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Communiqué de Presse
Grenoble Pride Festival
Forte du succès des trois premières éditions de la Semaine des Fiertés de Grenoble, l’équipe organisatrice,
constituée en association loi 1901 « Grenoble Fiertés », propose cette année le Grenoble Pride Festival, du
26 mai au 9 juin 2018.
Avec un format revisité (15 jours plutôt que 10, une Marche des Fiertés en ouverture plutôt qu’en clôture),
nous avons choisi d’aborder les thématiques LGBTQI1 par l’angle de la culture et de la visibilité. En effet, si
nous revendiquons toujours une amélioration de nos droits, nous souhaitons également informer et
sensibiliser le grand public à nos cultures, nos problématiques, et notre quotidien par une approche autant
didactique que ludique grâce aux expositions, conférences, spectacles, et aux autres événements militants
et festifs.
Au lendemain du cinquième anniversaire de la loi « Mariage pour tous », et alors que l’on observe une
nouvelle augmentation des témoignages d’actes LGBTphobes2 et plus particulièrement transphobes, nous
souhaitons ouvrir au travers de ce festival une fenêtre sur nos préoccupations et revendications sociales
et politiques :
-

Droit au respect indifféremment de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre
Accès à la PMA pour toutes les femmes
Ouverture du don du sang aux hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes aux
mêmes conditions qu’aux hommes hétérosexuels
Simplification du changement d’État Civil pour les personnes trans
Arrêt des mutilations des personnes intersexes sans nécessité médicale
Arrêt des procédures intrusives et biaisées pour la reconnaissance du statut de réfugié-e-s des
personnes LGBTQI qui doivent faire face aux répressions discriminatoires et pouvant aller jusqu’à la
peine de mort dans leurs pays d’origine

Les événements récents illustrent malheureusement une fois de plus les motivations de ces revendications :
l’adoption par l’Assemblée Nationale du projet de loi « asile et immigration », dangereux en de nombreux
points pour les demandeur-ses d’asile, notamment LGBTQI, la rétention administrative de Moussa, jeune
guinéen militant au sein de l’association AIDES dans le Gard, et demandeur d’asile, mais également les
récentes agressions LGBTphobes.
Ces revendications seront portées notamment le samedi 26 mai, lors de la Marche des Fiertés, qui défilera
derrière le mot d’ordre : Nos vies comptent. Nos avis aussi !
Quinze jours d’événements suivront, clôturés par la soirée de clôture Queer club ! célébrant la différence.
Le programme intégral du Grenoble Pride Festival est consultable sur le site de l’événement : grenoble-pridefestival.fr
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Lesbiennes, Gays, Bi-e-s, Trans, Queer, Intersexes
Source : Rapport Annuel SOS homophobie 2017
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