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EDITION SPECIALE 17 MAI 2020 

JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA 

TRANSPHOBIE 

 

A partager sans modération : Malgré l’annulation de la plupart 

des manifestations publiques, nous appelons les personnes 

LGBTI+ qui le souhaitent et qui le peuvent, ainsi que nos ami·es 

et allié·es, à faire œuvre de visibilité à leurs fenêtres, en y 

déployant leurs drapeaux ou tout autre attribut militant. 

Pour cette édition très particulière du 17 mai, Journée 

internationale de lutte contre les LGBTI-phobies, nous serons 

certes masqué·es et semi-confiné·es, mais toujours visibles ! 

Mettez-vous en scène contre l'homophobie et la transphobie ! 

Prenez-vous en photo déguisé·e, maquillé·e, avec un badge ou 

un drapeau, et postez votre photo avec #17maiPerpignanPO ou 

envoyez-là à  pour l'album de la Marche virtuelle 

perpignanaise de l'égalité contre l'homophobie et la 

transphobie ! Des kits seront disponibles à notre local, en 

fonction des stocks, samedi matin entre 10h et 12h 

Un événement Facebook a été créé pour vous inscrire si vous le 

désirez et le partager sur vos réseaux :  

https://www.facebook.com/events/2701071580123302/permalink

/2701327480097712/ 

Retrouvez nos informations sur notre site 

https://www.lgbt66.fr/journee-du-17-mai 

L’actualité de Mister PANGO est toujours visible :  PANGO 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-

Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-

de-deplacement-professionnel 
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COURRIER ADRESSE AUX INSTITUTIONNEL : 

Nous avons adressé un courrier à nos partenaires traditionnels 

que sont la Ville de Perpignan, le Département et le Conseil 

Régional pour nous aider à organiser cette action. A ce jour, pas 

de réponses. 

COURRIER ADRESSE AUX 225 MUNICIPALITES :  

Hier, nous avons adressé ce courrier à toutes les mairies. Nous 

espérons qu’une majorité d’entre elles répondront à notre 

appel : 

 

                                 A bientôt 
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