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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 17 mai 2018 

 

La Ville de Grenoble mobilisée 

pour la défense des droits des personnes LGBTI 
 

 
 
Aujourd’hui 17 mai, journée mondiale de lutte contre les LGBTIphobies, la Ville de 
Grenoble souhaite, en hissant le drapeau arc-en-ciel au fronton de la mairie, rappeler son 

engagement pour la défense des droits des personnes LGBTI. 

 

Le rapport 2018 d’SOS homophobie est inquiétant : le nombre de signalements est en hausse, 

et les agressions sont de plus en plus violentes. 
Face à ce constat, la Ville de Grenoble se mobilise chaque jour, auprès des partenaires 

associatifs et  institutionnels : soutien à la création d’une antenne du Refuge en 2016, soutien 

au centre LGBTI, soutien à la nouvelle association Grenoble Pride Festival pour organiser la 

Marche des fiertés le 26 mai et les évènements culturels associés, soutien au festival Vues d’En 
Face.  

La Ville s’engage également depuis l’an dernier en lien avec le Planning Familial et 

l’association RITA pour la tenue d’une une permanence d’écoute et de soutien destinée aux 

personnes trans et à leurs proches.  

 

Enfin, les actions de la Ville se déclinent au quotidien : guide contre les discriminations au 
travail, simplification des démarches pour les personnes trans souhaitant changer de 

prénom… 

 
Les associations remettront d’ici fin décembre 2018 un livre blanc sur l’égalité des genres pour 

aider la Ville à améliorer encore ses politiques et ses actions en faveur des personnes LGBTI. La 
municipalité s’engage à suivre ces revendications. 

 
Emmanuel Carroz, Adjoint à l’Egalité des droits et à la Vie associative, déclare : « La période de 

mai et juin est le rendez-vous des Marches des Fiertés. Nous sommes fier•es que Grenoble puisse 

participer à cette fête revendicative et culturelle depuis 2014. Nous remercions chaleureusement 

les militant•es qui s’engagent pour la visibilité LGBTI et pour la lutte contre les LGBTIphobies. 
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Nous sommes fier•es aussi que de nombreux établissements scolaires, des commerces, des 

associations, et des citoyen•nes se mobilisent autour de cette date du 17 mai et tout au long de 
l’année. 

En 2019, nous célébrerons les 50 ans des émeutes de Stonewall, qui symbolisent la naissance du 

mouvement LGBTI. La Ville de Grenoble répondra présente pour célébrer cet  

anniversaire ! 

Ensemble, travaillons chaque jour pour que Grenoble devienne encore plus solidaire et plus 
fraternelle. » 

 


