Communiqué
Journée internationale contre l’homophobie

Lausanne entame ses travaux contre l’homophobie
A l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la Municipalité s’engage à lutter
activement contre toutes formes de violences faites aux personnes LGBTIQ. Dans un rapportpréavis, elle dresse de manière synthétique les enjeux en lien avec cette problématique et promet
de consulter très largement tous les partenaires concernés à Lausanne. Il s’agit d’une première
étape qui aboutira l’année prochaine à une politique concertée d’inclusion des personnes
LGBTIQ.
Diverses actions sont d’ores et déjà en place et Lausanne entend développer une politique transversale
d’inclusion des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et en questionnement
ou queer (LGBTIQ). Dans un rapport-préavis, la Municipalité s’engage à donner une cohérence à ses
actions, dans une pratique globale répondant aux besoins des personnes et associations concernées.
La Municipalité avait signifié son soutien à l’extension de la norme pénale antiraciste à l’homophobie
dans le cadre de la consultation fédérale. La votation sur l’extension de cette norme pénale va créer de
larges débats publics, qui risquent de s’accompagner d’une recrudescence d’actes homophobes et de
manifestations d’intolérance relatives aux personnes LGBTIQ. La Municipalité y est particulièrement
attentive et souhaite s’associer aux personnes et groupes concernés pour y faire face et acquérir les
compétences nécessaires à sa politique par une consultation qui débutera dès l’automne 2019.
Dans l’intervalle, pour répondre à trois interventions parlementaires communales, elle s’engage
symboliquement en illuminant l’usine Pierre-de-Plan ainsi que la place de la Navigation aux couleurs arcen-ciel et en arborant en façade de l’Hôtel de Ville du drapeau LGBTIQ ce 17 mai. Elle répond aussi
favorablement à la proposition visant à faire adhérer Lausanne à une coalition de villes s’engageant très
concrètement pour l’inclusion des personnes LGBTIQ.
Par ce rapport-préavis et cette réponse à une interpellation, ainsi que par les travaux qui s’ensuivront, la
Municipalité concrétise l’un des engagements qu’elle a pris dans le cadre du Programme de législature
visant à « assurer une politique non-discriminante pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et
transgenres, dans tous les domaines de l’action publique, notamment dans l’accompagnement social et
la sécurité ».
Ce rapport-préavis s’intègre dans la volonté municipale de lutter contre toute forme de violence ou de
discrimination relative au genre. En outre, dans sa réponse à une interpellation sur le sujet, la Municipalité
précise qu’un outil informatique sera par ailleurs mis à disposition des victimes de harcèlement de rue à
la fin de l’été, parmi lesquelles, des personnes LGBTIQ, permettant aux services communaux de mettre
ensemble leurs compétences pour y faire face et répondre directement aux signalements, y compris ceux
relevant d’infractions pénales. Une formation du Corps de police en la matière débutera en juin 2019 et
sera répétée chaque année de manière pérenne.
La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.lausanne.ch/LGBTIQ

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la Sécurité et de l'économie, tél. +41 79 964 27 39
Lausanne, le 17 mai 2019
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