
p.1

Lesbian and Gay Pride® / Lyon 2015

HD_148x210_15aineCulture.pdf   1   05/05/2015   12:14

Pr
id

e®
, G

ay
 P

ri
de

®
, L

es
bi

an
&

G
ay

pr
id

e®
 : 

m
ar

qu
es

 d
ép

os
ée

s,
 to

us
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

 S
O

FI
G

ED
. -

 G
ra

ph
is

m
e 

Au
ré

lie
 S

AG
N

O
L 

- w
w

w
.g

ra
ph

is
m

ez
vo

us
.c

om
  -

 E
di

té
 p

ar
 la

 L
es

bi
an

d 
an

d 
G

ay
 P

ri
de

 d
e 

Ly
on



p.2 p.3

Lesbian and Gay Pride® / Lyon 2015 Lesbian and Gay Pride® / Lyon 2015

RC 328 223 466 - Photo : © Andrei Vishnyakov - Fotolia

GAYAU 

62424
GAY

62424
ENVOIE

0,50 EURO 
PAR ENVOI + PRIX DʼUN SMS

0,15 €/min
08 90 71 28 28

Sommaire
•	 éditoS ..................................................................P.5-9
  > 1995-2015 Fièr.E.S dE noS LuttES, continuonS dE marchEr............. P.5
  > éditoriaL du PréSidEnt dE réGion ................................................... P.7
  > éditoriaL du SénatEur-mairE dE Lyon  ............................................. P.9

•	 doSSier revendicationS ................................. P.11-19
 > déFEndonS LES 2 000 EnFantS FantômES dE La réPubLiquE ........... P.11
 > Pour unE révoLution du GEnrE ...................................................... P.13
 > LuttonS contrE La StiGmatiSation dES ProStitué.E.S .................. P.15
 > LuttonS contrE LES vioLEncES FaitES à toutES LES FEmmES .......... P.17
 > Pma - GPa : continuonS dE marchEr...............................................P.19
 > FiLiation : chanGEz La Loi Et vitE ! .................................................. P.20
 > chanGEr LE combat Pour L’éGaLité .................................................P.21

•	 Quinzaine deS cultureS lgbt ........................P.23-29
•	 nuit du cinéma lgbt ....................................... P.30-31

•	 leS aSSociationS PartenaireS ..................... P.33-35

association loi de 1901
bP 1067
69202 Lyon cedex 01
06 29 94 95 10
lgplyon@fierte.net

La Lesbian and Gay Pride de Lyon remercie chaleureusement les 
associations, les annonceurs et tous les bénévoles investi.e.s 
dans la Quinzaine des Cultures Lesbiennes, Gaies, Bi et Trans. 
Nous tenons également à remercier tous les élu.e.s de Ville de 

Lyon et de la Région Rhône-Alpes qui nous soutiennent.

directrice de publication : Edwige martY
rédacteur en chef : david SouveStre
rédacteurs : Loic dominguez-garcia, alexis 
Simonet, heddi boulebSel
marketing / publicité : Elodie rama, camille 
matHieu
création graphique : olivier borel
illustration couverture : aurélie Sagnol
affiche marche : Fanny KocH
impression : imprimerie Lemon blue nord
Pride®, Gay Pride®, Lesbian&Gaypride® : marques déposées, tous droits réservés SOFIGED.

avec le soutien de :

retrouvez la lesbian and gay Pride® de lyon :
site internet : www.fierte.net 

Facebook : lgPlyon.Page
twitter : @lgPlyon

ligne azur 0810 20 30 40
Pour les jeunes qui s’interrogent  sur leur sexualité



p.4 p.5

Lesbian and Gay Pride® / Lyon 2015 Lesbian and Gay Pride® / Lyon 2015

2015 est une année très particulière car nous 
fêtons notre 20e marche des fiertés LGbt. 

1995-2015 : fièr.e.s de nos luttes...
depuis 1995, les droits des LGbt en France 
et la lutte contre le vih/iSt ont beaucoup 
évolué : PacS (1999), pénalisation des dis-
criminations et agressions liées à l’orienta-
tion sexuelle (2004), prévention en milieu 
scolaire contre les LGbtphobies (2008), 
l’ouverture du mariage et de l’adoption aux 
couples de même sexe (2013) ou encore, 
très récemment, avec le 
projet de loi santé (avril 
2015), l’expérimentation 
des salles de consomma-
tion à moindre risque, le 
don du sang pour tous, la levée de l’inter-
diction de soins funéraires pour les per-
sonnes vivant avec le vih.

En rhône-alpes, ces belles victoires 
reviennent aux associations de défense des 
droits humains, associations féministes, 
associations de santé communautaire, 
syndicats, partis politiques et élu.e.s de 
gauche qui se sont engagé.e.s à nos côtés, 
et enfin aux militant.e.s LGbt et à tous les 
anonymes qui se sont mobilisé.e.s derrière 
nos mots d’ordres politiques. 
 
continuons de marcher pour que François 
Hollande tienne ses promesses de campagne
En 2013, nous fêtions, sur 
la place bellecour, le vote 
de la loi « mariage pour 
tous ». cette victoire nous 
laisse pourtant un goût 
amer car, sous la pression 
de l’opposition, le gouver-
nement avait reculé sur de 
nombreux points. nous 
réclamons du gouverne-
ment qu’il mette à profit les 
deux années qui lui restent pour respecter 
les engagements de François Hollande : 
permettre à toutes les femmes de recourir 

à la Pma (procréation médicalement assis-
tée), établir la filiation dès la naissance 
quel que soit le mode procréatif, ne pas 
subordonner le statut de parent au choix 
de vie commune, faciliter le changement 
d’état civil pour les trans.

continuons de marcher pour obtenir de 
nouveaux droits. 
La Lesbian and Gay Pride de Lyon se bat 
également pour les droits des travailleuses 
et travailleurs du sexe. nous demandons 

l’abrogation immédiate du 
délit de racolage public et 
nous nous opposons à toute 
pénalisation des client.e.s. 

depuis plusieurs années, nous réclamons 
enfin l’ouverture d’un débat serein sur la 
légalisation et l’encadrement de la GPa en 
France.

continuons de marcher pour défendre les 
droits acquis. 
Les droits des femmes et des LGbt ne 
constituent jamais un acquis. Le com-
bat pour les droits et les libertés n’est 
jamais définitivement gagné. En France, 
nous assistons à une montée des conser-
vatismes et à une levée de boucliers des 
réactionnaires mettant en péril les avan-
cées progressistes pour les droits des LGbt. 

rappelons ainsi que le Front 
national et les cadres de 
l’umP (nicolas SarKozY, 
Laurent WauQuiez, hervé 
mariton )  réclament 
encore avec force l’abroga-
tion de la loi mariage pour 
tous pour nous imposer 
un monde d’intolérance et 
d’exclusion. 

Plus que jamais restons solidaires, soudé.e.s 
et organisé.e.s pour arracher de nouvelles 
conquêtes en faveur des femmes et des lgbt. 

1995-2015 Fièr.e.s de nos luttes... 
continuons de marcher !

editoS

1995-2015 : Fier.e.s de nos luttes, 
continuons de marcher

Lyon - 20 juin 2015
Départ 14h - Place Bellecour

20e marche des fiertés Lesbiennes, 
Gaies, Bi et Trans

« Je veux qu’on abroge 
la loi Taubira [...] je suis 
attaché à la famille, je 
suis contre la PMA et la 
GPA ».
Laurent WauQuiez, 
Radio Classique et LCI, 
23 sept. 2014

Soyons toutes et tous 
fièr.e.s de nos luttes col-
lectives et individuelles.

Pr
id

e®
, G

ay
 P

ri
de

®
, L

es
bi

an
&

G
ay

pr
id

e®
 : 

m
ar

qu
es

 d
ép

os
ée

s,
 to

us
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

 S
O

FI
G

ED
. -

 G
ra

ph
is

m
e 

: F
an

ny
 K

oc
h



p.6 p.7

Lesbian and Gay Pride® / Lyon 2015 Lesbian and Gay Pride® / Lyon 2015

© christelle viviant, tous droits réservés

après plus de trente ans 
d’exclusion et grâce à un 
amendement voté dans 
le cadre de la loi santé, la 
ministre de la santé, marisol 
touraine va demander la 
modification des question-
naires délivrés aux don-
neurs de sang pour ouvrir 
le don aux homosexuels.

cette avancée majeure 
intervient après celles qui 
année après année ont 
permis aux homosexuel-le-s 
d’avoir les mêmes droits 
que leurs concitoyens. 

Je pense à la dépénalisation 
de l’homosexualité, grâce à 
robert badinter. Je pense 
encore au pacte civile de 
solidarité, le PacS, ou bien 
sûr, plus récemment, au 
mariage pour tous. 

En rhône-alpes nous enten-
dons agir dans le même 
sens. au-delà de la charte 
de lutte contre les discrimi-
nations et pour l’égalité de 
traitement ou de l’accom-

pagnement que nous pro-
posons à toutes les asso-
ciations qui œuvrent avec 
cet objectif, cette ambi-
tion traverse au quotidien 
l’ensemble des politiques 
régionales. 

notre volonté est de 
permettre à tous les 
rhônalpins, quel que soit 
leur sexe, leur couleur de 
peau, leur origine sociale, 
leur orientation sexuelle et 
identité de genre… de dis-
poser des mêmes droits, de 
pouvoir accéder de la même 
manière à la formation, à 
l’emploi, aux transports, 
aux loisirs… 

Je veux dire à quel point 
je suis attaché à cette exi-
gence. il ne s’agit pas ici de 
nier les différences mais 
de rappeler, comme le fai-
sait christiane taubira 
en citant Léon gontran-
damaS, qu’elles ne doivent 
pas être un prétexte pour 
l’inégalité des droits.

éditorial du Président de région

editoS

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.7rhonealpes.fr

TOUS RHÔNALPINS
TOUS CITOYENS

Tutti Rodanoalpini, 
tutti cittadini

Rhône-Alpes
citizens share 
common values

Todos habitantes
de Rhône-Alpes,
todos cidadãos

Wir aus Rhône-Alpes, 
Bürger aus ganzem 
Herzen

Rhône-Alpes

Rhône-Alpes

vivre-ensemble-2015-148x210.indd   1 23/04/15   15:08

Jean-Jack QUEYRANNE
Président de la région rhône-alpes
ancien ministre
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La ville de Lyon est heu-
reuse de célébrer la 20e 
marche des Fiertés à  l’oc-
casion de la nouvelle édi-
tion de la quinzaine des 
cultures LGbt du 12 au 26 
juin prochain. 

Ponctué par une série de 
conférences, d’expositions 
et de festivités, cet anni-
versaire nous permettra de 
revenir sur les nombreuses 
avancées réalisées ces der-
nières années en matière 
d’égalité des droits et de 
lutte contre les discrimi-
nations liées à l’orienta-
tion sexuelle et à l’identité 
de genre, mais aussi sur 
l’actualité de ce combat, 
constant, contre l’intolé-
rance et les préjugés. 

a travers ces rencontres, 
notre collectivité réaffirme 
son soutien à l’ensemble 
des associations LGbt, qui 
réalisent un travail exem-

plaire. cette quinzaine sera 
ainsi pour nous l’occasion 
de célébrer la création du 
nouveau centre LGbti de 
Lyon, qui regroupe nombre 
de ces structures et que 
notre ville accompagne.

Pour nous, les valeurs 
d’égalité et de droit à la 
différence sont inhérentes 
au projet républicain et 
concourent au progrès de 
notre société tout entière.

c’est tout le sens de la 
quinzaine des cultures 
LGbt qui, en laissant une 
large place à l’échange et 
au débat, contribue à faire 
de Lyon une métropole plus 
ouverte et plus fraternelle.

a toutes et à tous, je sou-
haite donc de fructueuses 
rencontres, afin de conti-
nuer à faire avancer notre 
action commune !

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

Buffet inaugural de la Quinzaine des cultures
et lancement du guide Oùt 2015

Vendredi 12 Juin - 19 h 30
Spectacle de la Troupe du Levant

Ambiance musicale par le Lavoir Public

Musée Gadagne - 5 place du petit Collège - Lyon 5e
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radio friendly
soutenez la lesbian

and gay pride de lyon

www.radioscoop.com

revendicationS

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 
circulaire taubira, 
s’efforçait de dimi-
nuer ces inégalités en 
demandant à ce que 
puissent être accor-
dés des certificats de 
nationalité française à 
ces enfants. Le conseil 
d’état a rappelé, dans 
un arrêt du 11 décembre 2014, la licéi-
té de cette circulaire. maintenant, 
l’administration française doit l’ap-
pliquer : les enfants de 
parents français sont 
Françaises et Français.

La nationalité fran-
çaise n’est pas le seul 
droit dont ces enfants 
sont privé.e.s. Le 26 
mars 2015, le journal 
Libération révélait 
ainsi que le quai d’or-
say avait ordonné aux 
consulats de refuser 
de transcrire les états 
civils de ces enfants en 
renvoyant autoritaire-
ment tous les dossiers suspects au 
Parquet. ces renvois seraient ainsi 
justifiés par une simple suspicion 
faite par un agent. 

Pourtant la cour européenne des 
droits de l’homme (cEdh) a dou-
blement condamné la France, le 

26 juin 2014, pour 
violation de l’article 
8 de la convention 
Européenne des droits 
de l’homme qui garan-
tit à tout individu le 
respect de sa vie privée 
et familiale, indépen-
damment de son mode 
de conception.

La suspicion ne doit 
pas détrôner le droit. 
dans un état de droit, 
on ne tergiverse pas 
avec les décisions 

de justice, on les applique. Le 
Gouvernement doit impérativement 

mettre en confor-
mité les administra-
tions compétentes 
avec les arrêts de la 
plus haute juridiction 
européenne.

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 de nombreux 

enfants de familles homoparentales 
sur le carreau, sans protection, et 
parfois sans reconnaissance de leur 
état civil. 

La suspicion ne doit pas 
détrôner le droit. Dans 
un État de droit, on ne 
tergiverse pas avec les 
décisions de justice, on 
les applique. Le gouver-
nement doit impérative-
ment mettre en confor-
mité les administrations 
compétentes avec les 
arrêts de la plus haute 
juridiction européenne.

défendons les 2 000 enfants fantômes de la république

« Je dis que tout citoyen 
de la République a les 
mêmes droits et les 
mêmes devoirs. La 
République reconnaît 
tous ses enfants, où 
qu’ils soient nés et où 
qu’ils vivent ».

François HOLLANDE 
Conférence de Presse 
du 5 février 2015
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L’état-civil est un vecteur essentiel de l’exclu-
sion des trans: il pèse un poids très important 
dans l’échec scolaire, universitaire, dans l’ex-
trême difficulté de l’accès à l’emploi, dans les 
violences récurrentes au sein des institutions 
et administrations. 

Le changement d’état civil 
libre et gratuit, sans condition 
d’opération ou de traitement 
hormonal ni de test de vie 
réelle, sans passer devant un 
juge, permettra ainsi d’atté-
nuer les violences et discrimi-
nations à l’encontre des trans. 
il est temps de mettre fin aux 
traitements inhumains réser-
vés aux trans et de permettre à 
toutes les personnes de vivre 
leur identité de genre comme 
elles l’entendent. 

depuis des années, la Lesbian and Gay Pride 
de Lyon exhorte la France pour qu’elle ouvre 
enfin le changement d’état civil libre, gratuit, 
démédicalisé et déjudiciarisé aux trans. Pour 
l’instant, la procédure reste basée sur une 
jurisprudence de la cour de cassation exi-
geant des preuves de l’ « irréversibilité » de 
la transition, ce qui est souvent interprété par 
les tribunaux de grande instance comme une 
exigence de stérilisation. 

d’ailleurs, suite à la décision de recevabilité 
de 3 dossiers de personnes trans dont le chan-
gement d’état civil a été refusé par la cour de 
cassation, la France va devoir répondre devant 
la cour Européenne des droits de l’homme des 
conditions imposées pour cette procédure.

dès 2006, François Hollande, alors premier 
secrétaire du Parti Socialiste, assurait qu’il 
était favorable au changement d’état civil libre

et gratuit. Le candidat à la présidence l’avait 
promis pour 2013. que cette promesse soit 
tenue !

depuis 2012, le gouvernement n’a pas dépo-
sé de projet de loi facilitant le changement 

d’état-civil. de temps à autres, 
quelques parlementaires s’at-
tellent à la question. dire que le 
résultat n’est pas à la hauteur 
est un euphémisme : les propo-
sitions de loi qui en découlent 
mettent directement en danger 
les trans, comme celle qui pro-
posait la publication des chan-
gements d’état civil au Journal 
officiel. 

Sous peine de reculer face aux 
réactionnaires, vociférants 

mais minoritaires, partisans d’une époque 
révolue, la France ne peut se permettre d’arrê-
ter de légiférer sur des avancées sociétales. 

« 1995-2015, fièr.e.s de nos luttes, continuons 
de marcher » pour obtenir enfin : 

• la dépathologisation et la dépsychiatrisa-
tion effective de la transidentité,
• la reconnaissance des discriminations liées 
à l’identité de genre,
• le remboursement à 100% des frais médi-
caux de transition,
• le libre choix de son médecin,
• la suppression des obligations de traitement 
hormonal, de suivi psychiatrique, d’opéra-
tions chirurgicales, de la stérilisation forcée 
et des expertises médicales humiliantes et 
dégradantes pour changer d’état civil.

Pour une révolution du genre : continuons de marcher 

Dès 2006, François 
HOLLANDE, alors 
premier secrétaire 
du Parti Socialiste, 
assurait qu’il était 
favorable au change-
ment d’état civil libre 
et gratuit. Le candidat 
à la présidence l’avait 
d’ailleurs promis pour 
2013. Que cette pro-
messe soit tenue !
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La Lesbian and Gay Pride de Lyon tient à 
rappeler que toute mesure de pénalisa-
tion, directe ou indirecte, de l’exercice de 
la prostitution, ne fait que fragiliser les 
prostitué.e.s et n’apporte aucune réponse 
aux problèmes rencontrés au quotidien. 

Pour les associations de lutte contre le vih/
iSt et de santé communautaire, il est beau-
coup plus difficile de faire correctement son 
travail de prévention et d’accès aux soins 
si les travailleuses et travailleurs du sexe 
sont forcé.e.s de se cacher pour travailler. 
La précarisation induite par la pénalisation 
de la prostitution amoindrit leur pouvoir 
de négociation et nous fait craindre une 
augmentation considérable des prises de 
risques.

La pénalisation des client.e.s est notam-
ment dénoncée par l’onuSida, le 
Programme des nations unies pour le 
développement (Pnud), l’organisation 
mondiale de la Santé (omS), la commission 
nationale consultative pour les droits de 
l’homme (cncdh) parce qu’elle les isole, 
les précarise, accroît leur insécurité, et aug-
mente les risques sanitaires auxquels elles 
et ils font face. 

Par ailleurs, le débat sur la pénalisation 
des client.e.s détourne l’attention de ce 
qui devrait pourtant rassembler toutes les 
forces progressistes et féministes, à savoir 
aider les prostitué.e.s à améliorer leurs 

conditions de vie et de travail, impliquant 
la possibilité d’arrêter la prostitution pour 
celles et ceux qui le souhaitent.

La vulnérabilité des travailleuses et tra-
vailleurs du sexe aux violences et à l’ex-
ploitation ne sera pas combattue par des 
mesures punitives et policières, mais par 
des mesures sociales. Plutôt qu’un condi-
tionnement des (maigres) aides sociales 
à l’arrêt de la prostitution, plutôt qu’un 
conditionnement de l’abrogation du délit 
de racolage à la pénalisation des clients, 
et plutôt que des titres de séjour précaires, 
la Lesbian and Gay Pride de Lyon défend 
l’accès aux droits dans le respect du par-
cours et des décisions des personnes, des 
régularisations qui permettent l’accès à la 
justice pour les victimes de violences ou 
d’exploitation, et l’abrogation immédiate 
du délit de racolage. 

La Lesbian and Gay Pride de Lyon appelle le 
Gouvernement et tous les parlementaires à 
rejeter toute mesure coercitive ou stigma-
tisante à l’égard des prostitué.e.s. Elle les 
invite à concentrer tous leurs efforts sur la 
lutte contre la traite et pour un accès incon-
ditionnel aux dispositifs de droit commun 
d’accompagnement social et sanitaire.

« 1995-2015 : fièr.e.s de nos luttes, conti-
nuons de marcher » pour défendre les 
droits des travailleuses et travailleurs du 
sexe. 

luttons contre la stigmatisation des prostitué.e.s 
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En s’opposant à toute évolution sociétale et 
en prônant le retour à un système tradition-
nel patriarcal, un lobby réactionnaire mino-
ritaire veut imposer sa vision rétrograde et 
son idéologie fanatique sur la société toute 
entière : les femmes à la maison au service 
des hommes, interdiction 
d’étudier les mécanismes 
qui démontrent que la 
domination masculine est 
une construction sociale, 
la hiérarchisation des 
sexes, des genres et des 
orientations sexuelles

Les lesbiennes sont dou-
blement discriminées et 
sujettes aux violences patriarcales, qui 
sont trop souvent niées, oubliées et invi-
sibilisées. dans le monde, elles subissent 
exécutions, emprisonnements, tortures, 
viols correctifs et mariages forcés. Les 
relations lesbiennes sont illégales dans 
50 pays. quant aux femmes trans, elles 
sont des centaines à être 
assassinées ou poussées 
au suicide chaque année 
et subissent de graves dis-
criminations de la part de 
nombreux états : impos-
sibilité de changer d’état 
civil, de se marier, procé-
dures médicales abusives. 
Le gouvernement doit honorer ses pro-
messes en faisant accéder les trans aux 
mêmes droits que tou.te.s les citoyen.ne.s 
en s’engageant dans une vraie lutte contre 
la transphobie. 

Parce que c’est dès le plus jeune âge que 
les inégalités se construisent et alimentent 
le terreau de la violence à l’encontre des 
femmes lesbiennes, bisexuelles et trans, 
nous demandons la mise en œuvre 

concrète et rapide d’une éducation à l’éga-
lité des sexes et à l’égalité des orientations 
sexuelles dès la maternelle ainsi que la for-
mation des professionnel.le.s de l’éduca-
tion à ces questions.

aujourd’hui encore s’opère 
un véritable contrôle du 
corps des femmes. Si c’est 
d’une manière insidieuse 
que le droit à l’avortement 
libre et gratuit est mis en 
danger en France (avec la 
fermeture de 5% des éta-
blissements publics et de 
48 % des établissements 
privés pratiquant l’ivG au 

cours des 10 dernières années), la Pma 
n’est toujours pas ouverte à toutes les 
femmes. 

Enfin, dans le domaine de la santé, les inéga-
lités dans l’accès aux soins des lesbiennes 
sont également révoltantes. Les préjugés les-

bophobes et leurs stéréo-
types associés engendrent 
des discriminations et des 
violences de la part des 
professionnel.le.s de santé, 
notamment des gynéco-
logues qui ont encore une 
vision phallocrate de la 
sexualité. 

notre combat continue pour que progresse 
dans le monde le droit des femmes : droit à 
disposer de son corps, à une éducation non 
sexiste, à l’accès aux soins. 

« 1995-2015 : fier.e.s de nos luttes, conti-
nuons de marcher » pour rendre visibibles 
et combattre les violences à l’encontre 
de toutes les femmes : lesbiennes, 
bisexuelles, trans et hétérosexuelles. 

luttons contre les violences faites à toutes les femmes 

revendicationS

Le gouvernement doit 
honorer ses promesses 
en faisant accéder les 
trans aux mêmes droits 
que tou.te.s les citoyen.
ne.s en s’engageant dans 
une vraie lutte contre la 
transphobie.

Notre combat continue 
pour que progresse dans 
le monde le droit des 
femmes : droit à dispo-
ser de son corps, à une 
éducation non sexiste, à 
l’accès aux soins. 
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Pma pour toutes : la politique de l’autruche 
ne pourra pas durer éternellement.
En France, seuls les couples hétérosexuels 
peuvent recourir à la Pma. Près de 50 000 
enfants naissent en France chaque année 
grâce à ces techniques. Les couples de les-
biennes 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 discri-
mination. bénéficier des 
technologies et progrès 
médicaux ne devrait pas 
être conditionné par l’orien-
tation sexuelle ou le statut 
conjugal.

le gouvernement ne doit 
pas se terrer dans l’inaction.
En 2012, lors de la cam-
pagne présidentielle, 
le candidat François 
Hollande s’y était for-
tement engagé  : « une 
femme doit pouvoir 
recourir à l’assistance 
médicale à la procréation, 
soit parce qu’elle ne peut 
pas avoir d’enfant, soit parce qu’elle ne 
souhaite pas avoir une relation avec un 
homme ». d’hésitations en reculades, le 
Gouvernement a renoncé à permettre l’ac-
cès à la Pma à toutes les femmes. Pourtant, 
il aurait été de l’honneur des politiques 
d’accompagner cette évolution sociétale. 

gPa : altruisme, don de soi et droit à disposer 
de son propre corps
La Gestation Pour autrui (GPa), quant à elle, est 
interdite en France et condamnée par le code 
pénal. cette méthode est pourtant légale et 
encadrée dans de nombreux pays (royaume-
uni, danemark, belgique ou encore Pays bas). 

Les responsables politiques savent que c’est 
notamment grâce aux techniques de Pma et 
GPa que les parents homosexuels peuvent 
faire famille, et non par l’adoption interna-

tionale qui devient symbolique, y compris 
pour les couples hétérosexuels. La France 
ne peut pas refuser cette réalité et affirmer 
de grands principes (qui reposent générale-
ment sur des dogmes et préjugés religieux et 
moraux) tout en sachant pertinemment que les 
faits sociaux permettront de les contourner. 
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, mais égale-
ment 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 marchandisation 
du corps humain et d’exploi-
tation 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	signa-
ture 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 internationale ?

la femme est libre et responsable de son corps. 
Elle seule peut décider ou non de venir en aide 
à une autre personne. nous devons tordre le 
cou aux fantasmes véhiculés qui stigmatisent 
des femmes courageuses, pleines de vie et 
volontaires à porter un enfant pour d’autres. 
aussi, si la loi encadre la GPa et la contrôle 
par le droit, assurant ainsi aux femmes une 
précaution médicale, physique, juridique et 
psychologique, la GPa deviendra alors un acte 
compassionnel de don et d’altruisme. 

Pma - gPa : continuons de marcher

« Permettre aux femmes, 
qui y consentent dans un 
cadre légal, d’offrir un 
enfant à un couple qui ne 
peut en avoir, ne serait-ce 
pas la plus grande sub-
version féministe que l’on 
puisse imaginer : s’affran-
chir enfin du devoir d’être 
mère ? ».
maître caroline mecarY, 
Le Monde - 07 février 2013
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Inauguration du CENTRE LGBTI

Mardi 16 juin - 19 h 30

19 rue des capucins
Lyon 1er

La cour de cassation a été saisie par plusieurs 
tribunaux pour donner son avis sur le caractère 
frauduleux du recours à la Pma à l’étranger. En 
France, la Pma, bien qu’accessible aux couples 
hétérosexuels infertiles, est interdite pour les 
autres femmes. ces dernières, se tournant 
alors vers l’étranger pour en bénéficier en toute 
légalité, se voient taxées, par quelques juges 
minoritaires, d’être des « fraudeuses », empê-
chant alors l’adoption de l’enfant ainsi conçu 
par l’épouse de la mère légale.

dans deux avis rendus le 23 
septembre 2014, la cour de 
cassation a confirmé que le 
recours à la Pma n’était pas 
une démarche frauduleuse. dans le climat 
actuel, nous pourrions nous réjouir de voir ren-
voyé à leurs chères études la triste bande de 
magistrats réactionnaires qui ont adopté une 
position dogmatique en sou-
tenant l’idée délirante selon 
laquelle le mode de concep-
tion primerait sur l’intérêt de 
l’enfant. toutefois, nos asso-
ciations tiennent à rappeler que nous n’aurions 
jamais dû en arriver là. des parents ne devraient 
pas à avoir à adopter leurs propres enfants. 

Si la sécurisation des familles prévues par la 
loi de 2013 ne fonctionne pas, c’est bien tout 
un pan de cette dernière qui s’écroule, et c’est 
un retour à la case départ pour les familles 
homoparentales. nous ne voulons plus être 
tributaires du bon vouloir d’un juge pour faire 

reconnaître nos familles ! Par ailleurs, nos 
familles sont toujours discriminées. nous ne 
voulons plus non plus être obligé.e.s de nous 
marier pour protéger nos enfants ! Pourquoi 
les familles homoparentales seraient-elles les 
seules à être enfermées dans le mariage ? Est-il 
normal de devenir parent uniquement en fonc-
tion du statut marital ? Est-il normal d’imposer 
au couple un choix de vie qui conditionnera sa 
filiation à l’égard de ses enfants ?

une réforme de la filiation 
doit être engagée car le 
parent nait à la naissance de 
l’enfant, pas au moment de 
son mariage. nous voulons, 

comme les hétérosexuels, une reconnaissance 
simple, en mairie, devant un officier d’état-civil.

Le manque de courage du 
gouvernement lorsqu’il 
s’agissait de faire de la loi 
pour le mariage une loi 
complète, ouvrant la Pma à 

toutes les femmes et sécurisant la filiation de 
tous les enfants, se fait ici cruellement sentir. 
La légalisation en France de la Pma pour toutes 
les femmes, la reconnaissance des filiations 
homoparentales en mairie et la présomption 
de parenté sont les seules mesures efficaces 
pour protéger les familles homoparentales. 

nos familles sont bien réelles et elles exigent 
de voir leurs droits reconnus !

20 ans que les Lyonnais battent le pavé lors 
de la marche des fiertés, et un peu plus de 10 
ans plus tôt, c’est en banlieue lyonnaise que 
des jeunes de vénissieux 
décident de lancer une 
marche pour l’égalité et 
contre le racisme. Si les 
luttes pour les droits des 
personnes lesbiennes, gays, 
bis et trans ainsi que la lutte 
contre le racisme ont avan-
cé, le combat pour l’égalité 
des droits ne doit pas pour 
autant être abandonné.

L’actualité nous le rappelle, 
la montée de l’extrême-droite ainsi que des 
mouvements identitaires et conservateurs 
semble aller chaque jour un peu plus loin, avec 
son lot de paroles racistes, homophobes ou 
sexistes. Et c’est bien souvent en fonction de 
son public qu’elle choisit sa 
cible. ne nous laissons pas 
duper par ses discours qui 
ne cherchent qu’à diviser. 
L’extrême-droite ne s’est 
jamais battue pour les droits 
des personnes victimes de 
discrimination ni hier, ni 
aujourd’hui, ni demain !

même si l’égalité des droits 
peut paraître en marche avec 
le mariage et l’adoption pour tous les couples, 
ou plus récemment le droit enfin donné aux 

hommes homosexuels de pouvoir donner 
leur sang, n’oublions pas que d’autres 
engagements pour lesquels les français 

avaient voté en 2012, ont 
été abandonnés comme le 
droit de vote des étrangers 
aux élections locales ou la 
Pma ouverte à toutes les 
femmes.

La lutte contre les discri-
minations doit remettre 
la question sociale au 
cœur de son action, parce 
qu’elle combat les inégali-
tés subies par les classes 

populaires. Si la lutte contre les discrimi-
nations directes ou indirectes doit rester 
une action phare du combat pour l’égalité, 
il s’agit surtout d’affronter ce système iné-
galitaire. L’enjeu pour nos organisations 

est d’inverser cette courbe 
qui produit sans cesse 
plus d’inégalités entre 
les citoyens et entre les 
territoires.

il faut désormais faire 
converger les luttes contre 
toutes les discriminations 
pour réussir le bien vivre-
ensemble. L’égalité des 
droits est un combat social 

qu’il faut continuer à mener main dans la 
main.

Filiation : changez la loi et vite ! changer le combat pour l’égalité
Par agir pour l’égalité - SoS racisme

Des parents ne devraient 
pas à avoir à adopter leurs 
propres enfants.

Nos familles sont bien 
réelles et elles exigent de 
voir leurs droits reconnus !

Il faut désormais faire 
converger les luttes contre 
toutes les discriminations 
pour réussir le bien vivre-
ensemble. L’égalité des 
droits est un combat social 
qu’il faut continuer à mener 
main dans la main.

L’actualité nous le rappelle, 
la montée de l’extrême-
droite ainsi que des mou-
vements identitaires et 
conservateurs semble aller 
chaque jour un peu plus 
loin, avec son lot de paroles 
racistes, homophobes ou 
sexistes.

APÉRO PRIDE
Organisé par le FGL

Samedi 20 juin - 19h
La rue est à vous !

 Au Centre LGBTI 19 rue des capucins - Lyon 1er

revendicationSrevendicationS
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Et à la � n... se touchent les tours

écrit et mis en scène par Jacques-Yves Henry

au théâtre Le Carré 30
vendredi 12 - 22h
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Quinzaine des Cultures
• Une quinzaine sous le signe de la Santé
durant la première semaine de la quinzaine (du 12 au 21 juin) des dépistages rapides du vih/Sida seront 
effectués par le corEvih Lyon vallée du rhône et les associations de prévention aidES, aLS, EniPSE, viraGES 
SantE. Plus d’infos www.sida-info-service.org ou 0 800 840 800

• 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 films de la nuit du cinéma seront tous sous-titrés 
et des bénévoles signant.e.s seront également présent.e.s.
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  

• Une quinzaine théâtrale : « Et à la fin... Se touchent les tours »
un bureau dans une grande tour de manhattan, un certain onze Septembre le matin…
Steve, un traider gay, fier de l’être est réveillé par antonio, un agent d’entretien… La conversation qui s’engage 
serait vite terminée si les deux hommes ne se reconnaissaient pas… bien que d’origines sociales tout à fait 
différentes ils ont été élèves dans le même lycée… Steve avoue avoir été amoureux d’antonio… mais en se 
racontant un peu de leurs parcours respectifs et évoquent le passé ils se rendent compte très vite de la place 
de la société dans leurs histoires respectives… tenter de faire un bout de chemin ensemble ? regarder côte à 
côte un avion s’approcher… 
Avec Romain Gorce et Romain Bertrand 
Mise en scène de l’auteur
Au théâtre Le Carré 30 - 12 rue Pizay - Lyon 1er - durant la quinzaine
Vendredi 12 juin - 22 h / Samedi 12 juin - 18 h
Vendredi 19 juin - 22 h /  Samedi 20 juin - 18 h

Programme

Cette semaine, le dépistage vient à vous

Semaine du Dépistage Rapide VIH/Virus du Sida
vendredi 12 juin au dimanche 21 juin 2015

Test confidentiel et gratuit

Plus d’informations au 0800 8400 800*
ou sur sida-info-service.org

*Gratuit depuit un poste fixe

LGPLyon25-04-15_Mise en page 1  23/04/15  13h25  Page1

Samedi 6 juin
la Garçonnière fête ses 7 ans 
mike tomillo (all night long dJ set - 5 hours mix) from 
deep house to Progressive) dans la salle electro et 
toujours le meilleur des hits pop, dance, rnb avec 
mister Wahren & roman Loki dans la salle pop. before 
au L-bar le rendez-vous des filles à partir de 21h 
ouverture des portes 23h30 
Entrée 10€ avant minuit après minuit 15€ en pré-
ventes au L-bar, au cap opéra et à la chapelle café. 
après 18€ (préventes fortement conseillées) 
Ninkasi Kao / 23 h 30
267 rue Marcel Mérieux - Lyon 7e 
Métro stade de Gerland

Jeudi 11 juin
Vernissage de l’exposition « Sweet Dreams» 
de Fabien Specklin
Livestation DIY / 19 h
14 rue de Bonald – Lyon 7e 
Métro Guillotière

Vendredi 12 juin
Buffet Inaugural de la Quinzaine des Cultures 
et lancement du guide Oùt 2015
Proposé par Lesbian and Gay Pride et hétéroclite
à l’occasion de la 20e marche des Fiertés, c’est le 
musée Gadagne qui nous ouvre ses portes et priva-
tise son espace pour l’inauguration de la quinzaine 
des cultures LGbt et le lancement du guide oùt 
2015. la lesbian and gay Pride de lyon et Hétéro-
clite, le mensuel gratuit  « gay mais que... » vous 
réservent quelques surprises. 
la troupe du levant fomente un spectacle inédit 
qui retracera nos luttes depuis 20 ans. le lavoir 
public déshabillera le musée Gadagne pour vous 
surprendre là où vous ne vous y attendiez pas grâce 
à aurélien lepetit. 
rihanna Foutre et l’incomparable tatie charby vous 
ambianceront de concert. au delà du traditionnel 
buffet, cette soirée, exceptionnelle, sera à l’image 
de notre mouvement social : politique, militante, 
culturelle et festive.
Musée Gadagne / 19 h 30 
1 Place du Petit Collège - Lyon 5e
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Théâtre : « Et à la fin... Se touchent les tours »
(synopsis p.21) 
Au théâtre Le Carré 30  - 18 h - Tarif 15/11€
12 rue Pizay - Lyon 1er - Métro Hôtel de Ville

Skal avec DJ Lilly
Livestation DIY / 20 h
14 rue de Bonald – Lyon 7e - Métro Guillotière

Samedi 13 juin
Rainbow Brunch
Proposé par la Lesbian and Gay Pride de Lyon
Livestation DIY / 12 h - 17 h
14 rue de Bonald – Lyon 7e - Métro Guillotière

Théâtre : « Et à la fin... Se touchent les tours »
(synopsis p.21) 
Au théâtre Le Carré 30  - 18 h - Tarif 15/11€
12 rue Pizay - Lyon 1er - Métro Hôtel de Ville

Sors ton Drag!
Proposé par aSSociation rimbaud
venez soutenir la quinzaine des fiertés et vous 
amuser ce 13 juin au Lavoir Public de 19h à 23h30. 
ce soir, les drags sont à l’honneur! Jouons tous-tes 
le jeu et apprécions musique et exposition!
Lavoir Public / 19 h 4 impasse de Flesselles - Lyon 1er

Soirée de lancement de la Quinzaine des Cultures
Le Saône 14 / 00 h
14 quai Romain Rolland - Lyon 5e

Super 8 avec altered Life
Livestation DIY / 20 h
14 rue de Bonald – Lyon 7e - Métro Guillotière

Dimanche 14 juin
L’homophobie par l’image
Proposé par autre cercle rhône alpes
L’autre cercle, association nationale de lutte contre les 
discriminations LGbt au travail, place au cœur de ses 
priorités d’actions la sensibilisation et l’information 
du public, en faveur d’une société plus inclusive, qui 
sache recevoir la différence comme une chance pour 
l’ensemble du corps social. L’art étant un excellent 
vecteur pour toucher le plus large public, l’autre 
cercle rhône alpes organise en Juin une exposition 
de photographies sur le thème de la discrimination 
liée à l’orientation sexuelle dans le monde du travail 
et sur l’homophobie de manière plus générale. Pour 
se faire, des artistes régionaux, dont cédric roulliat, 
ont été sollicité. vernissage le 10 juin, Exposition au 
centre LGbti pendant la quinzaine.
Centre LGBTI / 18 h
19 rue des Capucins, Lyon 1er  - Métro Hôtel de Ville

Blind test spécial culture LGBT
avec dJ mistafly
Livestation DIY / 20 h
14 rue de Bonald – Lyon 7e - Métro Guillotière

Mardi 16 juin
Inauguration du Centre LGBTI
Les 25 associations membres vous invitent à l’inau-
guration du nouveau centre LGbti de Lyon. 
Centre LGBTI / 19 h 30
19 rue des Capucins, Lyon 1er  - Métro Hôtel de Ville-

Lancement du livre «La main devant le soleil»
Proposé par Le tamis
Soirée de lancement du livre «La main devant le so-
leil» édité en 2014 par l’association marseillaise «Le 
tamis», avec lectures et exposition de sérigraphies.
Les Feuillants / 18 h
5 petite rue des Feuillants - Lyon 1er – Métro Hôtel de Ville

Karaoké
L-Bar / 19 h
19 rue du Garet - Lyon 1er - Métro Hôtel de Ville

Mercredi 17 juin
Conférence débats sur la transidentité  
Proposé par Le Jardin des t
transidentité vaste sujet ! 
Parents et amis se posent beaucoup de questions 
sur ce parcours méconnu du public . Générant sou-
vent des mouvements de transphobie. comment 
comprendre un ou une transidentitaire et pourquoi 
se lancer dans un protocole lourd et complexe.
après une présentation de cette problématique 
nous laisserons la place à toutes les questions que 
vous pouvez vous poser.
Les Feuillants / 20 h
5 petite rue des Feuillants - Lyon 1er – Métro Hôtel de Ville

Tournoi de Ping-Pong DISCO/FUNK avec le C2L
Livestation DIY / 20 h
14 rue de Bonald – Lyon 7e - Métro Guillotière

Jeudi 18 juin
Café-Contact : «Et si mon enfant était séropo ?»
Proposé par contact rhône
rencontre-débat “grand public” à l’académie de bil-
lard de Lyon. intervention d’un médecin spécialisé 
vih, d’associations, de témoins séropositifs (ves). 
L’objectif de cette rencontre est de lutter contre les 
préjugés et d’inciter le public à réfléchir sur leurs re-
présentations personnelles pour contribuer à la lutte 
contre la sérophobie.
Entrée libre
Académie de Billard de Lyon / 20 h
36 rue de la Martinière - Lyon 1er – Métro Hôtel de Ville

Soirée étudiante 
Soirée pour la fin d’année étudiante de l’associa-
tion LGbt de l’université Lyon 2
Les Feuillants / 20 h
5 petite rue des Feuillants - Lyon 1er – Métro Hôtel de Ville

PARTENAIRE OFFICIEL GAY PRIDE

SOIRéES

spéciales 13
JUIN

20
JUIN

Plus d’informations sur
www.saone14.fr
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GAY PRIDE 
Lancement officiel 
de la Quinzaine des 

Cultures LGBT

Lesbian & Gay Pride

C H A P E L L E  C A F E

SAMEDI 20 JUIN - Juste après la marche

8  q u a i  d e s  C é l e s t i n s  -  L y o n  2 e  -  1 7  h  /  4  h

Tapas et soirée festive
Bar en terasse au profit  de la Lesbian and Gay Pride

Pride®, Gay Pride®, Lesbian&Gaypride® : marques déposées, tous droits réservés SOFIGED.

Pride®, Gay Pride®, Lesbian&Gaypride® : marques déposées, tous droits réservés SOFIGED.
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Vendredi 19 juin
Pour un monument en mémoire des LGBT en France
Proposé par Les oublié-e-s de la mémoire et la Les-
bian and Gay Pride de Lyon
depuis quelques années et plus récemment, des 
monuments à la mémoire des victimes LGbt voient 
le jour dans plusieurs villes du monde. En France le 
mouvement LGbt et plus largement espère un lieu 
ou un monument en France qui rassemblera leurs 
mémoires.
avec le soutien de plusieurs associations LGbt, 
l’association Les «oublié-e-s» de la mémoire lance 
une dynamique et portera le projet.
ce projet doit être le votre, alors venez participer 
à une rencontre participative pour la création d’un 
monument LGbt en France
Les Feuillants / 20 h
5 petite rue des Feuillants - Lyon 1er

Métro Hôtel de Ville

Les Discriminations dans le Sport au Féminin
Proposé par collectif Lesbien Lyonnais c2L
Pour la quinzaine des Fiertés la permanence non-
mixte du c2L sera mixte. Projection du Film thoKo-
zani FootbaLL cLub, un film de thEmbELa dicK 
avec l’aimable autorisation des «dégommeuses». 
Suivi d’un débat sur le foot féminin et les discri-
minations et le sexisme subies par les Femmes en 
particulier les Lesbiennes dans le sport en général.
Centre LGBTI LYON / 19 h
19 rue des Capucins, Lyon 1er  - Métro Hôtel de Ville

Soirée Soul & groove sur vinyles avec bolly cat
Livestation DIY / 20 h
14 rue de Bonald – Lyon 7e - Métro Guillotière 

Shooter Party Le mètre de shooter à 20 €
L-Bar / 19 h
19 rue du Garet - Lyon 1er - Métro Hôtel de Ville

Théâtre : « Et à la fin... Se touchent les tours »
(synopsis p.21) 
Au théâtre Le Carré 30  - 22 h - Tarif 15/11€
12 rue Pizay - Lyon 1er - Métro Hôtel de Ville
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17 h Arrivée
Place Bellecour

Forum Associatif
Podium

Pont Morand

Pont de la Guillotière

14 h Départ
Place Bellecour

Itinéraire

Place Bellecour
Rue Edouard Herriot
Rue Jospeph Serlin
Place de la Comédie
Rue Puits Gaillot
Pont Morand
Quai Général Sarail
Quai Victor Augagneur
Pont de la Guillotière
Rue de la Barre
Place Bellecour

Samedi 20 Juin 
Marche des Fiertés LGBT 
« 1995-2015 : �èr.e.s de nos 
luttes, continuons de marcher » 
Départ 14 h 00 Place Bellecour 

Samedi 20 Juin 
20e Marche des Fiertés LGBT 
« 1995-2015 : fièr.e.s de nos 
luttes, continuons de marcher » 
Départ 14 h 00 Place Bellecour 

* Pride, GayPride et Lesbian&Gaypride, marques déposées, tous droits réservés SOFIGED

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

SAMEDI 20 JUIN
Soirée spéciale 

«Lesbian and Gay Pride*»
Entrée gratuite toute la nuit !
Buffet offert à partir de 20h

Au Marais - 3 rue Terme - Lyon 1er
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Samedi 20 juin
Après la Marche des Fiertés LGBT, faites la 
fête toute la nuit 
Forum associatif / Buvette
venez à la rencontre des associations LGbt qui 
œuvrent chaque jour à faire avancer la société vers 
l’égalité des droits et contre les discriminations. Pro-
fitez en pour boire un verre à la buvette du Forum Gay 
et Lesbien . Le village sera animé par radio Scoop. 
Place Bellecour / 17 h 30 - 20 h
Flash Test / Sexpo
Le corEvih Lyon vallée du rhône et les associations de 
prévention aidES, aLS, EniPSE, viraGES SantE seront 
heureuses de vous proposer un entretien et un dépis-
tage rapide du vih par trod (Pas besoin d’être à jeun 
pour le dépistage rapide du vih ). un stand de préven-
tion SEXPo vous sera aussi ouvert pour répondre à vos 
questions sur la prévention et le dépistage. 
Place Bellecour / 17 h 30 - 20 h
Apéro-pride
Proposé par Forum Gay & Lesbien
venez reprendre du souffle après la marche dans 
une ambiance musicale lounge. La rue des capu-
cins sera fermée à la circulation pour l’occasion.
Centre LGBTI LYON / 19 h
19 rue des Capucins, Lyon 1er  - Métro Hôtel de Ville

Apéro Lesbian and Gay Pride
venez boire un verre à la terrasse de la chapelle café. Les bé-
néfices du bar de la terrasse seront reversés à l’association.
La Chapelle Café / 19h
8 quai des Célestins – Lyon 2e

Soirée Spéciale Gay Pride
Le seul bar lesbien vous accueille pour la Gay Pride
L Bar / 16 h
19 rue du Garet - Lyon 1er - Métro Hôtel de Ville 

Soirée Bikini Pool Party avec  « la chatte »
Livestation DIY / 19 h 14 rue de Bonald – Lyon 7e  
Disconnexion
2 Salles / 2 ambiances / terrasse
dJ Savage(salle house – Electro), dJ nowone (Salle gé-
néraliste). Guest : brenda Lee, Show par Jessica l’ange
buffet offert de 19 h à 21 h
tarif : 10 € en préventes (Etoile opéra, bistro des 
filles, Le drôle de zèbre, Les feuillants). 12€ sur place
KooDeTa / 19 h / 10 - 12 € 3 rue Danton – Lyon 3e 

Le Grand Bain
Le Lavoir public et hétéroclite vous ouvrent, pour 
la Gay Pride le Grand bain. inch (Withlove / Lyon), 
denyse Swan (Fiese remise / berlin), discodromo 
(cocktail d’amore / berlin), Josef (Lyon).
tarif : 15 € en via digitik, Le Lavoir Public, Livesta-
tion diy, blitz bazar
Club Transbo / 23 h 30/ 15 €
3 Boulevard Stalingrad - Villeurbanne

ProgrammeProgramme

SAM. 20 JUIN 15

COCKTAIL D’AMORE / BERLINDISCODROMO

LYONJOSEF

WITHLOVE / LYONINCH FIESE REMISE / BERLINDENYSE SWAN

LYONACCÈS AU BASSIN
15€ via Digitick / Lavoir Public / Live Station / Blitz Bazar.

lelavoirpublic.com/grandbain

LE LAVOIR PUBLIC & HÉTÉROCLITE
ouvrent pour la gaypride

Soirée Exhibition
Le Saone 14 / 23 h
14 quai Romain Rolland - Lyon 5e

Soirée Spéciale Lesbian and Gay Pride
Entrée gratuite toute la nuit et buffet offert à partir de 20h !
Le Marais / 20 h
3 rue Terme - Lyon 1er - Métro Hôtel de Ville

Soirée Spash, beach party
Entrée gratuite, animation, goodies, bouteille à 
60€ avant 1 h.
United Café / 00 h
Impasse de la pêcherie - Lyon 1er 
Métro Hôtel de Ville 

Dimanche 21 juin
SoliBARité en fête !
toute la rue Pasteur fête la musique !
Livestation DIY / 12 h - 01 h
14 rue de Bonald – Lyon 7e - Métro Guillotière

Barbecue
Proposé par bonnie and clit
Les Feuillants / 20 h
5 petite rue des Feuillants - Lyon 1er – Métro Hôtel de Ville

Barbecue
L Bar / 18 h
19 rue du Garet - Lyon 1er - Métro Hôtel de Ville

Lundi 22 juin
Transidentité : état des lieux, histoires et combats
Proposé par hES
comme nous l’indiquions dans notre profession de 
foi « hES se réinvente », la situation des personnes 
trans est à l’ordre du jour pour hES en 2015. Pour 
permettre à chacun d’appréhender la problématique, 
d’être informé des dernières évolutions législatives à 
malte, en norvège ou, plus anciennement, en argen-
tine, nous avons souhaité organiser cet atelier avec 
clémence d’acceptess-t. 
Centre LGBTI LYON / 20 h
19 rue des Capucins, Lyon 1er - Métro Hôtel de Ville

Mardi 23 juin
Lutter pour l’égalité des droits des personnes 
LGBT en Haïti, un combat social ? 
témoignage et échanges avec charlot JEudi, leader 
de la communauté m en haïti.
Proposé par agir pour l’égalité - SoS racisme, le 
FGL, Kouraj haïti, Lyon haïti Partenariat
En 2012, pendant que les Français s’affrontaient sur 
la question du mariage pour tous, des responsables 
politiques et religieux ont organisé des manifesta-
tions massives afin de prévenir l’éventualité d’un 
mariage homosexuel en haïti, événements qui ont été 

le prétexte à de nombreux actes homophobes d’une 
rare violence. c’est de ce combat pour la dignité et les 
droits des personnes LGbt que charlot JEudi porte 
parole de l’association KouraJ viendra nous parler. 
Centre LGBTI LYON / 19 h
19 rue des Capucins, Lyon 1er  - Métro Hôtel de Ville

Mercredi 24 juin
Stonn & frends
avec écoute Prolongée et Stonn
Livestation DIY / 19 h 30
14 rue de Bonald – Lyon 7e - Métro Guillotière

Jeudi 25 juin
Discrimination LGBT dans l’entreprise : des droits 
à faire respecter ! Quels sont les outils ?
Proposé par ud cFdt du rhône
nous vous invitons à débattre autour des droits LGbt 
en entreprise. La loi encadre très clairement les éven-
tuelles discriminations liées à l’orientation sexuelle 
qui entraineraient notamment des incidences sur 
l’évolution professionnelle et l’accès aux droits. ces 
situations peuvent générer une forme d’exclusion ou 
tout du moins de la souffrance au travail. 
nous vous proposons de faire un état des lieux et 
d’échanger sur les outils et voies de recours lorsque 
l’on est victime de discrimination au travail. 
des militants syndicaux, des juristes cFdt et des 
intervenants associatifs viendront enrichir ce débat 
et répondre à vos questions. 
a cette occasion, nous souhaitons faire un appel à 
témoin de salarié(e)s qui auraient pu rencontrer ou 
rencontrent encore ces difficultés. merci de  contac-
ter Sonia à spaccaud@rhone-alpes.cfdt.fr.
Centre LGBTI LYON / 19 h
19 rue des Capucins - Lyon 1er – Métro Hôtel de Ville

Tournoi de Ping-Pong Electro swing
dJ doogy yotin
Livestation DIY / 20 h
14 rue de Bonald – Lyon 7e - Métro Guillotière

Vendredi 26 juin 
« Saint Germain »
avec Jüles
Livestation DIY / 19 h
14 rue de Bonald – Lyon 7e - Métro Guillotière

Nuit du cinéma LGBT sous les étoiles
Proposé par Lesbian and Gay Pride de Lyon
Pique nique en musique tiré du sac avec buvette et
vente de snack.
« Belinda et moi » - comédie (2013) 
« Pride » - comédie (2014) 
(programme détaillé page suivante)
Amphithéâtre des 3 Gaules 
Jardin des plantes / 21 h 30Pr
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21 h 30 : Pique-Nique en musique
buvette et vente de snack sur place
Amphithéâtre des Trois Gaules
Rue Lucien Sportisse - Lyon 1er

22 h 30 : Début de la projection
Belinda et moi
Réalisé par Thierry Binisti
Avec Line Renaud, Alexandre Styker, Valérie Ancel
Comédie - 2013 - France - 1 h 30

Jacqueline a tenu pendant des années un 
salon de thé avec son inséparable amie 
marie-Louise. Le jour où celle-ci meurt brus-
quement, Jacqueline se réjouit de rencon-
trer enfin Jean, le neveu dont elle lui avait 
tant parlé. mais, à la gare, c’est une magni-
fique jeune femme qu’elle voit arriver. Jean 
pour l’Etat-civil, belinda pour les autres...

Court-métrages

Pride
Réalisé par Matthew Warchus
Avec Bill Nighy, Imelda Staunton, Paddy Considine
Comédie - 2014 - Royaume-Uni - 2 h 00 - VOST
Eté 1984 - alors que margaret thatcher 
est au pouvoir, le Syndicat national des 
mineurs vote la grève. Lors de leur marche 
à Londres, un groupe d’activistes gay et 
lesbien décide de récolter de l’argent pour 
venir en aide aux familles des mineurs. 
mais l’union nationale des mineurs semble 
embarrassée de recevoir leur aide. Le 
groupe d’activistes ne se décourage pas. 
après avoir repéré un village minier au fin 
fond du pays de Galles, ils embarquent 
à bord d’un minibus pour aller remettre 
l’argent aux ouvriers en mains propres. 
ainsi débute l’histoire extraordinaire de 
deux communautés que tout oppose qui 
s’unissent pour défendre la même cause.

vendredi 26 juin
nuit du cinéma lgbt - sous les étoiles
(re)découvrir des films dans 
un cadre unique à Lyon et une 
ambiance conviviale vous en 
rêviez ? nous l’avons (encore) fait ! 
Pour clore la quinzaine des cultures, 
rien de mieux que la nuit du cinéma 
LGbt évidemment ! 

En première partie, nous vous 
invitons à (re)voir le film français 
« belinda et moi » racontant les des-
tins croisés d’une femme âgée et du 
neveu de son amie défunte. 

après une séance de courts-métrages la soirée se terminera par la projection du 
chaleureux film britannique « Pride » qui retrace la convergence des luttes entre 
des activistes LGbt et des mineurs en grève.

Pendant toute la soirée vous pourrez profiter du décor de l’amphi-
théâtre des trois Gaules ainsi que d’une buvette et d’une vente 
de snack sur place.

Le programme :

tarif
10€

nuit du cinéma
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les associations partenaires :
La Lesbian and Gay Pride de Lyon remercie les associations qui participent à la réussite de la 20e marche 
des Fiertés Lesbiennes, Gaies, Bi et Trans et à la Quinzaine des Cultures LGBT.

Agir pour l’égalité - SOS Racisme 
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.sosracisme-rhonealpes.com
Rhône : Contact@sosracismerhone.org
Rhône-Alpes : coordination@sosracisme-rhonealpes.com
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

Amnesti International France
Partout dans le monde, amnesty internatinal, col-
lecte les informations faisant état de violations des 
droits humains perpétrées à l’encontre des minorités 
sexuelles (discrimination, emprisonnement, tortures, 
exécutions par les autorités ou des agents privés). 
amnesty les dénonce publiquement et intervient 
auprès des gouvernements pour qu’elles cessent 
et que les victimes obtiennent justice et réparation. 
des équipes d’amnesty développent des réseaux 
d’informations et d’actions en faveur des personnes 
persécutées.
Commission Orientations Sexuelles et Identités de Genre. 
Amnesty International. lgbtaif@gmail.com. 
Relais Lyon : brolly@wanadoo.fr

APGL
L’association des Parents et futurs parents Gays et 
Lesbiens accueille et informe toute personne intéres-
sée par l’homoparentalité. 
L’antenne rhône-alpes propose différents services 
et activités à ses adhérents et participe aux actions 
politiques et médiatiques nationales en relais local. 
Plus d’infos : www.apgl.fr. / 06.66.85.97.24
apglraa@gmail.com. 
Permanence le 1er jeudi de chaque mois, à partir de 20 h 
Au Centre LGBTI - 19 Rue des Capucins - Lyon 1er 

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

David et Jonathan
mouvement homosexuel chrétien ouvert à toutes 
et à tous david & Jonathan est une association loi 
1901 créée en 1972 qui regroupe des homosexuel-
le-s en recherche spirituelle. Les groupes de david 
& Jonathan s’inscrivent dans cette démarche par la 
mixité et par la diversité de leurs membres : diver-
sité spirituelle (protestant, catholique, agnostique, 
en recherche...), d’âge, d’origine sociale ou géogra-
phique, de vie affective, d’engagements dans la so-
ciété (autre association, syndicat, professionnel...).
Permanences du groupe de Lyon : 1er et 3e mardi de 
chaque mois de septembre à juin de 19 h à 21 h au 
centre LGbti, 19 rue des capucins, Lyon 1er (métro 
hôtel de ville) 
Plus d’infos : www.davidetjonathan.com /
contact.lyon@davidetjonathan.com

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

leS aSSociationS
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Rimbaud
L’association rimbaud est une structure sociale 
lyonnaise qui a pour objet la lutte contre l’homo-
phobie et l’accompagnement des jeunes de 15 à 
25 ans en questionnement sur leur orientation 
sexuelle, en situation d’isolement ou de rupture 
familiale (rejetés du domicile parental, victimes de 
harcèlement moral,...) en raison de leur orientation 
affective et sexuelle, réelle ou supposée.
dans ce cadre, l’association propose des perma-
nences d’accueil et d’écoute deux fois par mois et 
réalise des interventions en milieu scolaire afin de 
sensibiliser les plus jeunes.
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 sco-
laire, 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 dinfos : http://strass-syndicat.org/ 
Nous contacter en cas de violences : 
violences@strass-syndicat.org

Union Régionale CFDT du Rhône
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.frc/o

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)

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’informa-
tions, de matériel de prévention, d’informations…), 
de chill-out (espace de repos), lieux relais (anima-
tions et mise à disposition permanente d’outils de 
réductions des risques), projets partenariaux, for-
mations…
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 / BP 1067 69201 Lyon cedex 01

Moove !
association de jeunes lesbiennes, gays, bi, trans’ 
et de ceux qui les comprennent. discussions ou-
vertes, soirées jeux, rencontres inter-associatives, 
soirées thématiques. 
Plus d’infos : www.moovelyon.net

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 homo-
sexualité 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 dinfos : lyon@le-refuge.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... )
contact.rhonealpes@rainbhopital.net

leS aSSociationSleS aSSociationS

La Fête, les Amis, les Rencontres...Happy!
PRÉVENTION, SANTÉ, SOLIDARITÉ :
Ensemble, avec nos l ieux fest i fs , on fa i t  la  d i f férence.
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