Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 11 avril 2019

CONSEIL DE PARIS
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 1er, 2, 3 et 4 avril 2019

2019 V. 119 Vœu relatif à une dénomination « Harvey Milk ».

------------Le Conseil de Paris,

Considérant la recommandation 44 du rapport « Paris, ville phare de l’inclusion et de la diversité » de
Jean- Luc Romero en mettant en lumière une personnalité LGBTQI+ militante, une figure internationale,
une vie de lutte, dans notre patrimoine, dans notre culture quotidienne afin de donner une visibilité
positive ;
Considérant que Paris est la seule ville française à être adhérente du réseau international Rainbow Cities
Network (RCN) : réseau international de Villes engagées à promouvoir la politique locale pour les
personnes LGBTQI+ ;
Considérant que l’engagement de la Ville de Paris passe aussi par la promotion de ceux qui se battent au
quotidien pour défendre des droits fondamentaux. C’est le sens de la création du « Paris Prize for LGBT
Rights ». A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, la Maire de
Paris récompense chaque année les personnalités qui se battent en faveur des droits des personnes
LGBTQI+ à l’international ;
Considérant les attaques homophobes cet été et encore récemment, dans nos quartiers, nous font prendre
conscience de la nécessité de faire vivre la mémoire et collective de la lutte contre l’homophobie.
Rappelons que dans 75 pays encore, l’homosexualité est passible de la peine de mort. ;
Considérant que le 4e arrondissement de Paris est un refuge pour la communauté LGBTQI+ ;
Considérant qu’Harvey Milk fut le premier élu ouvertement homosexuel de la Ville de San Francisco ;
Considérant que Harvey Milk a été assassiné avec le maire de San Francisco, George Moscone, le 27
novembre 1978. Le verdict à l’encontre de l’assassin, considéré comme trop clément par la communauté
LGBT mais pas seulement, a provoqué les émeutes qui ont eu lieu dans la nuit du 21 mai 1979, réprimées
par la police de San Francisco ;

Considérant le symbole mondial que représente Harvey Milk ;
Considérant la coopération établie entre Paris et San Francisco ;
Sur proposition de Nicolas Bonnet-Oulaldj, Raphaëlle Primet, et des élu·e·s du groupe Communiste-Front
de Gauche,
Émettent le vœu :
- Qu’un lieu du 4e arrondissement porte le nom de « Harvey Milk».
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