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SAINT-DENIS S’ENGAGE CONTRE L’HOMOPHOBIE 
ET LA TRANSPHOBIE

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, 
il est plus que jamais nécessaire de rappeler que ces discriminations perdurent voire leurs 
chiffres augmentent.

En effet, selon le rapport de SOS Homophobie sorti en début de semaine, le nombre de témoignages 
d’agressions, d’insultes… répertorié par l’association croît depuis trois années consécutives. Le nombre 
d’agressions envers des personnes LGBTQ+ a augmenté de plus de 65% entre 2017 et 2018. Les actes 
haineux à l’encontre des lesbiennes a lui aussi bondi de plus de 40 % en 2018 .

La hausse de ces chiffres s’explique notamment par la libéralisation progressive de la parole que connaît 
notre société. Mais pas que. Ces agressions s’avèrent particulièrement alarmantes, choquantes. A Saint-
Denis, la municipalité prône une lutte sans relâche contre toutes formes de discriminations et une ouverture 
forte de notre société sur les questions liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre.

Pour ne pas se résigner à voir les discriminations homophobes et transphobes perdurer, la municipalité 
de Saint-Denis s’engage dans la lutte contre les violences verbales, psychologiques et physiques envers les 
personnes LGBTQ+. Nous nous engageons pour une société où chacun.e détient pleinement et dignement 
sa place.

D’ailleurs, à Saint-Denis, une marche des fiertés des banlieues sera organisée le 9 juin prochain. La 
Municipalité soutient fortement cette initiative inter-associative qui permettra de rassembler, de sensibiliser, 
de mobiliser et de lutter contre la LGBTQ+ phobie. 

Au programme : 
• 14h30 : Marche des fiertés. Départ Place de la Résistance à Saint-Denis. Un char sera également prévu 

pour les personnes à mobilité réduite.
• 15h30 : village associatif sur la Place de la Basilique de Saint-Denis 
• à partir de 17h : Soirée : performances et concerts au 6b
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