle café 
avec notre bar à bières. n’hésitez pas à venir discu-
ter, boire un verre, ou faire un don ! Les recettes de 
ce bar seont reversées à l’association.
La Chapelle café / 17 h 30
8 quai des Célestins - Lyon 2e

Soirée spéciale Lesbian & Gay Pride filles
Le seul bar lesbien vous accueille pour la Gay Pride
L Bar / 16 h 00
19 rue du Garet - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Soirée Pride Night
en coproduction avec bonnie and clit
Bar Les Feuillants / 17 h 00 - 04 h 00
5 Petite Rue des Feuillants - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Soirée spéciale Lesbian & Gay Pride
entrée gratuite toute la nuit et buffet offert à partir de 20 h
Le Marais / 20 h 00
3 rue Terme - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Soirée spéciale Lesbian & Gay Pride
dJ suPerstar / dJ s ross
L’impérial / 23 h 00 - 07 h 00
24 rue Royale - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Soirée Strong
Proposé par La Garçonnière
2 salles, 2 ambiances. warhen deep, Pell & fab. 
entrée gratuite
United Café / 23 h 00
impasse de la pêcherie - Lyon 1er - M  Hôtel de Ville

Arm aber pussy
Proposé par le Lavoir public
kenji minogue / sophie morello / caling marian
Club tranbo / 23 h 30
3 Boulevard stalingrad - Villeurbann

Après la Pride
Proposé par Garçon sauvage
t’as l’étalon endolori, le maquillage suintant de 
sueur et la gorge desséchée ? après la pride, c’est 
l’occasion de danser et siroter quelques verres sur 
l’un des plus beaux panoramas de Lyon.
transats & djs en terrasse.
au programme : bolito (fr), L’homme seul (fr)
Le sucre / 18 h 30 - 22 h 00
50 quai Rambaud - Lyon 2e - T  Musée des Confluences 

GS Club
Proposé par Garçon sauvage
Garçon sauvage, fils transgenre des cultures ho-
mosexuelle et queer, a grandi dans l’underground 
des nuits lyonnaises tel un reflet de ces mouve-
ments créatifs, audacieux, subversifs et toujours en
avance sur leur temps. avec : bordello a parigi (nL), 
Psychemagik (uk), deep neue (Pt)
Le sucre / 23 h 00 - 5 h 00
50 quai Rambaud - Lyon 2e - T  Musée des Confluences

Dimanche 10 juillet
La plage Tea Dance
Proposé par La Garçonnière
housefloor dJ’s esteban vick tuli wharen deep Peel 
fab. entrée gratuite avant 18 h / après 10 €
Bateau Bellona / 17 h 00 - 23 h 00
84 quai Perrache - Lyon 2e - T  Musée des Confluences

Mercredi 13 juillet
La Garçonnière - soirée de clôture de la 
quinzaine des  cultures LGBT
2 ambiances pop & house. wharen deep, vick tuli & 
Peel. terrasse guinguette à partie de 21 h.
Bateau Bellona / 21 h 00
84 quai Perrache - Lyon 2e - T  Musée des Confluences
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14 h Départ avenue Verguin
Lycée du Parc / Parc de la tête d’Or

17 h Arrivée
Quai des Célesins

Samedi 9 juillet
Marche des Fiertés LGBT
« PMA pour toutes, changement
 d’état civil pour les trans 
Agissez : citoyen.ne.s en colère ! »
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les associations partenaires :
La Lesbian and Gay Pride de Lyon remercie les associations qui participent à la réussite de la 21e marche 
des Fiertés Lesbiennes, Gaies, Bi et Trans et à la Quinzaine des Cultures LGBT.

Agir pour l’égalité - Centre pour l’égalité
association de lutte contre le racisme et contre toutes 
les formes de discriminations. 
nos trois pôles d’activités sont la prévention en milieu 
scolaire, les permanences juridiques pour les victimes 
de discriminations, et une cellule de veille contre 
l’extrême droite.
Plus d’infos : www.centrepourlegalite.org
Rhône : coordination@agirpourlegalite69.org
Rhône-Alpes : coordination@centrepourlegalite.org
04 78 95 01 38
Permanences juridiques pour les victimes de toutes 
les discriminations, chaque lundi entre 17 h et 19 h
10 rue de l’épée - Lyon 3e - Métro Guillotière

AIDES - Lieu de mobilisation de Lyon
association de lutte contre le vih et les hépatites 
virales. réalisation d’actions favorisant la santé 
sexuelle et proposition de test de dépistages ra-
pide vih. 
Permanences de santé sexuelle les mardis au 
centre LGbti 18 h 30 - 20 h 30 et les mercredis à 
aides 16 h 30 - 20 h 30
Plus d’infos : 
aides.org ou depistage.aides.org
10, rue Marc-Antoine Petit, Lyon 2e 
M°A Perrache ou Tram T2 Suchet

ARIS-Centre LGBTI
1ère association gay et lesbienne créée en 1981, 
l’association devenue fin 2011 aris-centre Lesbien, 
Gay, bi, trans, intersexués ouvre à nouveau ses 
portes en juin 2012 dans son local rénové de 200 
m² au cœur de Lyon. L’association a pour mission 
d’ accueillir, écouter, orienter toute personne cher-
chant des informations sur la thématique LGbti 
dans un lieu « ressource ». 
Plus d’infos : www.aris-lyon.org / contact@aris-lyon.org / 
04 78 27 10 10 
Centre LGBTI - 19 Rue des Capucins - Lyon 1er 

Contact Rhône
depuis 1998, contact rhône oeuvre à maintenir ou 
renouer le dialogue entre les lesbiennes, gays, bis, 
trans et intersexués avec leur famille, leurs proches 
et leurs collègues. ecouter, accueillir en entretiens 
personnalisés ou en groupes de parole, conduire 
des actions spécifiques auprès d’acteurs locaux ou 
d’autres structures associatives et familiales,  sen-
sibiliser les élèves contre l’homophobie en milieux 
scolaires et contribuer à faire évoluer les mentalités 
demeurent depuis 16 ans notre fer de lance…
Numéro vert : 0 805 69 64 64 / www.contactrhone.org

Ensemble
mouvement pour une alternative de gauche, éco-
logiste et  solidaire, membre du front de Gauche, 
qui œuvre à construire une alternative au capita-
lisme avec tous les mouvements émancipateurs.
Plus d’infos : http://collectifensemble69.blogspot.fr/
rhone@ensemble-fdg.org 

Family Gay
L’association family Gay a été créée en décembre 
2007. elle regroupe des familles et futures familles 
homoparentales ainsi que des personnes soute-
nant leur combat.L’objectif de family Gay est d’of-
frir écoute, information et soutien. L’association 
défend les droits des familles homoparentales et 
milite pour leur reconnaissance et l’avancée de 
leurs droits. elle leur facilite l’accès à la parenta-
lité, grâce notamment à des relations privilégiées 
avec des cliniques étrangères. enfin, elle permet 
aux enfants et aux parents de ces familles de se 
rencontrer et d’échanger en toute convivialité.
Plus d’infos : www.assofamilygay.com 
asso.familygay@gmail.com

Forum Gay et Lesbien
Le forum Gay et Lesbien de Lyon (fGL) offre depuis 
1996 aux personnes homos, bi et trans, ainsi qu’à 
toute personne intéressée ou concernée par les 
questions LGbt, un espace convivial d’accueil et 
d’écoute. 
rejoignez nous les mardis et vendredis (sauf le 3e 
vendredi de chaque mois) de 18 h 30 à 20 h 30, 
nous vous recevrons pour un moment de détente 
autour d’un verre ou, si besoin, pour un entretien 
individuel plus spécifique. 
Plus d’infos : www.fgllyon.org  / 04 78 27 10 10
Centre LGBTI - 19 Rue des Capucins - Lyon 1er 

FSU
créée au début des années 1990, la fédération syn-
dicale unitaire est une fédération syndicale notam-
ment implantée dans la fonction Publique d’etat et 
majoritaire dans l’éducation.
engagée dans de nombreux collectifs de lutte pour 
la défense et l’approfondissement des droits et 
libertés, elle a notamment dans ses mandats le 
refus de toute forme de discrimination, l’égalité 
femmes – hommes ou l’égalité des droits pour les 
personnes LGbt 
Plus d’infos : www.fsu.fr / www.fsu69.fr / fsu69@fsu.fr
205 place Guichard, Lyon 3e 

HES (Homosexualités et Socialisme)
créée en 1983, hes est une association nationale 
de réflexions et de propositions sur les questions 
lesbiennes, gaies, bi et trans (LGbt) dont l’objet 
est de promouvoir, au sein de la famille socialiste, 
l’égalité des droits ainsi que la lutte contre toutes 
les formes de discrimination envers les personnes 
LGbti. 
elle rassemble des militant-e-s et sympathisant-
e-s de toute la gauche républicaine et démocrate 
intéressé-e-s par les questions LGbti, quelles que 
soient leur identité de genre et leur orientation 
sexuelle.
Plus d’infos : www.hes-france.org 
Facebook : HES-Groupe de Lyon / Twitter : @HES_Lyon 
Responsables : patrice.panichi@hes-france.org ; 
amandine.barioz-planche@hes-france.org
c/o Fédération PS Rhône 65 cours de la Liberté – Lyon 3e 
Permanence chaque 3ème jeudi du mois de 18 h à 20 h)
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Jardin des T
L’association a été créée en 2014 pour venir en aide, 
soutenir,  accompagner les personnes trans et infor-
mer sur la transidentité. 
tous les derniers samedis de chaque mois perma-
nence ouverte à tous (parents, ami.e.s, collègues, etc)
Au Centre LGBTI - 19 Rue des Capucins - Lyon 1er 

Groupe de parole le premier samedi de chaque mois
Aux Feuillants - 5 petite rue des feuillants - Lyon 1er

Keep Smiling
keep smiling ‘‘section LGbt’’ est une association 
de prévention et réduction des risques en espaces 
festifs lesbiens, gays, bis et trans.
issu-e-s de ces milieux festifs, nous intervenons 
avec notre équipe de bénévoles sur les risques liés 
à la fête (usages de drogues, sexualités…) par le 
biais de stands et d’animations mobiles festives 
et déguisées (distribution de brochures d’infor-
mations, de matériel de prévention, d’informa-
tions…), de chill-out (espace de repos), lieux relais 
(animations et mise à disposition permanente 
d’outils de réductions des risques), projets parte-
nariaux, formations…
Plus d’infos : 
www.keep-smiling.com / lgbt@keep-smiling.com
04 72 60 92 66 – 06 35 12 79 89 (Iliès)
3 rue Baraban, Lyon 6e

M° Part-Dieu ou Charpennes – Bus C3 arrêt Alsace

Lesbian and Gay Pride de Lyon
La Lesbian and Gay Pride de Lyon est une associa-
tion militante qui regroupe la plus grande partie 
des associations LGbt de la région pour l’organi-
sation de la marche des fiertés LGbt ainsi que la 
quinzaine des cultures qui l’accompagne. elle est 
engagée dans la lutte contre le vih et pour la santé 
des personnes LGbt (1er décembre, sidaction, mes-
sages de prévention, conférences, etc.). elle lutte 
contre l’homophobie et accompagne les victimes 
de discriminations et d’agressions.
Plus d’infos : www.fierte.net 
Centre LGBTI - 19 Rue des Capucins - Lyon 1er 

Le Refuge 
L’association nationale Le refuge, créée et n 2003 
et reconnue d’utilité publique, propose un héber-
gement temporaire à des jeunes en situation de 
rupture familiale du fait de l’annonce de leur ho-
mosexualité ou de leur problématique transidenti-
taire, ainsi qu’un parcours d’accompagnement so-
cial, psychologique et juridique. La délégation de 
Lyon rhône-alpes, créée en 2011, compte plus de 
quarante bénévoles et dispose de 4 appartements-
relais pour remplir au mieux sa mission.
Plus d’infos : lyon@le-refuge.org

Mobilisinoo
créée en 2008, mobilisnoo est le réseau des salarié.e.s 
LGbt du groupe orange et de leurs ami.e.s. 
nous travaillons au développement d’un environ-
nement de travail ouvert, respectueux et inclusif 
nous nous voulons pédagogues et militants.
nous luttons contre toutes formes de discrimi-
nation, liées à l’orientation sexuelle, l’identité 
de genre. nous soutenons les personnes qui su-
bissent des LGbtphobies sur leur lieu de travail 
en les accompagnant dans la résolution de leur 
situation.
nous organisons des moments conviviaux entre 
les adhérent.e.s de l’association et leurs ami.e.s
Plus d’infos : contact@mobilisnoo.org

Rainbhopithal
association des professionnelles et usagers LGbt 
des établissements de santé et de sympathisants, 
qui a pour objectif d’organiser et participer à des 
actions de prévention contre les infections sexuel-
lement transmissibles ( vih, hépatites, syphilis... )
Plus d’infos : 
contact.rhonealpes@rainbhopital.net

Rimbaud
L’association rimbaud accueille en permanences 
physique et virtuelle des jeunes victimes d’ho-
mophobie, qui s’interrogent sur leur orientation 
sexuelle, affective et/ou sur leur identité de genre.
elle intervient en milieu scolaire pour proposer aux 
jeunes un questionnement sur les clichés sexistes, 
homophobes et transphobes et sur les discrimi-
nations qui en découlent. enfin, souvent en par-
tenariat avec d’autres associations ou des lieux 
culturels, elle organise des débats, projections, 
expositions, et événements festifs et militant pour 
tout public.
Plus d’infos : contact@association-rimbaud.org / 
www.association-rimbaud.org/ 
Facebook: Association Rimbaud / Twitter: @AssoRimbaud

SOS homophobie 
est une association qui lutte à l’échelle nationale 
contre les violences et discriminations dont sont 
victimes les personnes LGbt (lesbiennes, gays, 
bis et trans) en raison de leur orientation sexuelle, 
réelle ou supposée, ou de leur identité de genre.
Les missions de l’association s’orientent autour de 
trois pôles : le soutien aux victimes et leur accom-
pagnement, la prévention d’actes homophobes 
et transphobes par des interventions en milieu 
scolaire, enfin le militantisme pour l’égalité des 
droits.
Plus d’infos : sos-lyon@sos-homophobie.org /
www.sos-homophobie.org

STRASS - Syndicat du travail sexuel
Le strass ou syndicat du travail sexuel a été créé 
par des travailleurses du sexe lors des assises euro-
péennes de la prostitution en 2009. c’est un syndicat 
communautaire et autogéré. il représente toutes les 
travailleurses du sexe, quels que soient leur genre ou 
le type de travail sexuel concerné. Le strass accorde 
une attention particulière aux femmes – en adoptant
une position féministe fondée sur le droit de chacune 
de disposer librement de son corps – et aux migrantes 
– en adoptant une position critique à l’égard des poli-
tiques migratoires qui les mettent en danger.»
Plus d’infos : http://strass-syndicat.org/ 
Nous contacter en cas de violences : 
violences@strass-syndicat.org

CFDT Rhône-Alpes
La cfdt rhône-alpes réaffirme son engagement 
dans la lutte contre toutes les formes de discri-
minations, en premier lieu dans les entreprises 
notamment en matière d’accès à l’emploi et d’évo-
lution professionnelle.
La lutte contre l’homophobie, la transphobie et 
toutes les discriminations liées à l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre, en fait pleinement 
partie.
Plus d’infos :
URI CFDT Rhône-Alpes, 
74 rue Flandin, Lyon 3e

04 72 33 77 53 
cfdt-rhone-alpes@rhone-alpes.cfdt.fr

Le Centre propose également :

• Ecoute et consultation
médicale de sexologie

• Orientations et prises en charge 
gratuite et anonyme du VIH/IST

• Dépistage rapide du VIH

• Consultations spécialisées
(addictologie, sexologie
de couple...)

• Groupes de paroles,...

L’ENIPSE vous y accueille tous les lundis à sa permanence
de SANTE SEXUELLE & d’ÉCOUTE PSYCHOLOGIQUE !

Centre «Santé et Sexualité» de Lyon
Antenne des Pentes de la Croix-Rousse

SANS RENDEZ-VOUS

5, rue du Griffon - 69001 LYON
(Métro A -  Arrêt Hôtel de Ville)

Renseignements et horaires :
Tél. 06 61 43 62 97
www.corevih-lvdr.com/css

Centre “Santé et Sexualité”:
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Vrais Poppers - Lubrifiants - Harnais - Jockstraps - cockrings - DIldos

Ouvert : Lundi au Samedi : 12h30 - 19h30
La boutique du plaisir, en plein centre ville de Lyon
DOGKLUB

Revendeur officiel Mister.B

nouvelle collection été 2016

LE SITE DES SEXUALITÉS GAY

RETROUVEZ-NOUS 
sur la

PRIDE DE LYON

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR
facebook.com/magprendsmoi
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APRÈS LA PRIDE

DJ VicK TULi
et dès minuit retrouvez 

DJ PEEL 
(GARÇONNIÈRE)

Dès 17 h, la 
LEsbiAN AND gAy priDE  

vous attend sur les grandes 
terrasses de la cHApELLE cAfé 

avec son bar à bières au profit 
de l’association en compagnie de

LA CHAPELLE CAFé
8 quai des célestins - 69002 LYON
ouvert de 10 h à 04 h du matin 7/7

LEs sAMEDi 9 ET DiMANcHE 10
DéJEUNEZ À pETiT priX 

avec les grandes salades d’été 
de midi à 16 h  sur les terrasses


