Ivry-sur-Seine, le 16 avril 2018

La journée internationale contre l’homophobie et la transphobie,
le 14 mai à Ivry-sur-Seine
La ville d’Ivry-sur-Seine participe pour la première fois cette année à la Journée
internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie (date officielle : 17 mai). Le
combat pour l’égalité et le rejet des discriminations constitue l’ADN de la ville. En 2015, la
municipalité signe la charte pour l’égalité femme-homme, elle mène de nombreuses actions
de solidarité en direction de tous les publics discriminés.
C’est donc naturellement qu’Ivry-sur-Seine s’inscrit dans le combat contre les
discriminations qui fragilisent en particulier les adolescent.e.s LGBT, 2 à 7 fois plus
confronté.e.s au risque de suicide. Faut-il de nouveau rappeler qu’aujourd’hui encore, 73
pays dans le monde condamnent pénalement l’homosexualité, dont 13 par la peine de
mort ?
En France, ce n’est qu’en 1981 que l’homosexualité est dépénalisée.
Face aux agressions dont sont couramment victimes les LGBT (lesbiennes, gay, bi, trans), la
ville souhaite par la politique et les actions menées, promouvoir la compréhension et le
respect de la diversité des citoyen.nes, le développement du bien vivre ensemble
indépendamment de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre.
Le 14 Mai , Oceanerosemarie se produira en One Woman Show sur la scène du Hangar.
Cette soirée festive est un temps de rassemblement, d’échanges et un moment de plaisir
avec à :
20H00-21H05– One Woman Show – « Chatons Violents »
21H10-21H30 –Entracte
21H30-22H10 Débat autour des discriminations – avec l’artiste Océane,
Bozena Wojciechowki Adjointe au maire en charge des luttes contre les discriminations
Olivier Beaubillard Adjoint au Maire en charge de la Culture
Les billets de la soirée sont à retirer au Hangar- 3/5 rue Raspail au tarif 11/9 euros.
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