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Gilbert Baker : un drapeau, nos fiertés.

Le MAG Jeunes LGBT est une association qui existe depuis 1985 oeuvrant à soutenir les jeunes 
lesbiennes, gais, bi et trans et luttant contre les LGBTphobies et le sexisme. L'association, depuis 
sa création, est une partie intégrante du mouvement LGBT et du tissu associatif français. Le MAG 
Jeunes LGBT a participé à ce combat pour l'égalité et la dignité. 

La lutte contre les discriminations basées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre est un 
combat qui a été accompagné par le drapeau arc-en-ciel, un symbole connu de tous. Ce drapeau 
créé par l’artiste américain Gilbert Baker a accompagné la lutte pour les droits fondamentaux des 
personnes LGBT. Depuis la première marche des fiertés française qui a été organisé en 1987 à 
Paris, le drapeau LGBT a trôné. En 2017, il est un symbole d'identification pour les LGBT à travers 
le monde.

Gilbert  Baker qui  a passé sa vie  à mettre son talent au service des communautés LGBT est 
décédé ce vendredi 31 mars. C'est pour commémorer son décès que le MAG Jeunes LGBT mettra 
en berne le drapeau LGBT pendant deux semaines à compter d'aujourd'hui sur la façade de son 
local situé au 106 rue de Montreuil dans le 11ème arrondissement de Paris. 

Nous invitons l'ensemble des associations LGBT et nos associations partenaires disposant 
d'un local et les établissements LGBT et LGBT-friendly à mettre également le drapeau LGBT 
en berne pour commémorer le décès de Gilbert Baker. 

Il  est  essentiel  de  commémorer  le  décès d'une figure  importante  du mouvement  LGBT et  de 
rappeler l'importance du drapeau arc-en-ciel : symbole de l'émancipation et de la lutte pour les 
droits des LGBT. 
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Mouvement d’Affirmation des Jeunes Lesbiennes, Gais, Bi et Trans, fondée en 1985 
Agréé  « Jeunesse et éducation populaire » (délivré par le Ministère de la Jeunesse en 1999), 

« service civique » et « association complémentaire de l’enseignement public » délivré par les rectorats de Créteil, Paris 
et Versailles
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