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Mickael ACHARD – contact@centrelgbt-touraine.org – 07 82 07 00 08 – www.centrelgbt-touraine.org 

 
A propos : Le Centre LGBT de Touraine est une association, appuyée par l'ensemble des collectivités territoriales, 
qui travaille dans les champs du social (permanence d'accueil et d'écoute, lutte contre l'isolement, médiation 
culturelle..), de la santé (prévention VIH, IST, prévention du suicide...), ou encore de l'éducation (intervention en 
milieu scolaire, information et sensibilisation du public aux lgbtphobies..). Née en 2005, elle organise chaque 
année la Marche des fiertés ou encore le Sidaction                          grâce à l’appui d’une centaine de bénévoles. 

 

Communiqué de presse  
 

« Une année 2015 contrastée mais des 

perspectives en 2016 » 

 

Des avancées :  

 L'année 2015 a été chargée ! Mais nous n'oublions pas certaines avancées comme : 

 la reconnaissance du sexe neutre pour une personne intersexe à Tours, 

 une première condamnation pour transphobie également à Tours, 

 le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels largement adopté par 

referendum en Irlande, 

 un changement d’état-civil libre et gratuit pour les personnes transgenres qui en 

font la demande à Malte, en Irlande et en Colombie, 

 Pour la 1ère fois, une grande chaine de magasin lance une campagne de publicité 

pour dénoncer les jouets sexistes dont sont victimes les enfants, 

 et pour le Centre LGBT de Touraine, une dixième bougie célébrée avec l'appui de 

l'ensemble des collectivités territoriales et des associations partenaires.  

2015 a également connu une avancée symbolique majeure : l'ouverture du don du sang aux 

homosexuels mais seulement après un an d'abstinence !  

 

Et de nombreuses reculades :  

La lutte pour l'égalité sera un combat de tous les jours car les reculades ont été nombreuses 

comme pour : 

 la PMA pour les couples de lesbiennes et le reniement des promesses de François 

Hollande, 

 la nomination de l’Arabie Saoudite à la tête de la commission consultative du 

Conseil des Droits humains de l’ONU, 

 l'interdiction de soins funéraires pour les personnes séropositives, 
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 le retard accumulé par la France pour ce qui touche à la reconnaissance des droits 

des personnes transgenres et intersexes, 

 l'inaction de la France et de l'ONU contre les exactions et les persécutions 

perpétrées par Daech à l’encontre les personnes homosexuelles, 

 une montée particulièrement inquiétante du FN aux élections départementales et 

régionales, 

 et pour le Centre LGBT de Touraine, une nouvelle exclusion aux commémorations 

de la déportation. 

  

Des projets ? 

 En 2016, le Centre LGBT développe ses projets et ses moyens d'actions grâce à : 

 un nouveau conseil d'administration 

 une 1ère intégration aux commémorations de la déportation après 8 années de refus, 

 l'arrivée d'un salarié, 

 la réalisation d'un projet de développement sur 3 années, 

 des interventions en milieu scolaire et une réunion d'information à destination du 

monde éducatif, 

 une collecte pour le sidaction en partenariat avec de nouvelles associations tout au 

long de l'année, 

 une marche des fiertés qui se transforme en une programmation culturelle de lutte 

contre les discriminations. 

 une nouvelle mobilisation pour réclamer l'ouverture du don du sang aux mêmes 

conditions que les hétérosexuels.  

Enfin, un projet est en préparation pour la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie 

qui aura lieu le 17 mai. 

  

Une année 2016 pour contribuer à la reconnaissance des personnes transgenres et intersexes. 

Parce que les personnes transgenres et intersexes font partie des derniers INVISIBLES de 

notre société, la Marche des fiertés de Tours en 2016 leur sera consacrée. Et à ce titre, le 

Centre LGBT de Touraine demande la mise en place de procédures rapides, transparentes et 

accessibles fondées sur l’autodétermination pour permettre le changement d’état-civil libre et 

gratuit pour les personnes transgenres et intersexes qui en font la demande. 
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Par ailleurs, il est urgent que la France adapte sa législation, à l'image de l'Allemagne, du 

Népal ou encore de l'Australie, afin de reconnaitre légalement les personnes intersexes en 

permettant l'inscription sur l'acte de naissance des nouveaux-nés de la mention « Intersexe ». 

 

Plus que jamais le Centre LGBT de Touraine est mobilisé pour lutter contre les discriminations 
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