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l’egalité progresse. l’amour triomphe. 
La France devient le quatorzième pays à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. 

Cette victoire historique intervient pourtant dans un climat de haine et d’homophobie sans 
précédent en France. Homophobie délictuelle qui se traduit par des propos et actes d’une 
violence inouïe à l’encontre des homosexuel-le-s. Homophobie sociale qui se traduit par 
l’acharnement maladif des opposant-e-s à maintenir les homosexuel-le-s dans une discri-
mination légale.

Nous pensons ainsi aux Lesbiennes, Gays, Bi et Trans (LGBT) et aux familles homoparentales 
qui se sont sentis salis et insultés, par les propos tenus à leur égard dans le cadre du débat 
et des manifestations d’opposant-e-s. Il est indispensable de rappeler sans cesse que le dis-
cours contre l’égalité pour toutes et tous est un discours homophobe, qui entend réduire les 
LGBT au statut de sous-citoyen-ne-s et les considère comme inférieurs. Les homosexuel-le-s 
ont fait preuve d’une incroyable dignité devant les propos quotidiennement insultants des 
opposant-e-s à l’Egalité. 

Après des années de mobilisations, des mois de débats et de controverses, le vote de la loi 
sur le mariage pour toutes et tous a été un souffle, une respiration. Par cette belle victoire, 
nous rappelons ainsi à tous les homophobes que nos amours sont plus fortes que leur haine 
et que l’égalité est un principe démocratique fondamental. 

C’est une victoire qui revient à toutes les associations, au Collectif unitaire pour l’Egalité, aux 
militant-es LGBT, aux député-e-s, sénatrices et sénateurs, aux membres du gouvernement, qui 
se sont engagé-e-s en faveur de l’Égalité et à tous les anonymes qui se sont mobilisé-e-s lors 
des manifestations. Nous saluons d’ailleurs la pugnacité des ministres, Dominique BERTINOTI, 
Christiane TAUBIRA et des deux rapporteurs, Erwann BINET et Jean-Pierre MICHEL. .

L’ouverture du mariage et l’accession à la filiation adoptive procèdent d’une lutte contre les 
discriminations. Elles marquent une avancée majeure en matière d’égalité et de reconnais-
sance sociale des personnes homosexuelles et des couples de personnes de même sexe. Les 
parlementaires se sont ainsi prononcés en faveur d’un texte de loi inclusif qui fait entrer les 
homosexuel-le-s dans une citoyenneté pleine et entière. C’est également un premier pas vers 
la reconnaissance des familles homoparentales qui - bien qu’existant de fait par dizaines de 
milliers - n’avaient pas jusqu’ici de statut et de protection juridique. 

Ce vote à valeur tant symbolique que réelle est un nouveau pas vers l’Égalité. Cependant, 
le mariage et l’adoption ne sont qu’une première étape vers un processus sociétal d’Egalité 
complète que nous revendiquons. Aujourd’hui, une autre page de notre combat s’ouvre. 

Permettre à toutes les femmes de recourir à la PMA (procréation médicalement assistée), 
établir la filiation dès la naissance quel que soit le mode procréatif, ne pas subordonner le 
statut de parent au choix de vie commune, ouvrir l’accès aux origines biologiques des enfants 
conçus par PMA, mener une véritable réflexion sur le sens du don en lien avec la filiation, faci-
liter le changement d’état civil (libre et gratuit en mairie, sans aucune obligation d’opération 
et de stérilisation et en dehors de toute contrainte médicale.) pour les personnes transgenres, 
sont autant de sujets qui devront être traités en toute sérénité ces prochaines semaines. 

La Quinzaine des Cultures Lesbiennes, Gaies, Bi et Trans célébrera une nouvelle étape dans 
la marche vers l’Egalité. Ce sera également une belle occasion de poursuivre la lutte contre 
l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie, qui se sont si violemment 
exprimées ces dernières semaines. 

David Souvestre, porte parole de la Lesbian and Gay Pride de Lyon

éditoS
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éditorial de gérard collomb
Un rendez-vous incontournable

Pendant quinze jours, la Ville de Lyon va vivre aux couleurs de l’arc-en-ciel, lors de la Quinzaine 
des Cultures LGBT, dont le point d’orgue - le Samedi 15 Juin - est la 18e Marche des Fiertés.

Notre ville s’est engagée résolument en faveur de l’égalité des chances, de la promotion de la 
diversité culturelle, et de la lutte contre toutes les discriminations. A ce titre, nous soutenons 
sans faille les différentes associations comme la Lesbian and Gay Pride de Lyon qui contribue, 
par ses actions tout au long de l’année, au mieux-vivre ensemble.

Lyon a toujours été une ville humaniste, tolérante, ouverte aux évolutions de la société et des
mentalités, aujourd’hui une ville résolument gay friendly. Elle souhaite ainsi aux participants
de cette Quinzaine des Cultures, des échanges fructueux, des rencontres passionnantes, et 
des moments de convivialité, partagés avec l’ensemble de la population.

Gérard COLLOMB
Sénateur-Maire de Lyon.

éditorial d’erwan binet
Convaincu de l’évidence que toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle, doit 
pouvoir bénéficier des mêmes droits, je tiens à saluer le combat mené depuis de nombreuses 
années par les associations LGBT en faveur de l’Égalité.

La Marche des Fiertés est un événement militant, convivial et festif qui permet de manifester 
dans la rue ce que certains voudraient voir caché. C’est aussi le sens que j’ai voulu donner au 
débat sur le «Mariage pour tous», en faisant prendre conscience aux français-e-s de l’existence, 
souvent ignorée, des très nombreuses familles homoparentales.

Je suis très fier d’avoir défendu le projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples 
de personnes de même sexe devant la représentation nationale. L’inscription, dans la loi, de 
l’égalité des personnes dans le mariage témoigne de la reconnaissance par la société des 
couples homosexuels et des familles qu’ils construisent. C’est une avancée considérable d’un 
point de vue symbolique et juridique, pour toute la société.

Nous ne pouvons pas nous prévaloir d’égalité, de liberté et de fraternité en privant déli-
bérément de droit une partie de la population du seul fait de son orientation sexuelle. Je 
continuerai à défendre une société à l’image des valeurs qui fondent notre République, tout 
comme les participant-e-s de l’édition 2013 de La Lesbian and Gay Pride à Lyon.

Erwann BINET 
Député de l’Isère 
Rapporteur du projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de personnes 
de même sexe

éditoS
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éditorial de Jean-Jack Queyranne
« Dans le sillage du débat autour de la loi sur la mariage pour tous, les actions et les propos à 
caractère homophobe se sont brutalement multipliés. Cela est inacceptable et ces actions 
comme ces propos doivent être condamnés. 

Dans le même temps cela doit nous alerter, nous pousser à accroître notre vigilance et à ren-
forcer notre action en la matière. Sous la précédente mandature, notre Région a adopté une 
Charte de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et a ensuite créé une commission 
extra-régionale, ouverte aux associations et à la société civile, afin de poursuivre ce combat. 
Notre collectivité soutient également depuis plusieurs années  les associations Lesbiennes, 
Gaies, Bi et Trans qui militent pour combattre les préjugés  homophobes et pour faire res-
pecter l’égalité de droits entre tous les citoyens dans leur statut social. 

De manière plus générale, au-delà de notre action pour lutter contre les discriminations, 
nous considérons que l’action du Conseil régional doit s’adresser à tous les Rhônalpins, 
sans exception. Nous resterons, à l’avenir, particulièrement attentifs à la réalisation de cette 
ambition. Au cœur de cette période difficile et tourmentée, je veux réaffirmer avec force ces 
valeurs d’égalité des droits, de justice sociale, de tolérance et de respect mutuel qui fondent 
le pacte républicain qui, plus que jamais, doit nous guider. »
 
Jean-Jack QUEYRANNE
Président de la Région Rhône-Alpes
Ancien Ministre

éditoS
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Le samedi 15 juin 2013 aura lieu la 18e 
marche des Fiertés Lesbiennes, Gaies, Bi et 
Trans de Rhône-Alpes avec le mot d’ordre « 
PMA pour toutes, luttons contre le sexisme 
et la lesbophobie ». Nous tenons à rappe-
ler au Président de la République tous ses 
engagements de campagne. L’ouverture de 
la Procréation Médicalement Assistée (insé-
mination artificielle) aux couples de femmes 
figurait dans les programmes de toutes les 
formations politiques de la majorité actuelle, 
sur la base desquels les député-e-s ont été 
élu-e-s les 10 et 17 Juin 2012.

Pour le candidat François HOLLANDE : 
 « Une femme doit pouvoir recourir à l’assis-
tance 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. Je suis donc favorable à l’ouverture 
de l’assistance médicale à la procréation aux 
couples de femme » 
(6 mars 2012)

« Oui, je suis favorable à 
l’ouverture de la PMA aux 
couples de lesbiennes. Aux 
conditions d’âge, bien sûr. 
Je suis très précis là-dessus. 
Il faut que ce soit un projet 
parental » (Extrait de l’inter-
view de Têtu, mars 2012)

Nous déplorons la déci-
sion du chef de l’Etat de 
renvoyer l’ouverture de la 
PMA à toutes les femmes à 
l’avis du Comité Consultatif 
National d’Ethique (CCNE). 
Cet avis consultatif, s’il était 
négatif, ne pourrait être le prétexte à l’aban-
don de cet engagement de campagne et ne 
saurait servir de caution à une décision dont 
la dimension est politique. 

Il n’est pas question d’éthique scienti-
fique mais d’éthique politique. 

Les débats sur la PMA ont eu lieux lors des 
premières lois de bioéthique de 1994. Il n’y 
avait pas d’opposition à ce que cette tech-
nique d’assistance médicale à la procréation 
soit mise en œuvre en France. La rupture du 
lien entre sexualité et procréation a été actée 
en 1994 – et l’ouverture de la PMA à toutes les 
femmes n’est qu’un prolongement légitime 
qui ne remet aucunement en cause la déci-
sion prise à l’époque. En quoi serait-il moins 
“éthique” qu’une femme donne naissance 
à un enfant par le biais d’une insémination 
artificielle – qu’elle soit en couple avec une 
femme plutôt qu’avec un homme ou seule 
? Sauf à considérer qu’un couple lesbien ou 
une femme seule soient moins aptes à fon-
der une famille qu’un couple hétérosexuel.

François Hollande doit 
rester insensible aux chan-
tages inconséquents et aux 
propos violents des antis-
égalité. L’exigence d’Egalité 
doit être amplifiée par le 
gouvernement et menée à 
son terme avec fermeté et 
conviction. L’ouverture de 
la PMA à toutes les femmes 
est une mesure indispen-
sable pour aller au bout de 
l’égalité. 

Refuser la PMA aux les-
biennes, c’est considérer 
leur sexualité et leur mode 

de vie comme moralement inférieurs à 
l’hétérosexualité. C’est une des nombreuses 
expressions du sexisme et de la lesbophobie 
dans notre société.

La lesbophobie est une discrimination spé-
cifique, à la fois sexiste et homophobe qui 
se manifeste par le rejet de l’homosexualité 
féminine. Les lesbiennes 
sont ainsi doublement 
victimes des violences et 
du mépris de la société. 
Dans un monde régi par 
la domination masculine 
et l’hétérosexisme, elles 
sont discriminées comme 
femmes et comme per-
sonnes homosexuelles. La 
négation de leur sexualité 
est le signe du mépris le 
plus abject de notre socié-
té misogyne et patriarcale. La lesbophobie 
est une action de haine unique et doit être 
reconnue dans son entièreté.

Chaque année, des lesbiennes se font agres-
ser, insulter, molester, par des hommes, qui 
expriment, en fait, leur perception de la 
femme, et de l’homosexualité. C’est une 
haine de la femme libre, libre de ses choix et 
de son corps, libérée des entraves mises en 
place par la domination masculine. Nous ne 
pouvons rester aveugles face à cette patho-
logie sociale.

Placées au centre du désir masculin, objet de 
voyeurisme pour les hommes hétérosexuels, 
l’autonomie de leurs relations sexuelles est 
totalement impensable. Elles attendraient 
encore le « mâle » sexiste qui les comblerait... 
Leur indépendance, leur insoumission à 
l’ordre hétérosexuel et phallocratique remet 
en cause la domination patriarcale.

Il est temps d’agir avec détermination pour 
développer une éducation non-sexiste mili-
tante, pour refuser que les femmes puissent 
être vues comme des objets sexuels au ser-
vice des hommes, susceptibles d’être châ-
tiées si elles s’opposent à ce diktat.

La lutte contre les violences faites aux 
femmes passe par des mesures de police 
et de justice, mais aussi et surtout par des 

mesures éducatives à même 
de modifier en profondeur 
les comportements. Les iné-
galités femme/homme, le 
sexisme et l’hétérosexisme 
persistent dans de très 
nombreux pays, y compris 
la France, et certains conti-
nuent même de pénaliser 
l’homosexualité féminine 
ou leur refusent l’accès à la 
prévention.

Les quelques études réalisées montrent que 
ces discriminations ont des répercussions 
directes sur l’estime de soi des lesbiennes. Le 
rejet de leur sexualité les conduit à des prises 
de risques dans leurs rapports, y compris lors 
de relations hétérosexuelles occasionnelles. 
Les consultations gynécologiques très faibles 
réduisent nettement les dépistages des IST 
ou de cancers mais pas les conséquences 
que l’on sait sur leur santé.

Le combat pour l’égalité des droits des LGBT 
est complémentaire des revendications fémi-
nistes. La légalisation de la contraception et 
de l’avortement, acquises de hautes luttes 
par les féministes et le mouvement social, ont 
contribué à l’émancipation des femmes. Ce 
combat a ainsi œuvré à la libéralisation des 
mœurs. Il conteste un ordre moral enfermant 
la sexualité et le couple dans une définition « 
reproductive » et « hétéronormée ». Accepter 
toutes les orientations sexuelles et remettre 
en cause la binarité figée du genre cassent la 
vision classique, hétéronormée et sexiste de 
la société. C’est pourquoi nos revendications 
dérangent les conservateurs de tous bords 
et leur répartition figée des rôles entre les 
hommes et les femmes.

« Pma pour toutes, luttons contre le sexisme 
et la lesbophobie »

« Une femme doit pou-
voir 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. Je suis donc 
favorable à l’ouverture de 
l’assistance médicale à la 
procréation aux couples de 
femme » 

François Hollande
6 mars 2012

Refuser la PMA aux les-
biennes, c’est considérer leur 
sexualité et leur mode de vie 
comme moralement infé-
rieurs à l’hétérosexualité. 
C’est une des nombreuses 
expressions du sexisme 
et de la lesbophobie dans 
notre société.

Mobilisons nous le 15 juin pour cette 18e marche des fiertés LGBT. 
Rappelons ainsi à la majorité ses engagements en matière d’Égalité.  
Invitons les à mettre fin aux injustices et aux discriminations que vivent 
les femmes, lesbiennes ou non et les couples de même sexe.

revendicationS revendicationS
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égalité : le combat continue ! 
Le 23 Avril 2013, le projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe 
a été définitivement adopté, après plusieurs semaines de mobilisations du Collectif unitaire 
pour l’Egalité (composé d’organisations LGBT, féministes, de défense des droits citoyen-ne-s, 
de familles laïques, de santé communautaire et d’organisations syndicales et politiques) et 
des heures de débats et de controverses. 

Depuis plusieurs mois, l’homophobie, la lesbophobie et le racisme s’affichent sans complexe 
dans les rues de Lyon. Les débats au Parlement ont démontré toute la mauvaise foi, le sexisme, 
l’homophobie et la lesbophobie d’un grand nombre de parlementaires de l’opposition. 

Ce vote est donc notre victoire contre le conservatisme et l’obscurantisme, la victoire de l’Ega-
lité contre la négation et la haine de l’autre. Cette victoire est le fruit des combats que nous 
portons ensemble depuis plusieurs années. Elle s’inscrit dans la lignée des grands progrès 
sociaux, tels que le PaCS, le droit à la contraception, à l’IVG, au divorce, droits difficilement 
gagnés en leur temps mais largement admis aujourd’hui. 

Le vote de cette loi qui fera date est un message de liberté, d’égalité et de fraternité envoyé 
à l’ensemble de la population française qui a tout lieu de s’en réjouir.

Au-delà du mariage et de l’adoption d’autres discriminations subsistent: l’impossibilité d’ac-
cès à la PMA pour toutes les femmes, l’impossibilité de filiation hors adoption et hors mariage 
pour les parents sociaux des familles homoparentales, les discriminations liées à l’identité 
de genre et au changement d’état civil pour les trans. 

Ce seront les prochains combats du Collectif unitaire pour l’Egalité. 

Nous appelons ainsi toutes celles et tous ceux qui se battent pour les Droits Humains et pour 
l’Egalité à se joindre à la 18e marche des Fiertés LGBT

Les signataires
Associations Lesbiennes, Gaies, Bi et Trans (LGBT)
ARIS-Centre LGBTI ; A Jeu Egal Grenoble ; Collectif Autrement Gay Saint-Etienne ; Collectif Lesbien Lyonnais ; C.I.GA.
LE-Centre LGBT de Grenoble ; Des Enfants Comme les Autres ; Exit Lyon ; Collectif pour l’égalité des droits Grenoble-
Isère ; FACE à FACE Saint Etienne ; Family Gay ; FLAG ! Rhône-Alpes ; Forum Gay et Lesbien de Lyon ; Homosexualités 
et Socialisme Lyon ; Homosexualités et Socialisme Grenoble ; Lesbian and Gay Pride de Lyon ; LGBT & FRIENDS Loire 
; Moove ! ;  Rimbaud ; SOS Homophobie ; Vues d’en Face Grenoble.

Associations familiales
Conseil National des Associations Familiales Laïques - fédération du Rhône ; Coordination Régionale des Associations 
Familiales Laïques Rhône-Alpes. 

Associations féministes
Mouvement Français du Planning Familial - fédération du Rhône ; Osez le féminisme 69

Associations de défense des droits des citoyen-ne-s
La Ligue des Droits de l’Homme - fédération du Rhône ; SOS Racisme Rhône ; SOS Racisme Rhône-Alpes

Associations de santé communautaire et d’accès aux soins
AIDES Rhône-Alpes ; Keep Smiling ; La Mutuelle des Etudiants de Lyon

Syndicats
CGT Rhône ; CGT Educ’Action du Rhône ; UNEF – Lyon ; UNSA Rhône-Alpes ; Union Régionale Interprofessionnelle 
CFDT Rhône Alpes ; Fédération Syndicale Unitaire Rhône-Alpes ; Fac Verte

Partis politiques et mouvements politiques de jeunesse
Parti Radical de Gauche - fédération du Rhône ; Parti Socialiste du Rhône ; Parti Socialiste de la Loire ; Europe 
Ecologie les Verts du Rhône ; Parti de Gauche du Rhône 69 ; Gauche Unitaire du Rhône ; fédération du Rhône du 
Parti Communiste Français ; Nouveau Parti Anticapitaliste ; Jeunes Radicaux de Gauche du Rhône ; Mouvement des 
Jeunes Socialistes du Rhône ; Jeunes écologistes de Lyon ; 

revendicationS
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3 rue Terme - Lyon 1er

Tous les jeudis dès 21 h : Karaoké, dancefloor 
& voyance avec Momo ! Entrée gratuite.
Les vendredis et veilles de jours fériés dès 23 h.
Entrée gratuite de 23 h à 00 h 30.
Les samedis dès 23 h.
Entrée gratuite de 23 h à 00 h 30.

droits des trans : les lgbt n’attendent plus
Le retard de la France concernant l’identité de genre et les droits humains est un fait. 
Nous attendons de l’État français l’arrêt immédiat et sans conditions de la margi-
nalisation des populations trans. Il faut une véritable loi reconnaissant l’identité de 
genre comme une liberté fondamentale et une réalité juridique dans les domaines 
transversaux du travail, de la santé et de la discrimination, entre autres. 

Nous avons bien noté le travail parlementaire mené par deux Sénatrices PS (Michelle 
MEUNIER et Maryvonne BLONDIN) en faveur des personnes transgenres. Nous 
demandons maintenant au gouvernement de nous indiquer l’échéancier de pré-
sentation et de discussion du texte qu’il compte présenter en vue d’un débat sur le 
genre, comme annoncé, en juillet 2012 devant la représentation nationale. 

Il est plus que temps maintenant pour le gouvernement et le parlement de voter une 
loi réformant les conditions de changement d’état civil des personnes trans. Ce texte 
peut s’inspirer de la loi Argentine en vigueur depuis mai 2012 ou de la proposition 
de loi déposée en décembre 2012 par Michèle Delaunay, aujourd’hui ministre. En 
tout état de cause cette loi devra tout simplement appliquer la résolution 1728 du 
29 avril 2010 votée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Celle-ci ne 
conditionne plus la rectification de l’état civil des personnes trans à une quelconque 
procédure médicale, encore moins à une réassignation sexuelle ou une stérilisation 
obligatoire.

Le candidat à la présidence François Hollande l’avait promis pour 2013. Que 
cette promesse soit tenue !

Le Forum Gay et Lesbien
organise des permanences d’accueil : 

mardi et vendredi : 18h30 - 20h30
17 rue Romarin - 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 juririque en cas d’agression ou de discrimination :

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

revendicationS
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Où sortir le soir de la marche?

-> Liste des établissements partenaires
 (restos, bars, boites, hôtel) p. 23

Dimanche 16 juin / 5 h
After Délice au Premier sous-sol
7 rue Puits Gaillot - Lyon 1er 

M° Hôtel de Ville

Dimanche 16 juin / 10 h
Breakfast au Sun city
3 rue Sainte-Marie des Terreaux - Lyon 1er

M° Hôtel de Ville

Dimanche 16 juin / à partir de 16h
Before « X Hell »
Le Domaine (Vente de hot dogs)
9 rue du Jardin des Plantes - Lyon 1er
Urban Café 29 rue de l’arbre sec - Lyon 1er

Dimanche 16 juin / 19 h
Soirée X hell
Le Pop / 12, quai Maréchal Joffre - Lyon 2e

M° Perrache

Dimanche 16 juin / 16 h 00 - 19 h 00
Permanence Santé Sex
proposé par aides + sneg
Sun City Lyon 
3 Rue Sainte Marie des Terreaux – Lyon 1er 
M° Hôtel de ville

Lundi 17 juin / 20 h 00 - 23 h 00
« Quelles formes de solidarité internationale 
entre minorités sexuelles ? Quels écueils à 
éviter ? »
proposé par l’émission de radio « on est pas des 
cadeaux! » de radio Canut
entrée libre 
ARIS centre LGBTI  / 19 rue des capucins – Lyon 1er 
M° Hôtel de Ville

Mardi 18 juin / 18 h 30 – 20 h 30
Permanence santé sex + dépistage rapide VIH
proposé par aides
ARIS centre LGBTI / 19 rue des capucins – Lyon 1er 
M° Hôtel de Ville

Mercredi 19 juin / 16 h 30 – 20 h 30
Permanence santé sex + dépistage rapide VIH
proposé par aides
AIDES / 10 rue Marc Antoine Petit – Lyon 2e 
M° Perrache – Tram T1 Suchet

Vendredi 21 juin / 19 h
Fête de la Musique
proposé par  Forum gay et Lesbien de Lyon
Forum Gay et Lesbien de Lyon
17, rue Romarin - Lyon 1er - Métro Hôtel de Ville

Samedi 22 juin / 14 h - 22 h
Caravane citoyenne
proposé par  sos racisme
place Bahadourian - Lyon 3e 

Samedi 22 Juin / 16 h
Before Nuit du Cinéma LGBT 
proposé par le domaine
Le Domaine / 9 rue du Jardin des Plantes - Lyon 1er

M° Hôtel de Ville

Samedi 22 Juin / 21 h 30
Nuit du Cinéma LGBT « sous les étoiles »
proposé par la Lesbian and gay pride de Lyon
pique nique en musique tiré du sac avec buvette et 
vente de snack.
• « Patrick 1.5 (les joies de la famille » - Comédie sué-
doise (2009) 
• “Better than chocolate” – Comédie canadienne 
(2004) 
entrée : 10 euros
Amphithéâtre des 3 Gaules 
Jardin des plantes / Rue Lucien Sportisse - Lyon 1er 
M° Hôtel de Ville
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14 h Départ avenue Verguin
Lycée du Parc / Parc de la tête d’Or

17 h Arrivée
Place Bellecour

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

sur leur sexualité

Programme résumé
Vendredi 7 juin / 19 h
Buffet inaugural de la Quinzaine des Cultures 
Salle des mariages
Mairie du 1er arrondissement
Place Sathonay – Lyon 1er – M° Hôtel de Ville

Samedi 8 juin / before - 18 h / soirée  - 23 h
Soirée d’ouverture : la marche des étoiles
proposé par association rimbaud, moove!
Dress code : SCIENCE-FICTION / SPACE OPERA
Before : Livestation DIY 
14 rue de Bonald – Lyon 7e – M° Guillotière
Soirée : Le Bloc 
67 rue des Rancy – Lyon 3e – M° Part-Dieu
Entrée : 15 € avant 1 h / 18 €  après (avec conso)

Samedi 8 juin / 23 h 
La garçonnière « the amazing Box »
Entrée gratuite avant minuit sur présentation du flyer, 
15 € en prévente au Cap Opéra et au L-Bar, 18 € sur place
Ninkazi Kao
267 rue Marcel Mérieux – Lyon 7e – M° Gerland

Dimanche 9 juin / 16 h 00 - 19 h 00
Permanence Santé Sex
proposé par aides
Sun City Lyon 
3 rue Ste Marie des Terreaux – Lyon 1er 
M° Hôtel de Ville

Lundi 10 juin / 19 h 30
Documentaire «Je suis une lesbienne. Montréal»
Proposé par Aris - Centre LGBTI, Collectif Lesbien 
Lyonnais, moove et rimbaud
ARIS - Centre LGBTI
19 rue des capucins – Lyon 1er  – M° Hôtel de Ville

Mardi 11 juin / 18 h 30 – 20 h 30
Permanence de sante sex + dépistage rapide VIH
proposé par aides
ARIS centre LGBTI 
19 rue des capucins – Lyon 1er – M° Hôtel de Ville

Mercredi 12 juin / 16 h 30 – 20 h 30
Permanence de sante sex + dépistage rapide VIH
proposé par aides
AIDES 10 Rue Marc Antoine Petit – Lyon 2e

M° Perrache – Tram T1 Suchet

Mercredi 12 juin / 19 h 00
Débat :  «Protection sociale et accès aux droits 
des  LGBT/ lutte contre les discriminations en 
entreprise»
proposé par CFdt
Le Domaine
9 rue du jardin des Plantes – Lyon 1er

M° Hôtel de Ville

Jeudi 13 juin / 19 h 00
Dyke It Yourself!
Proposé par Collectif Lesbien Lyonnais
Livestation DIY 
14 rue de Bonald – Lyon 7e – M° Guillotière

Vendredi 14 juin / à partir de 19 h 30
Blind test avec Le Refuge
Proposé par Le Refuge
Bar «Cassoulet ,Whisky, Ping Pong» 
4 ter, Rue de Belfort – Lyon 4e  
M° Croix-Rousse

Vendredi 14 juin / à partir de 16h
Before « come in my Dreams »
Le Domaine (Vente de hot dogs)
9 rue du Jardin des Plantes - Lyon 1er

Urban Café
29 rue de l’arbre sec - Lyon 1er

Vendredi 14 juin / à partir de 23h  
Soirée « come in my Dreams »
United Café
Quai de la pêcherie - M° Hôtel de Ville

Samedi 15 Juin / 14 h 00
Marche des Fiertés LGBT 
«PMA pour toutes, luttons 
contre le sexisme et la 
lesbophobie» 
Départ 14 h 00 - Av. Verguin 
Lycée du parc – Lyon 6e  
M° Massena

Samedi 15 Juin / 17 h 30 - 19 h 00
Forum Associatif / Buvette
Place Bellecour – Lyon 2e

Samedi 15 juin / Sur le Village Associatif
On le fait en 30 min !!!!
proposé par aides + sneg
Sur le Village Associatif

Samedi 15 juin /  19h
Apéropride
proposé par  Forum gay et Lesbien de Lyon
Forum Gay et Lesbien de Lyon
17, rue Romarin - Lyon 1er – M° Hôtel-de-Ville 

ProgrammeProgramme
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Programme détaillé
Vendredi 7 juin / 19 h
Buffet inaugural de la Quinzaine des Cultures 
Salle des mariages
Mairie du 1er arrondissement
Place Sathonay – Lyon 1er – M° Hôtel de Ville

Samedi 8 juin / before - 18 h / soirée  - 23 h
Soirée d’ouverture : la marche des étoiles
proposé par association rimbaud, moove!
La marche des étoiles : vers l’égalité et l’au-delà !
Les associations rimbaud et moove! organisent cette 
année encore la soirée d’ouverture de la Quinzaine des 
Cultures LGBT. Nous vous attendons nombreux-ses !
Dress code : SCIENCE-FICTION / SPACE OPERA
Before : Livestation DIY 
14 rue de Bonald – Lyon 7e – M° Guillotière
Soirée : Le Bloc 
67 rue des Rancy – Lyon 3e – M° Part-Dieu
Entrée : 15 € avant 1 h / 18 €  après (avec conso)

Samedi 8 juin / 23 h 
La garçonnière « the amazing Box »
2 salles, 2 ambiances, pop disco & house
DJ’s Tasty Tim – Mike Tomillo – Peel
Entrée gratuite avant minuit sur présentation du flyer, 
15 € en prévente au Cap Opéra et au L-Bar, 18 € sur place
Ninkazi Kao
267 rue Marcel Mérieux – Lyon 7e – M° Gerland

Dimanche 9 juin / 16 h 00-19 h 00
Permanence Santé Sex
proposé par aides
pour les clients du sun City. discussion libre autour de 
la santé, la sexualité, … proposition de dépistage rapide 
Vih : un p’tit entretien, une goutte de sang au bout du 
doigt et un rendu du résultat, le tout en moins de 30 min !
Sun City Lyon 
3 rue Ste Marie des Terreaux – Lyon 1er 
M° Hôtel de Ville

Lundi 10 juin / 19 h 30
Documentaire «Je suis une lesbienne. Montréal»
Proposé par Aris - Centre LGBTI, Collectif Lesbien 
Lyonnais, moove et rimbaud
Projection/débat du film de Tina Fichter : «Je suis une 
lesbienne. Montréal». Québec, 2013, 45’. La projection 
commencera à 19 h 30.
ARIS - Centre LGBTI
19 rue des capucins – Lyon 1er  – M° Hôtel de Ville

Mardi 11 juin / 18 h 30 – 20 h 30
Permanence de sante sex + dépistage rapide VIH
proposé par aides
discussion libre autour de la santé, la sexualité, …
proposition de dépistage rapide Vih : un  p’tit entre-
tien, une goutte de sang au bout du doigt et un rendu 
de résultat, le tout en moins de 30 min !!!!
ARIS centre LGBTI 
19 rue des capucins – Lyon 1er – M° Hôtel de Ville

Mercredi 12 juin / 16 h 30 – 20 h 30
Permanence de sante sex + dépistage rapide VIH
proposé par aides
discussion libre autour de la santé, la sexualité, …
proposition de dépistage rapide Vih : un p’tit entre-
tien, une goutte de sang au bout du doigt et un rendu 
de résultat, le tout en moins de 30 min !!!!
AIDES 
10 Rue Marc Antoine Petit – Lyon 2e

M° Perrache – Tram T1 Suchet

Mercredi 12 juin / 19 h 00
Débat :  «Protection sociale et accès aux droits 
des  LGBT/ lutte contre les discriminations en 
entreprise»
proposé par CFdt
A l’heure de l’adoption de la loi en faveur du mariage 
pour tous, la CFdt vous invite à participer à une table 
ronde.  avec des militants CFdt et des  intervenants 
associatifs, nous nous interrogerons  sur la réalité de 
l’accès aux droits en matière de protection sociale, et 
sur les dispositifs de lutte contre les discriminations 
Lgbt  en entreprise.
Le Domaine
9 rue du jardin des Plantes – Lyon 1er

M° Hôtel de Ville

Jeudi 13 juin / 19 h 00
Dyke It Yourself!
Proposé par Collectif Lesbien Lyonnais
La première soirée lesbienne pour tou-te-s! Invite tes 
neurones et tes ami-e-s pour relever le défi! Soirée de 
soutien au Collectif Lesbien Lyonnais.
Livestation DIY 
14 rue de Bonald – Lyon 7e – M° Guillotière

Vendredi 14 juin / à partir de 19 h 30
Blind test avec Le Refuge
Proposé par Le Refuge
Venez passer une soirée de détente aux côtés du 
Refuge! Au programme : blind-test queer...mais pas 
que, vente aux enchères d’objets très surprenants, 
mini-concert et encore bien d’autres surprises!
Un moment convivial pour la veille de la Gay-Pride!
Bar «Cassoulet ,Whisky, Ping Pong» 
4 ter, Rue de Belfort – Lyon 4e  
M° Croix-Rousse

Vendredi 14 juin / à partir de 16 h
Before « come in my Dreams »
Le Domaine (Vente de hot dogs)
9 rue du Jardin des Plantes - Lyon 1er

Urban Café
29 rue de l’arbre sec - Lyon 1er

Vendredi 14 juin / à partir de 23 h  
Soirée « come in my Dreams »
United Café
Quai de la pêcherie - M° Hôtel de Ville

Festival «comic out»
Comédie Odéon
6 rue Golée - Lyon 2e

Lundi 3 juin / 19 h 45 
« La lesbienne Invisible »
La Lesbienne invisible, c’est le parcours initiatique 
et humoristique d’une jeune lesbienne dont per-
sonne ne croît à l’homosexualité.

Lundi 3 juin / 21h30 
« Coming out d’un homme marié » 
panique à bord, comment va se passer son coming 
out ? Faut-il avoir peur du regard des autres ?
Si oui, doit-il rester marié, et garder ce grand secret 
enfoui en lui ? Peut-on mentir toute sa vie ?

Mardi 4 juin / 19 h 45 
« Arrête de pleurer Pénéloppe » 
La comédie culte préférée des lyonnais enfin in-
terprétée par des hommes !! Le texte original est 
conservé dans son intégralité, et déclamé par 3
hommes.

Mardi 4 juin / 21h30 
Yvette Leglaire 
La plus surréaliste des chanteuses réalistes. re-
trouvez sa gouaille légendaire, sa folie, ses chan-
sons parodiques et son humour décalé dans un 
récital que vous ne serez pas prêt d’oublier !

Mercredi 5 juin / 19 h 45 
« Les lascards Gays »
ryan et steeve, deux lascars un peu... décalés dans 
leur cité. et pour cause,ils sont gays.

Mercredi 5 juin / 21 h 30 
« Loving out » 
a 30 ans, romain, célibataire endurci, timide et 
complexé, est persuadé qu’il ne connaîtra plus 
jamais l’amour. Mais une vilaine rage de dent et la 
rencontre de Léo, jeune gay d’une vingtaine d’an-
nées, vont bouleverser sa vie.

gagnez des places en jouant sur :
www.fierte.net
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Samedi 15 Juin / 14 h 00
Marche des Fiertés LGBT 
«PMA pour toutes, luttons 
contre le sexisme et la 
lesbophobie» 
Départ 14 h 00 - Av. Verguin 
Lycée du parc – Lyon 6e  
M° Massena

Samedi 15 Juin / 17 h 30 - 19 h 00
Forum Associatif / Buvette
Venez à la rencontre des associations Lgbt, qui 
œuvrent chaque jour pour faire avancer la société vers 
l’égalité des droits et contre les discriminations, à la 
fin de la marche.  Profitez-en pour boire un verre à la 
buvette de go to lyon.
Place Bellecour – Lyon 2e

Samedi 15 juin / Sur le Village Associatif
On le fait en 30 min !!!!
proposé par aides + sneg
proposition de dépistage rapide Vih dans l’un de nos 
véhicules : un p’tit entretien, une goutte de sang au 
bout du doigt et un rendu de résultat !!!
Sur le Village Associatif

Samedi 15 juin /  19 h
Apéropride
proposé par  Forum gay et Lesbien de Lyon
Après la Marche des Fiertés et le Forum Associatif, le 
Forum gay et Lesbien de Lyon vous invite à poursuivre 
la fête rue Romarin à l’occasion d’un apéritif géant. 
musique à gogo, boissons variées et bonne ambiance 
seront au rendez-vous au carrefour de cette intermi-
nable journée/nuit... Comme l’année dernière, vous 
pourrez festoyer en toute sérénité, la rue Romarin 
sera à nous jusqu’à 1 h du matin pour cet événement 
! alors venez nombreux vous amuser, vous désaltérer 
et reprendre des forces au FGL samedi 16 juin à partir 
de 19 h.
Forum Gay et Lesbien de Lyon
17, rue Romarin - Lyon 1er – M° Hôtel de Ville 

Où sortir le soir de la Marche?

une marche accessible
Afin que la Marche des Fiertés soit effectivement la Marche de toutes et tous, comme l’an dernier nous 
avons mis en place, en coopération avec le CRILS, un dispositif permettant aux personnes sourdes de 
profiter de la marche. 

En effet un point accueil LSF est prévu au point  de départ, ainsi qu’une traduction simultannée en LSF 
du dicours d’ouverture. De même, plusieurs bénévoles seront présents sur le village associatif afin de 
faciliter les échanges avec les associations présentes. Les films de la Nuit du cinéma seront également 
tous sous-titrés.

Les évènements accessibles aux personnes sourdes seront signalées par ce picto   
De plus, cette année ce guide sera disponible en version audio sur le site de la Lesbian and Gay Pride 
(www.fierte.net)  grâce au soutien de la bibliothèque sonore de Lyon.

Prendre l’apéro :
ApéroPride
Forum gay est Lesbien
17 rue Romarin - Lyon 1er 

Le caffé Nef
Buffet offert à partir de 18 h
32 rue du Palais Grillet - Lyon 2e 
04 72 40 97 58

Le L Bar
soirée spéciale « gay pride* »
19 rue du Garet - Lyon 1er

Manger :
Les bons Vivants
repas spécial « gay pride* »
3 rue Romarin - Lyon 1er 
04 78 91 28 92

Bistro Pizay 
repas spécial « gay pride* » 
apéro offert
4 rue Verdi Lyon 1er

Sortir :
Délice « Pirates »
Le Bloc
67 rue des Rancy - Lyon 3e 

Soirée « Lesbian & Gay Pride* »
Le Marais
3 rue Terme - Lyon 1er

Le Domaine
Before « girly » de la Délice 
Vente de hot dogs 
9 rue du Jardin des Plantes - Lyon 1er

L’urban Café
Before Délice
29 rue de l’arbre sec - Lyon 1er

Le Gus Café
soirée spéciale « gay pride* »
9 rue constantine - Lyon 1er

Le comptoir Lyonnais
repas spécial « gay pride* » 
apéro offert
3 rue Verdi Lyon 1er

Dormir :
Mama Shelter
Code promo : Mama loves Gay Pride
13 rue Domer - Lyon 7e

Soirée « Gay Pride* »
Le Crazy
24, rue Royale - Lyon 1er

Soirée « Mlle Lucy »
Le Titan
Route Poleymieux
Couzon-au-Mont-d’Or
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Dimanche 16 juin / 5 h
After Délice au Premier sous-sol
7 rue Puits Gaillot - Lyon 1er  - M° Hôtel de Ville

Dimanche 16 juin / 10 h
Breakfast au Sun city
3 rue Sainte-Marie des Terreaux - Lyon 1er

M° Hôtel de Ville

Dimanche 16 juin / à partir de 16 h
Before « X Hell »
Le Domaine (Vente de hot dogs)
9 rue du Jardin des Plantes - Lyon 1er

Urban Café 
29 rue de l’arbre sec - Lyon 1er

Dimanche 16 juin / 19 h
Soirée X hell
Le Pop/ 12, quai Maréchal Joffre - Lyon 2e

M° Perrache

Dimanche 16 juin / 16 h 00 - 19 h 00
Permanence Santé Sex
proposé par aides + sneg
pour les clients du sun City :
discussion libre autour de la santé, la sexualité, …
proposition de dépistage rapide Vih : un p’tit entre-
tien, une goutte de sang au bout du doigt et un rendu 
de résultat, le tout en moins de 30 min !!!!
Sun City Lyon 
3 Rue Sainte Marie des Terreaux – Lyon 1er 
M° Hôtel de ville

Lundi 17 juin / 20 h 00 - 23 h 00
« Quelles formes de solidarité internationale 
entre minorités sexuelles ? Quels écueils à 
éviter ? »
proposé par l’émission de radio « on est pas des 
cadeaux! » de radio Canut
 écoute collective d’extraits de l’émission transpé-

dégouines et féministes « On est pas des cadeaux! »
 Projection de Pink camouflage.Documentaire de 

sarah bracke, 2009
Les « droits des homos » comme les « droits des 
femmes » sont présentés souvent en étendard du 
fameux « conflit des civilisations » : ces droits seraient 
des acquis en occident, menacés par l’islam et donc 
logiquement à défendre et à imposer partout dans 
le monde. on en arrive même à utiliser cet argumen-
taire raciste pour justifier et légitimer des guerres néo-
colonialistes. A contre-courant des discours ambiants, 
entre Liban et belgique, des activistes homos parlent, 
et donnent leur vision sur la relation entre guerres, 
politique et sexualité. Illes abordent aussi le fait que 
les identités Lgbt se construisent différemment à tra-
vers le monde et montrent donc la complexité de la 
solidarité internationale.
entrée libre 
ARIS centre LGBTI 
19 rue des capucins – Lyon 1er 
M° Hôtel de Ville

Mardi 18 juin / 18 h 30 – 20 h 30
Permanence santé sex + dépistage rapide VIH
proposé par aides
discussion libre autour de la santé, la sexualité, …
proposition de dépistage rapide Vih : 
un  p’tit entretien, une goutte de sang au bout du doigt 
et un rendu de résultat, le tout en moins de 30 min !!!!
ARIS centre LGBTI / 19 rue des capucins – Lyon 1er 
M° Hôtel de Ville

Mercredi 19 juin / 16 h 30 – 20 h 30
Permanence santé sex + dépistage rapide VIH
proposé par aides
discussion libre autour de la santé, la sexualité, …
proposition de dépistage rapide Vih : 
un  p’tit entretien, une goutte de sang au bout du doigt 
et un rendu de résultat, le tout en moins de 30 min !!!!
AIDES / 10 rue Marc Antoine Petit – Lyon 2e 
M° Perrache – Tram T1 Suchet

Vendredi 21 juin / 19 h
Fête de la Musique
proposé par  Forum gay et Lesbien de Lyon
Pour bien terminer la fière quinzaine 2013, le Forum 
Gay et Lesbien vous propose de fêter la musique le 
21 juin à partir de 19 h. Venez franchir l’été en fanfare 
dans une ambiance survoltée et chaleureuse... Comme 
d’habitude au FgL !
Forum Gay et Lesbien de Lyon
17, rue Romarin - Lyon 1er - Métro Hôtel de Ville

Samedi 22 Juin / 14 h - 22 h
Caravane citoyenne
proposé par  sos racisme
présentations des ateliers menés en amont, danses 
du monde, musique et performances, village asso-
ciatif, tables juridiques pour conseiller et orienter les 
personnes, cours de langue-minute
place Bahadourian - Lyon 3e

Samedi 22 Juin / 16 h
Before Nuit du Cinéma LGBT 
proposé par le domaine
Venez boire un verre, manger un hot-dog et gagner des 
places pour la nuit du cinéma.
Le Domaine / 9 rue du Jardin des Plantes - Lyon 1er

M° Hôtel de Ville

Samedi 22 Juin / 21 h 30
Nuit du Cinéma LGBT « sous les étoiles »
proposé par la Lesbian and gay pride de Lyon
pique nique en musique tiré du sac avec buvette et 
vente de snack.
• « Patrick 1.5 (les joies de la famille » - Comédie sué-
doise (2009) 
• “Better than chocolate” – Comédie canadienne 
(2004) 
entrée : 10 euros
Amphithéâtre des 3 Gaules 
Jardin des plantes
Rue Lucien Sportisse - Lyon 1er 
M° Hôtel de Ville

bar restaurant

cosy

gay-friendly

café,  lunch,  thé,  apéro,  dîner, 
soirées  à  thèmes,  accès  wif i  -  terrasse

32 rue du Palais Grillet - 69002 Lyon - 04 72 40 97 58 - facebook : caffé nef

pub caffé_nef.indd   1 27/04/13   13:40

19 rue du Garet - Lyon 1er

Apéros, soirées à thèmes, Wii
Du lundi au samedi : 17 h - 1 h
Du vendredi au dimanche : 17 h - 4 h

Tel : 04 78 27 83 18
Facebook : L-Bar Lyon

Programme



Lesbian and Gay Pride / Lyon 2013 Lesbian and Gay Pride / Lyon 2013

p.26 p.27

Samedi 22 juin
nuit du cinéma lgbt - sous les étoiles
Cette année encore la nuit du cinéma 
LGBT, viendra clore  une quinzaine des 
cultures LGBT riche en évènements. 
Après des mois de débats pesants autour 
du mariage pour tous, nous avons choi-
sit de mettre cette nuit sous le signe de 
la comédie. 

Tout d’abord, nous vous proposons de 
découvrir l’excellent film suédois « Les joies 
de la famille » qui retrace les mésaventures 
d’un couple gay adoptant un jeune garçon 
qui ne correspond pas tout à fait à ce qu’ils 
attendaient. Après une sélection de courts métrages, nous vous proposons de terminer la 
soirée en beauté avec la comédie romantique canadienne « Better than Chocolate » où vont 
s’enchaîner surprises et sorties de placard.

En attendant le début des films vous pourrez profiter du cadre exceptionnel de l’Amphi-
théâtre des Trois Gaules pour un pique-nique musical. Une buvette et une vente de snack 
vous sera également proposée durant toute la soirée.

Le programme :
16 h : Before au domaine
Venez boire un verre et gagner des places pour la nuit 
du cinéma au domaine.
Le Domaine
9 rue du jardin des Plantes - Lyon 1er

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
Les Joies de la famille 
Réalisé par Ella Lemhagen
Avec Gustaf Skarsgard, Torkel Petersson, Thomas 
Ljungman
Long métrage - 2009 - Comédie - Suède - 1 h 43 - VOST
göran et sven, un couple homosexuel vivant dans 
une banlieue suédoise idyllique, ont été jugés aptes à 
adopter un enfant. Un jour, ils reçoivent une lettre leur 
apprenant qu’ils vont pouvoir élever un jeune suédois 
nommé patrik, âgé d’un an et demi. mais quand patrik 
arrive, ils ont une surprise...

Court-métrages

Better Than Chocolate 
Réalisé par Anne Wheeler
Avec Wendy Crewson, Peter Outerbridge, Karyn Dwyer
Long métrage - 2004 - Comédie - Canada - 1 h 41 - VOST
Maggie, dix-neuf ans, vient de lacher la fac et travaille 
dans une librairie. elle rencontre kim, une artiste 
peintre, dans un night-club. Elles tombent aussitot 
amoureuses l’une de l’autre. Mais un jour, Maggie 
recoit un coup de fil de sa mere, Lila, qui lui annonce 
qu’elle divorce et qu’elle vient s’installer chez elle avec 
son frere cadet Paul. Maggie est paniquee par leur 
arrivee imminente, d’autant plus que Lila n’a aucune 
idee de sa vie privee! 

Tarif
10€

NUIT-CINEMA-LYON-A5   1 04/05/13   10:32
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Envisager la santé de manière globale, en 
particulier lutter contre le mal-être des LGBT, 
et spécifiquement des jeunes, doit devenir 
une priorité des politiques de santé publique 
et dépasser ainsi les impasses de la préven-
tion VIH/Sida. Les pouvoirs publics doivent 
abolir toutes discriminations - homophobes, 
lesbophobes, transphobes ou sérophobes - 
et instaurer enfin l’égalité des droits pour 
renforcer la lutte contre le VIH et les IST.

Ces discriminations nuisent à la prévention 
et favorisent les comportements à risque. 
S’agissant des personnes trans, particuliè-
rement exposées au risque car stigmatisées 
et marginalisées, il est urgent de déterminer 
le taux de prévalence du VIH sur ce public, 
ainsi que d’évaluer les possibles interactions 
médicamenteuses entre les traitements anti-
rétroviraux et hormonaux.

La lutte contre l’épidémie nécessite une 
nette amélioration de l’accès aux soins. Les 
franchises médicales, taxe inique sur la santé 
des malades, doivent être supprimées. Elles 
dissuadent nombre de patients de se faire 
soigner précocement et efficacement.

Nous devons mettre un 
terme aux politiques 
répressives qui fragi-
lisent les populations 
touchées par l’épidémie 
VIH-SIDA.

De plus en plus de per-
sonnes broyées par la 
machine administrative 
et policière peinent à 
se soigner et risquent à 
tout moment l’expulsion 
vers la mort. Traques, 
persécutions policières, 
humiliations adminis-
tratives, dénis de droit 
ponctuent le quotidien 
des étrangers grave-
ment malades vivant sur 
notre territoire. Comme 
l’accès au soin est un 
droit fondamental, le 
droit au séjour pour rai-
son médicale lorsque les 
traitements ne sont pas accessibles dans le 
pays d’origine doit être restauré.

Le délit de racolage passif, instauré en 2003 
par Nicolas Sarkozy, a accru la répression 
policière à l’encontre des travailleurs du sexe. 
Cette loi maintient les personnes prostituées 
dans un statut de délinquance (contrôles 
d’identité, gardes à vue répétées, procès) 
ou de victime (réseaux de proxénétisme). 
Elle les éloigne des structures de soins, de 
dépistage et de prévention. Cette répression 
affecte leurs capacités à se protéger du VIH.

Au nom de l’intérêt général, nous exigeons  :
 > de revenir à un haut niveau de campagne 
de prévention touchant toutes les populations 
affectées par le sida et les IST, 
 > d’engager une politique volontariste pour 
améliorer les conditions de vie des personnes 
séropositives, 
 > de développer un financement interna-
tional pour assurer un accès véritablement 
universel aux traitements et aux moyens de 
prévention partout dans le monde - les virus 
n’ayant pas de frontières.

Nous encourageons les 
pouvoirs publics à faire 
du dépistage rapide 
une priorité. Le dépis-
tage précoce réduit le 
nombre de contamina-
tions, et in fine réduit le 
coût humain et finan-
cier de l’épidémie de 
Sida.

La Santé, en particu-
lier le Sida, et la lutte 
contre les discrimina-
tions ne sont pas des 
variables d’ajustement 
économique.

Plus aucun citoyen ne 
doit être stigmatisé 
ou écarté du parcours 
de soin en raison de 
son portefeuille, de sa 

nationalité, de ses pratiques, de son genre 
ou de son orientation sexuelle.

120419_Comext_Just1doigt_CDS:120419_Juste1doigtCharmaine  19/04/12  20:14  Page 1
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Santé entre l
La santé lesbienne1 souffre d’un déficit de visibilité.

En effet, elle est complètement laissée de côté par les pouvoirs publics et les lieux de 
formations à la santé et est encore trop peu traitée dans les milieux LGBT. Or, contrai-
rement à ce qui est trop souvent fantasmé, il y a des sexualités entre femmes (si, si !).

La désinformation actuelle en matière de santé sexuelle FSF2 a pour conséquences 
un désintéressement du suivi gynécologique de certaines lesbiennes, ou la croyance 
en une « immunité » qui peut s’avérer problématique. De plus, de nombreux pro-
fessionnels de santé qui ne sont pas sensibilisés sur le sujet ne sont pas à même de 
relayer les informations voir même véhiculent de fausses idées sur la question.

Le Collectif Lesbien Lyonnais, né de ces différents constats, compte la santé FSF 
parmi ses principales activités. Depuis notre création, il y a 3 ans, nous avons fait 
un travail d’accessibilité de quelques outils de santé communautaire, participé à 
l’élaboration de la brochure nationale Tomber la Culotte (premier outil de santé 
FSF français financé par l’INPES). Tomber la Culotte est un outil d’information et de 
prévention pour prendre soin de soi et des autres, le tout sous une forme ludique et 
non moralisatrice. Par ailleurs, nous menons aussi des actions de préventions dans 
les lieux de fréquentations lesbiennes.

La santé sexuelle est l’affaire de tou.te.s. Des risques existent et ce dans n’importe 
quelle relation sexuelle. Il suffit d’en avoir connaissance pour les prévenir et le cas 
échéant connaître la marche à suivre pour se soigner ou se faire traiter.

>  Pour consulter/télécharger la brochure Tomber la Culotte : collectif-l.blogpost.com 
> Facebook Collectif Lesbien Lyonnais 
> T witter : collectif_l 
> Mail : collectif.lesbien@gmail.com

Permanence conviviale en non mixité meuf/gouine/trans
Tous les 3èmes vendredi du mois
Aris, centre LBGTI
 19 rue des capucins / Lyon 1er 
M° Hôtel de Ville

1 santé physique et mentale. 
2 FSF : Femmes ayant des rapports sexuels avec des Femmes.

PM GP Lyon 150-210.pdf   1   04/04/13   15:01
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les associations partenaires :
La Lesbian and Gay Pride de Lyon remercie les associations qui participent à la réussite de la 18e marche 
des Fiertés Lesbiennes, Gaies, Bi et Trans et à la Quinzaine des Cultures LGBT.

AIDES - Délégation du Rhône
reconnue d’utilité publique en 1990, aides est une asso-
ciation française de lutte contre le sida et les hépatites. 
Dès son origine, l’objectif de l’association a été de réunir 
les personnes touchées directement ou indirectement 
par le sida afin de leur permettre de s’organiser face à ce 
nouveau fléau. Notre philosophie est de dire que les per-
sonnes infectées ou affectées ne sont pas là pour faire de 
la figuration, elles sont là pour initier et mener des actions, 
participer de façon active aux systèmes de santé et être 
associées aux grandes décisions de santé publique qui les 
concernent. des permanences d’accueil sont organisées 
les lundis après-midi de 14 h à 17 h.
Les permanences de santé sexuelle avec dépistage rapide 
communautaire (résultat en 30 minutes) tous les 1er et 
2ème mercredis de chaque mois.
Prévention régulière des IST, du VIH/sida et des hépatites 
auprès des homo/bisexuels dans les sex clubs lyonnais, 
les lieux de drague extérieurs, plages, les sites internet 
de rencontre gay et interventions régulières dans le milieu 
festif. Rejoignez-nous dans ce combat qui reste plus que 
jamais encore devant nous !
Plus d’infos : gay.aides69@gmail.com
Aides Rhône-Ain / 10, rue Marc-Antoine Petit, Lyon 2e 
M° Perrache ou Tram T2, arrêt Suchet

APGL Rhône-Alpes
L’Association des Parents et futurs parents Gays et Les-
biens s’adresse depuis 1986 à toute personne ou tout 
couple concerné par l’homosexualité, et ayant ou désirant 
avoir et élever des enfants. L’APGLest un lieu de partage et 
d’échange de paroles, d’idées et de réflexions à propos du 
désir d’enfant et des expériences de parents d’enfants éle-
vés dans le cadre de familles homoparentales. Elle veille à 
ce que les situations de chacun soient considérées dans le 
soutien et le non-jugement. L’association milite pour une 
inscription dans la réalité sociale et juridique des familles 
homoparentales et pour que cessent les discriminations à 
l’encontre des parents gays et lesbiens. elle met en place 
des actions pour faire aboutir ces revendications.
Plus d’infos : 
www.apgl.asso.fr / 06 66 85 97 24 /rhonealpes@apgl.fr
Réunion d’acueil, d’information et d’échanges chaque 1er 
jeudi du mois à partir de 20 h, au local d’ARIS, 19 rue des 
Capucins - Lyon 1er - M° Hôtel de Ville

ARIS-Centre LGBTI
1ère association gay et lesbienne créée en 1981, l’associa-
tion 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 cherchant 

des informations sur la thématique LGBTI dans un lieu « 
ressource »,
 proposer une aide et une information par un accueil per-

sonnalisé et par des permanences juridiques, sociales et 
de santé, lutter contre les discriminations et pour l’égalité 
des droits,
 faire vivre un lieu culturel et festif favorisant les ren-

contres, permettant de rompre l’isolement pour un meil-
leur « vivre ensemble » (expositions, repas conviviaux, 
soirées dansantes, lectures, projection de films…), 
 accueillir des associations partenaires pour permettre la 

mutualisation des expériences (associations culturelles, 
sportives/loisirs, de santé, militantes...). 
L’association recherche régulièrement des bénévoles sou-
haitant s’investir dans ses missions.

Plus d’infos : 
www.aris-lyon.org / contact@aris-lyon.org / 0478271010 
19 rue des Capucins - Lyon 1er - M° Hôtel de Ville

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 spiri-
tuelle. agir pour soi, agir pour et avec les autres permet à 
chaque gay et à chaque lesbienne de vivre et de conjuguer 
pleinement son homosexualité et sa spiritualité et de trou-
ver sa place dans la société.
Les groupes de david & Jonathan s’inscrivent dans cette 
démarche par la mixité et par la diversité de leurs membres 
: diversité spirituelle (protestant, catholique, agnostique, 
en recherche...), d’âge, d’origine sociale ou géographique, 
de vie affective, d’engagements dans la société (autre as-
sociation, syndicat, professionnel...).
permanences du groupe de Lyon : 1er et 3e mardi de 
chaque mois de septembre à juin de 19 h à 21 h à ARIS, 19 
rue des Capucins, Lyon 1er (métro hôtel de Ville) 
Plus d’infos : www.davidetjonathan.com /
contact.lyon@davidetjonathan.com

Family Gay
L’association Family gay a été créée en décembre 2007.
Elle regroupe des familles et futures familles homoparen-
tales ainsi que des personnes soutenant leur combat.
L’objectif de Family Gay est d’offrir écoute, information et 
soutien. L’association défend les droits des familles homo-
parentales et milite pour leur reconnaissance et l’avancée 
de leurs droits. 
Elle leur facilite l’accès à la parentalité, grâce notamment 
à des relations privilégiées avec des cliniques étrangères.
Enfin, elle permet aux enfants et aux parents de ces fa-
milles 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 per-
sonne intéressée ou concernée par les questions Lgbt, un 
espace convivial d’accueil et d’écoute. 
Nous disposons d’un local en centre-ville, ouvert les mar-
dis et vendredis de 18 h 30 à 20 h 30 (et parfois au-delà les 
vendredis soir) où nous vous recevrons pour un moment de 
détente autour d’un verre ou, si besoin, pour un entretien 
individuel plus spécifique. 
Nous proposons diverses activités militantes, festives ou 
ludiques et organisons un samedi tous les deux mois un 
repas à thème, suivi d’une soirée dansante. Nous orga-
nisons également tout au long de l’année des moments 
conviviaux  : soirées à thème, week-ends à la campagne, 
dimanches au ski, fête de la musique, mais aussi l’apé-
ropride ! nous intervenons dans la lutte contre le Vih et 
les IST par l’information, en participant à des actions de 
prévention et, sur demande, par des accueils individuels 
réservés aux personnes séropositives. 
Le FgL est aussi une association qui se bat pour une meil-
leure reconnaissance des droits Lgbt en prenant part 
activement à toutes les manifestations militantes (telles 
la marche des fiertés, la commémoration des victimes et 
des héros de la déportation, la journée mondiale de lutte 
contre l’homophobie et celle contre le sida, la marche du 
premier mai...). Le FGL est membre de la fédération des 
associations et centres Lgbt. 
Plus d’infos : www.fgllyon.org / 17, rue Romarin - Lyon 1er /
BP 1174 - 69201 Lyon cedex 01

L’expérience acquise du pôle
prévention de l’association SNEG,
aujourd'hui ENIPSE, en matière
de prévention du VIH, des autres
Infections Sexuellement Transmis-
sibles et dans la promotion de la
santé sexuelle des populations
fréquentant les établissements
LGBT a été reconnue par le monde
associatif et institutionnel VIH.
Cela lui a garanti par ailleurs une
compétence lui permettant de
s’ouvrir à des établissements

n’ayant pas nécessairement une
activité dédiée à une population
strictement LGBT, mais avec des
besoins en matière de santé et/ou
de sexualité rattachés à l’univers
festif de l'ensemble des établisse-
ments commerciaux en France.

Le SNEG, Syndicat National des
Entreprises Gaies, Association
Loi 1901, a été créé en 1990.

Les établissements commerciaux
LGBT se sont réunis, pour défendre
leurs droits, promouvoir la pleine
légitimité de leurs activités
identifiées pour un public ciblé
et coordonner leur participation
active dans la prévention contre
le sida. Ainsi le SNEG, afin de
réaliser son objet a été organisé
dès son origine en deux pôles
d’activités avec chacun des
missions spécifiques : un pôle
Syndicat et un pôle Prévention.

Aujourd'hui afin d'assurer leurs
développements, il a été décidé
de donner une autonomie
juridique à ces deux pôles.
Le pôle prévention du SNEG dans
le cadre de sa mission historique
devient l’ENIPSE, Equipe Nationale
d’Intervention en Prévention et
en Santé pour les Entreprises.
La structure rebaptisée se
consacrera exclusivement
aux actions de santé et
de prévention.

Un syndicat baptisé SNEG & Co a
été constitué pour assurer l’activité
de l’ancien pôle Syndicat.

Compte tenu de la transversalité
de certaines de leurs actions, les
deux pôles constitués en structures
juridiques différentes garderont
des liens de collaboration par le
biais de conventions et/ou de
représentations croisées au sein
de leurs conseils d’administra-
tions réciproques. 
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Sur le plan des luttes LGBTI, nous défendons la lutte contre 
la lesbophobie, le mariage pour toutes et tous, et l’accès 
pour les lesbiennes à la pma. 
Notre objectif, semer des graines féministes pour être 
actrices et acteurs d’une société plus juste et égalitaire ! 
Alors rejoignez nous sur les réseaux sociaux, ou encore 
lors de nos réunions publiques, tous les 1ers jeudi du mois 
à 19h au centre Berthelot (7 ème) !
Plus d’infos : 
osezlefeminisme69.wordpress.com/
osezlefeminisme69@gmail.com

Planning Famillial
Le Planning Familial 69 est une association féministe 
et d’éducation populaire. son centre de planification et 
d’information, ce sont des professionnelles du médico-
social qui accueillent toute personne quelque soit son 
sexe, genre ou orientation sexuelle pour des consultations 
médicales, de l’information, des conseils ou de l’accom-
pagnement autour de la contraception et de l’iVg, mais 
aussi des sexualités, des ist et du sida, des violences ou 
du couple. Le versant militant, ce sont des personnes qui 
se regroupent dans leurs diversités et dans une perspec-
tive féministe autour d’actions, de débats, de formations, 
d’interventions en milieu festif ou sur la voie publique, etc.
Plus d’infos : 
superfeministe.blogspot.fr / www.planning-familial.org

Le Refuge 
Le Refuge est une association française créée à Montpel-
lier en 2003. elle a pour but d’accueillir, d’héberger et d’ac-
compagner les jeunes majeur(e)s âgé(e)s de 18 à 25 ans, 
en situation d’errance du fait d’une homophobie ou d’une 
transphobie vécue ou anticipée au sein de leur entourage.
Elle accompagne également les plus jeunes en leur propo-
sant une écoute à distance et un accueil lors de ses perma-
nences. La délégation Lyon - Rhône-Alpes du Refuge a été 
officialisée le 18 janvier 2011. En 2012 elle a pu mobiliser 
un deuxième appartement-relais et développer ainsi son 
activité tout en renforçant ses structures existantes.
Plus dinfos : lyon@le-refuge.org

Rimbaud
L’association rimbaud est une structure sociale lyonnaise 
qui a pour objet la lutte contre l’homophobie et l’accompa-
gnement 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 affec-
tive et sexuelle, réelle ou supposée.
dans ce cadre, l’association propose des permanences 
d’accueil et d’écoute deux fois par mois et réalise des In-
terventions en milieu scolaire afin de sensibiliser les plus 
jeunes.
Plus d’infos : contact@association-rimbaud.org / 
www.association-rimbaud.org/ 
Facebook: Association Rimbaud / Tweeter: @AssoRimbaud

SOS homophobie 
est une association qui lutte à l’échelle nationale contre 
les violences et discriminations dont sont victimes les per-
sonnes 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 accompagnement, 
la prévention d’actes homophobes et transphobes par 
des interventions en milieu scolaire, par la formation pour 
adultes ainsi que via un site Internet pour les adolescent-e-
s Lgbt, enfin le militantisme pour l’égalité des droits avec 
notamment le recensement et l’analyse des témoignages 
reçus dans le rapport annuel, la participation à diverses 
manifestations et la prise de positions publiques.

essentiellement composée de bénévoles, sos homopho-
bie est ouverte à toutes et tous, partout en France par le 
biais de ses délégations régionales.
Plus d’info : 
sos-lyon@sos-homophobie.org /
www.sos-homophobie.org

SOS Racisme Rhône-Alpes 
est une association qui a pour but :
 de coordonner et d’apporter appui structurel, humain et 

si besoin financier à nos comités situés en région Rhône-
Alpes d’assurer la formations des bénévoles, cadres et 
salariés de l’association ;
 de faire entreprendre toute action humanitaire suscep-

tible de résoudre les problèmes nés du racisme et/ou de 
l’homophobie et/ou du sexisme, et/ou de l’antisémitisme 
et/ou de la discrimination sociale et territoriale.
 d’élaborer des campagnes nationales d’éducation et de 

luttes contre toutes les formes de racisme et de discrimi-
nations ;
 de poursuivre toutes actions tendant au développement 

de la citoyenneté et des valeurs de la république que sont 
la liberté, l’égalité, la fraternité et la tolérance.
de défendre et réaffirmer le principe de laïcité afin de ga-
rantir l’égalité et la liberté de conscience ;
 de soutenir et de défendre les victimes d’agressions et 

de discriminations en raison de leur origine, de leur appar-
tenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une 
race, de leur orientation sexuelle, de leurs convictions reli-
gieuses ou de leurs genres.
Plus d’infos : 
10 Rue de l’Épée, Lyon 3e

04 78 95 01 38

Union Départementale CFDT du Rhône
La CFDT Rhône-alpes réaffirme son engagement dans la lutte 
contre toutes les formes de discriminations, en premier lieu 
dans les entreprises notamment en matière d’accès à l’emploi 
et d’évolution 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.
C’est pour cela que la CFDT Rhône-alpes sera présente 
le 16 juin pour agir contre l’homophobie et plus généra-
lement toutes les discriminations liées aux préférences 
sexuelles et que les instances de suivi de l’accord national 
interprofessionnel relatif à la diversité dans l’entreprise du 
12 octobre 2006 se réunissent.
Plus d’infos :
UD CFDT du Rhône, 
214 avenue Félix Faure, Lyon 3e
04 78 53 21 91 / cfdt-rhone@wanadoo.fr
URI CFDT Rhône-Alpes, 
74 rue Flandin, Lyon 3e
04 72 33 77 53 / cfdt-rhone-alpes@rhone-alpes.cfdt.fr

Union Départementale CGT du Rhône
La Cgt est un syndicat de salariés qui se bat pour l’amélio-
ration des conditions de vie et de travail.
a ce titre, la lutte contre toutes les discriminations, notam-
ment celles liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de 
genre, est partie intégrante de son engagement.
L’entreprise reste largement un lieu de discrimination où il 
est nécessaire de s’organiser pour conquérir de nouveaux 
droits. Par exemple, faire reconnaître les droits aux congés 
parentaux ou à la pension de réversion pour les couples 
homosexuels.
en participant à la quinzaine des fiertés, mais également à 
travers ses collectifs de lutte contre l’homophobie, la CGT 
veut faire évoluer les mentalités et les droits !
Plus d’infos : 
www.ud69.cgt.fr

FSU
Créée au début des années 1990, la Fédération syndicale 
Unitaire est une fédération syndicale notamment implan-
tée dans la Fonction Publique d’Etat et majoritaire dans 
l’éducation.
Fédération syndicale de transformation sociale, la FSU 
porte un projet de société dans lequel les Services Publics 
sont un outil de justice sociale et de refus des discrimi-
nations, et qui fait de l’école un acteur de l’émancipation 
individuelle et collective. engagée dans de nombreux col-
lectifs 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 en 
ouvrant le droit au mariage pour tous, l’accès à la parenta-
lité notamment par le recours à l’adoption ou la pma.
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 de réflexions et 
de propositions sur les questions lesbiennes, gaies, bi et 
trans (Lgbt). 
C’est une association nationale dont l’objet est de pro-
mouvoir les questions Lgbt au sein du parti socialiste. elle 
rassemble des militant-e-s et sympathisant-e-s de toute la 
gauche républicaine et démocrate intéressés par les ques-
tions Lgbt, quelles que soient leur identité de genre et leur 
orientation sexuelle. 
elle lutte et milite afin que ses revendications soient por-
tées par tout-e-s les militant-e-s socialistes, en leur propo-
sant des conseils et formations. 
hes participe à l’élaboration des programmes du ps à 
chaque élection en rédigeant un texte de contribution 
reprenant ses principales revendications. hes comporte 
10 commissions de travail thématiques et plus d’une quin-
zaine de groupes locaux. 
A Lyon, ses représentants animent régulièrement des 
temps d’informations auprès des militants, des élus PS et 
du grand public. Le groupe participe tout au long de l’an-
née aux événements organisés en collaboration avec les 
associations Lgbt locales.
Plus d’infos : 
www.hes-france.org / Facebook : HES-Groupe de Lyon
Twitter : @HES_Lyon 
Responsable : Patrice.panichi@hes-france.org
c/o Fédération PS Rhône 65 cours de la Liberté – Lyon 3e 
Permanence chaque 3ème jeudi du mois de 18h à 20h)

Keep Smiling
keep smiling ‘‘section Lgbt’’ est une association de pré-
vention et réduction des risques en espaces festifs les-
biens, 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’ani-
mations mobiles festives et déguisées (distribution de 
brochures d’informations, de matériel de prévention, d’in-
formations…), de chill-out (espace de repos), lieux relais 
(animations et mise à disposition permanente d’outils 
de réductions des risques), projets partenariaux, forma-
tions…
Si t’as envie de t’investir pour les fêtard-e-s, au sein du 
milieu de la fête dans lequel tu évolues, retrouve-nous sur 
facebook (KS Lgbt), au local (permanences conviviales et 
festives le vendredi de 17h à 21h – documentation, mix, 
info événements…) ou directement en soirées.
et garde le sourire !
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 association 
militante qui regroupe la plus grande partie des associa-
tions Lgbt de la région pour l’organisation 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, sidac-
tion, messages de prévention, conférences, etc.). Elle lutte 
contre l’homophobie et accompagne les victimes de discri-
minations et d’agressions.
Plus d’infos : www.fierte.net / BP 1067 69201 Lyon cedex 01

Ligue des Droits de l’Homme - Fédération du Rhône
Association fondée en 1898 à la suite de l’Affaire DREYFUS, 
la LDH lutte pour la défense et l’approfondissement des 
libertés individuelles et collectives et contre l’ensemble 
des atteintes aux droits de l’individu, contre toutes les 
formes de discriminations (y compris LGBTQIF), contre 
toutes les remises en causes des libertés individuelles ou 
collectives, dans tous les domaines de la vie civique, poli-
tique et sociale. C’est une association française reconnue 
d’utilité publique pouvant ester en justice sur les ques-
tions de discriminations uniquement.
Pour cela, elle ne se contente pas de dénoncer les injus-
tices  : elle veut promouvoir la citoyenneté politique et 
sociale de tous et garantir l’exercice entier de la démocra-
tie. Elle considère que la défense des libertés politiques et 
celle des droits économiques et sociaux sont inséparables. 
Dès 1905, elle a inclu les droits économiques et sociaux 
aux droits Universels. Elle fait donc reposer l’engagement 
pour les droits de l’homme sur un engagement civique et 
politique. Nous ne sommes pas tous juristes mais avant 
tout des citoyens agissant sur les politiques et la société.
nos combats et travaux sont aussi conviviaux (autour d’un 
repas et de boissons partagés). 
Plus d’infos : www.ldh-france.org / www.ldh-rhone.org 
34 cours de Verdun, Lyon 2e / LDH.Rhone@gmail.com

Moove !
Association de jeunes lesbiennes, gays, bi, trans’ et de 
ceux qui les comprennent. Les permanences ont lieu 
chaque jeudi à partir de 20h30.
(discussion ouverte, soirée jeux, rencontre inter-associa-
tive, soirée thématique,...). 
Plus d’infos : www.moovelyon.net
Chaque jeudi à 20 h 30 au Forum Gay et Lesbien 
17 rue Romarin, Lyon 1er

Osez le Féminisme 69
Osez le féminisme est une association féministe universa-
liste, laïque, mixte, progressiste et abolitionniste. 
Crée en juin 2009, par quelques militant-e-s qui s’étaient 
mobilisé-e-s pour défendre le Mouvement Français pour 
le planning Familial dont les crédits budgétaires étaient 
menacés de suppression. Sensibles au fait que nous assis-
tions à un véritable recul de la société sur les questions 
d’égalité, de discriminations liées au sexe, de violences… 
Le mouvement n’a cessé de prendre de l’ampleur avec une 
vingtaine d’antennes aujourd’hui a travers la France, dont 
osez le Féminisme 69 à Lyon, mais aussi la belgique et la 
réunion. 
Notre champs d’action s’articule à la fois sur le terrain 
politique, mais aussi à travers un dialogue ouvert avec la 
société, basé autant sur une expertise pointue, que beau-
coup d’humour et d’originalité. 
parmi nos campagnes « viol, la honte doit changer de 
camps », « mademoiselle, la case en trop », « osez le clito 
», mais aussi des campagnes sur les systèmes de garde 
des enfants, l’égalité des salaires, la défense de l’IVG, les 
violences faites aux femmes… 
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