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À Quimper, le 31 mars 2021,  

La ville de Quimper peut être la première ville d’Europe à se déclarer 
« Zone de liberté LGBTIQ » 

 

Jeudi 1er avril, le conseil municipal de Quimper votera le vœu du conseiller municipal 
Karim Ghachem visant à déclarer la ville comme étant une « Zone de liberté pour les 
personnes LGBTIQ ». Cette initiative, portée par les élus municipaux LREM de la ville 
de Quimper est directement inspirée d’une résolution similaire portée par le député 
européen Pierre Karleskind et adoptée il y a quelques semaines par le Parlement 
européen. 
 
Ce vœu doit être vu comme un acte de soutien aux personnes LGBTIQ de Quimper, 
mais également comme une réponse aux zones « libres de l’idéologie LGBTI » qui se 
sont développées en Pologne depuis deux ans. 
 

« A peine trois semaines après l’adoption par le Parlement européen de ma 
résolution déclarant toute l’UE comme « Zone de liberté LGBTIQ », Quimper 
montre l’exemple et sera la première ville d’Europe à se déclarer comme tel ! 
Beaucoup d’autres suivront, mais je suis ravi de voir que le Finistère est à la 
pointe de la défense des droits et libertés LGBTIQ. » déclare Pierre Karleskind.  
 
« Ce vœu est un acte de soutien aux personnes LGBTIQ de Quimper, une 
manière de leur envoyer un message clair : vous êtes les bienvenus ici, vos 
libertés sont et seront toujours défendues à Quimper. J’espère de tout cœur 
que le Conseil Municipal votera ce vœu. » poursuit Karim Ghachem. 
 
« Comme l’actualité nous le rappelle parfois durement, l’homophobie et la 
transphobie sont présentes partout, y compris dans une région particulièrement 
tolérante comme la nôtre. Il est essentiel que les autorités affirment haut et fort 
qu’elles seront toujours aux côtés des personnes LGBTIQ, et que leurs libertés 
primeront toujours face à la haine. » conclut Annaig Le Meur.  
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