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Journée internationale contre les LGBT-phobies 
Pour une société libérale et ouverte 

___________________________________________________________________ 
 
Ce lundi 17 mai, journée internationale de lutte contre l’homophobie, la biphobie et la 
transphobie, est l’occasion pour les Jeunes Libéraux-Radicaux Vaudois (JLRV) de réaffirmer 
leur ferme opposition à toute forme de discrimination basée sur l’orientation sexuelle ou 
l’identité de genre et de rappeler leur engagement en faveur d’une société libérale et 
ouverte, sans discrimination. Conscients du travail qu’il reste à faire, nous saluons les 
nombreuses évolutions positives observées ces dernières années, notamment l’adoption du 
mariage pour tous par le Parlement, en décembre dernier.  
 

De nombreuses avancées  
Ces dernières années ont été marquées par de très nombreux progrès en ce qui concerne les 
droits et la reconnaissance des personnes LGBT. Par exemple en 2019, le peuple suisse a 
décidé d’étendre la norme pénale antiraciste à la discrimination fondée sur l'orientation 
sexuelle, et à la fin de l’année dernière le Conseil national et le Conseil des Etats ont finalement 
franchi une étape décisive en adoptant le mariage pour tous. 
 

2021, pour une Suisse progressiste, libérale et ouverte 
Cette journée internationale a d’autant plus d’importance cette année, durant laquelle le 
peuple suisse sera amené à prendre position sur le mariage pour tous.  
Les JLRV se réjouissent de mener campagne en faveur d’une société progressiste, libérale et 
ouverte, sans discrimination. 

 
Lutter contre l’homophobie 
Malgré de nombreuses évolutions positives, les préjugés et la discrimination à l’égard des 
personnes LGBT sont encore trop courants de nos jours, tant dans un cadre professionnel ou 
scolaire que sur internet et les réseaux sociaux. C’est pourquoi les JLRV continueront à 
s’engager avec vigueur contre toute forme de discrimination basée sur l’orientation sexuelle 
ou l’identité de genre et à se battre avec détermination pour une société libérale, à tous les 
échelons politiques. 
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