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A l'occasion de la global LGBTI HUMAN RIGHTS conference à Montevideo, la 

suisse a adhéré à la coalition equal rights en faveur de l'égalité des personnes 

trans*, lesbiennes, gays et intersexes. La conférence a eu lieu pour la première 

fois en Amérique latine du 13 au 15 juillet 2016 avec pour thème "non violence, 

non discrimination and social inclusion." 

 

Les enjeux de la journée étaient l'échange d'information et de bonnes pratiques 

pour une meilleure protection des droits des personnes trans*, lesbiennes, gays 

et intersexes. Autre sujet tout aussi important, le soutien politique et financier 

aux gouvernements, mais également aux organisations nationales qui 

encouragent les droits humains et l'inclusion des LGBTI.  

 

Selon les statuts, la suisse s'engage à promouvoir les droits humains des 

personnes LGBTI, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur 

identité de genre. A ce titre la participation active des associations nationales 

LGBTI est essentielle. C'est de cette manière seulement que les personnes 

LGBTI ne seront plus marginalisées, et qu'il sera possible de créer un climat 

libre de toute discrimination.  

 

Les organisations LGBT suisses accueillent la nouvelle de cette adhésion avec 

enthousiasme et se réjouissent d'une future collaboration avec les instances en 

charge de ce dossier. En rejoignant cette coalition, la Suisse officielle a franchi 



un pas supplémentaire réjouissant pour l'intégration de personnes qui, pour 

un grand nombre, se sentent aujourd'hui encore mises au ban de la société.  

 

Plus d'infos concernant la conférence à Montevideo : 

http://lgbtimontevideo2016.org/en/Pages/coalicion 

 

Contacts pour vos questions: 

Henry Hohmann, Président Transgender Network Switzerland (TGNS), Tel. 

076 202 11 88 

Hans-Peter Fricker, Responsable commission politique Network, Tel. 078 850 

19 49 

Maria von Känel, Organisation faitière Familles arc-en-ciel, Tel. 079 611 06 71  

Barbara Lanthemann, Organisation suisse des lesbiennes LOS, Tel. 079 259 39 

47 

Bastian Baumann, Pink Cross, Tel. 079 796 28 67  

Cordula Niklaus, Wybernet, cordula.niklaus@wybernet.ch  

Fritz Lehre, Président FELS, Tel. 079 209 37 17  
 
 


