
Postulat  Conseil Communal de Nyon du 30 mai 2022 

Pour que Nyon rejoigne le Rainbow Cities Network et renforce sa politique de luttes contre 
les violences à l’égard des personnes LGBTIQ+ 
 

Ce qui nous unit, toutes et tous, dans ce plénum, est notre humanité. Quand bien même diverse, et 

complexe, elle reste partagée. Et elle devrait être quelque chose que nous célébrons, plutôt que quelque 

chose que nous condamnons, que nous cachons ou que nous réprimons. À travers le monde, notre pays 

n’en étant exempt, les personnes non-hétérosexuelle subissent le poids du stigma, de la répression, de la 

discrimination, de l’exclusion, de la violence physique et parfois, trop souvent encore, la mort. Le Rainbow 

Cities Network (RCN) est un réseau voué à la lutte contre les discriminations basées sur l’orientation 

sexuelle et l’identité de genre. Un réseau qui garantit que les villes signataires s’engagent pour une politique 

active autour des réalités des personnes LGBTIQ+. Il consiste principalement en l’échange d’expériences et 

de bonnes pratiques dans les politiques locales. 

 

Puisque les actes de violence et de discrimination envers les personnes LGBTIQ+ ont lieu dans 

l’environnement directe des victimes, les Municipalités ont un grand rôle à jouer dans la mise en place de 

mesures pour lutter contre ces discriminations. Nyon ne fait exception. Les villes membres du RCN 

expriment ainsi explicitement qu’elles considèrent qu’il est aussi de leur responsabilité de lutter contre ces 

discriminations. Les violences vont de regards, de violences verbales et physiques, de harcèlement moral, 

d’agression, de viol – en somme au déplacement libre et sans contrainte dans l’espace public – à la 

discrimination à l’embauche ou à l’accès au soin. Les objectifs principaux du RCN sont : 

 

- Promouvoir l’inclusion des personnes LGBTIQ+ et sensibiliser le reste de la population aux 

problèmes qu’ils et elles rencontrent ; 

- Partager les expériences, les expertises, le matériel et les bonnes pratiques ; 

- Explorer les possibilités de faire des actions communes lors de journées spéciales ; 

- Développer les projets et collaborations entre les villes. 

 

Fondé en 2013 aux Pays-Bas, le RCN compte actuellement 29 villes et s’étend jusqu’à Mexico. Trois villes 

en sont actuellement membres en Suisse : Genève, Zurich, Berne et peut-être bientôt, Lausanne. Ces villes 

signent une charte dans laquelle, pour renforcer leurs politiques en faveur des personnes LGBTIQ+, elles 

s’engagent à : 

 

- Réaliser et mettre en valeur une politique spécifiquement LGBTIQ+ active ou inclure les problèmes 

principaux rencontrés par les personnes LGBTIQ+ dans leurs politiques publiques ; 

- Désigner une ou plusieurs personnes de l’administration en charge des problématiques LGBTIQ+ 

pour participer au réseau et favoriser les échanges ; 

- Contribuer aux échanges dans le réseau par une rapport annuel, qui sera rendu public par le RCN, 

sur les mesures prises en faveur de la communauté LGBTIQ+. 

 

Ce postulat demande donc à la Municipalité d’étudier l’opportunité d’intégrer le Rainbow Cities Network. 

Cette participation est peu contraignante, mais favorise une réelle action à la Ville de Nyon dans le domaine 

de la lutte contre les discriminations envers les personnes non-hétérosexuelles et les minorités de genre.  

 

Nous vous demandons de renvoyer directement ce texte en Municipalité pour étude et rapport.  

 
Les postulant·e·s, 
 
Diserens Marius, Chevallay Piguet Monique, Giannattasio Raffaele, Gennai Ilithyia, Bertola Carinne, Job 
Alix, Solimine Gianluca, Félix Yves, DuPasquier Armelle, Besse Chloé, Rexhaj Ermira, Schwab Hug Ariane 

https://www.movisie.com/sites/www.movisie.com/files/Rainbow-Cities-network-One-pagers-on-local-LGBT-policies-2016.pdf

