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Fonctionnement  
 

Utilisation des liens entre les diaporamas:  

_ 3 niveaux de diaporamas reliés par des liens hypertextes: carte nationale, cartes régionales, réponses détaillées de 
chaque candidat 

 

_ Utilisation des liens hypertextes en haut à droite de chaque diaporama pour retour au niveau supérieur à partir des cartes 
régionales et des réponses détaillées, ce lien de retour est signalé par une vignette représentant une carte couleur 
verte de la France   

 

_ Si non représentation de territoires, cela est dû à l’absence de réponses recueillies à la date d’arrêt de prise en compte.  

 

Abréviations utilisées:  

 

SE: Sans Etiquette                                                         MoDem: Mouvement Démocrate                                ADI: Association des Démocrates de l’Indre 

PS: Parti Socialiste                                                         UDI: Union des Démocrates et Indépendants            MoVie: Mouvement Vierzonais 

EELV: Europe Ecologie Les Verts                                 UMP: Union pour un Mouvement Populaire               GAEC: Groupements Agricoles  

PRG: Parti Radical de Gauche                                     RS: République Solidaire                                                  d’Exploitation en Commun  

                                                                                         DLR: Debout La République                                             

MRC: Mouvement Républicain et Citoyen                 MPF: Mouvement Pour  la France                                  MCPA: Mouvement  Citoyen  

MUP: Mouvement Unitaire Progressiste                   RBM: Rassemblement Bleu Marine                                pour la Protection Animale  

POC: Parti des Objecteurs de Conscience                  FN: Front National  

FDG: Front de Gauche 

PG: Parti de Gauche 

PCF: Parti Communiste Français 

NPA: Nouveau Parti Anticapitaliste 
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Alsace 

 

 

Bischeim: Richard Sancho Andreo (PS) 

 

Sélestat: Caroline Reys (Rassemblement de la Gauche/EELV-PS) 

 

Strasbourg:  

 

Roland Ries (PS) Partie 1/2 

 

Alain Jund (EELV) Partie 1/2  

 

Carte 

Nationale   

Bischeim 



Aquitaine 

 

Bayonne: Jean-René Etchegaray (UDI) 

 

Biarritz: Guy Lafite (Divers Gauche) 

 

Bordeaux:   

 Alain Juppé (UMP- MoDem - UDI - Société civile) Partie ... 

 

Pessac: Isabelle Ufferte (NPA) 

 

Talence: Monique de Marco (EELV)  Partie 1/3 

 

Saint-André-de-Cubzac: Roxanne Idoudi (PG) 

 

Carte 

Nationale   

Biarritz 

Talence 



Auvergne 

 

Montluçon: Frédéric Kott (PS) 

Carte 

Nationale   



Basse-Normandie 

 

 

Bayeux:  Jean-Marie Séronie (SE) 

 

Caen: Rudy L’Orphelin (EELV) 

 

Cherbourg-Octeville:  

Ralph Lejamtel (FDG)  Partie ½ 

 

David Margueritte (UMP-MoDem-UDI-
Société Civile) Partie ½ 

 

Lisieux:   

 Serge Loiseau (PCF) 

 

Benjamin Piel (FN) 

Carte 

Nationale   



Bourgogne 

 

 

Auxerre: Guy Férez (Divers Gauche) 

 

Dijon: François Rebsamen (PS)  Partie 1/4 

 

Mâcon: Eve Comtet-Sorabella (FDG) Partie 1/2 

 

Varennes-Vauzelles: Eric Mourey (EELV) 

Carte 

Nationale   



Bretagne 
Brest: Quentin Marchand (FDG)  Partie 1/3 

  

 François Cuillandre (PS-Union de la Gauche) Partie 1/2  

 

Douarnenez: Jacques Bœuf (Gauche) Partie ½ 

 

Tangi Youinou (PS-UDB-EELV) 

 

Quimper: Alain Delgrange (RBM)   

 

 Patryk Szczepankiewicz (SE soutenu par FDG-NPA) Partie 1/2 

 

 

Concarneau: Stéphane Lefloch (SE) 

 

Morlaix: Ismaël Dupont (FDG)            

 

Redon: Francis Macé (PS) 

 
Rennes: Bruno Abrial (Solidarité & Progrès) Partie 1/2 

 
Matthieu Theurier et Valérie Faucheux (EELV-FDG)  
 
Saint-Malo: Pierre Site (PS) 
 
Vannes: Nicolas Le Quintrec (SE)  
 
Bertrand Deléon (Parti Breton) 
 
 
 

Carte Nationale   

Douarnenez 

Redon  



Centre 

 

Bourges:  Franck Thomas-Richard (SE) Partie 1/2 

 

Châteauroux: Mark Bottemine (PS-EELV-MRC-ADI) Partie 1/2 

 

Lucé:  Stéphane Lantz (UMP) 

 

Orléans: Michel Ricoud et Dominique Tripet (FDG)   Partie 1/2 

 

Vierzon: Stéphane Mousset (MoVie-UDI-UMP) Partie 1/2 

Carte 

Nationale   

Lucé 



Champagne-Ardenne 

 
Chaumont: Fanette Härtel (FDG) 

 

 Troyes: Dimitri Sydor (PS) 

Carte 

Nationale   



Corse 

 
Bastia : Hélène Sanchez (EELV) 

Carte 

Nationale   



Franche-Comté 

 
Vesoul : Olivier Duquesnoy (PRG-Génération Ecologie)  

Carte 

Nationale   



Île-de-France  
Partie Ouest 

Arcueil:   

Daniel Breuiller (EELV-PS-FDG) Partie 1/2 

 

Carrières-sous-Poissy:  Eddie Aït (PRG) 

 

Clamart: Vanessa Jérome (EELV) 

 

Clichy:  Rémi Carillon (FN) 

 

Marie-Claude Fournier (EELV) 

 

Courbevoie:  Khalid Ait Hamou (FDG) Partie 1/3 

 

Jean-André Lasserre (SE-PS-EELV-MoDem) 

 

Issy-les-Moulineaux:  Thomas Puijalon (PS) 

 

Meudon: Loïc Le Naour (EELV) Partie 1/2 

 

Nanterre: Pierre Creuzet (MoDem)  Partie 1/2 

 

Neuilly-sur-Seine: Marie Brannens (PS) 

 

Suresnes:  Xavier Iacovelli (PS)  

 

 Rueil-Malmaison:  Grégory Berthault (MCPA) 

Carte Nationale   

Arceuil 

Courbevoie 

Neuilly-sur-Seine 

Meudon 



Île-de-France  
Partie Est                             

Alfortville:  Luc Carvounas (PS) 

 

Bobigny: Catherine Peyge (PCF) Partie ½ 

 

Boissise-le-Roi: Marie-France Eymery (PS) 

 

Boissy-Saint-Léger:  Christophe Fogel (UMP-UDI-Centriste) 

   

Bry-sur-Marne:  Johan Ankri (PS) 

 

Le Blanc-Mesnil:  Didier Mignot (PCF-FDG) Partie ½ 

 

La Courneuve:  Gilles Poux (PCF) 

 

Le Perreux-sur-Marne:  Jean-Christophe Clerc (PG)  ; Robert Schmitz (FDG) 

 

Meaux:  Bastien Marguerite (PS) 

 

Montreuil: Manon Laporte (UMP-UDI) 

  

Nogent-sur-Marne: Alain Fresko (FDG) 

 

Villiers-le-Bel: Jean-Louis Marsac (PS)  Vincennes: Charlotte Pommier (PG) 

Carte Nationale   

Alfortville 

Boissy-Saint-Léger 
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Marne 

La Courneuve 

Boissise-le-Roi 



Paris 

Mairie de Paris:  

 

Anne Hidalgo (PS)  Partie 1/2  

 

Nathalie Kosciusko-Morizet (UMP)  Partie ½ 

 

Christophe Najdovski (EELV)  Partie ½ 

 

Danielle Simonnet (PG-FDG)  Partie 1/3 

 

Charles Beigbeder (Paris Libéré) 

 

Mairies d’arrondissement:  

 

III :  Jacky Majda (Paris Libéré) 

 

IV:  Anne Lebreton (Nous Citoyens)  

 

VI: Emmanuel Pierrat (EELV)  

 

VII:  Capucine Edoi  (PS)   

 

XII: Catherine Baratti-Elbaz (PS) Partie 1/4 

 

XIX: François Dagnaud (PS)  

 

Carte Nationale   



Languedoc-Roussillon 

La Grande-Motte: Philippa Semiano (PS) 

 

Narbonne: Bastien Valente (PG/FDG) 

 

Didier Mouly (SE-Société civile et apolitique) Partie 
½ 

 

Montpellier: Muriel Ressiguier (PG/FDG) 

 

Jean-Pierre Moure (PS)  Partie ½ 

 

Thomas Balenghien (NPA) 

 

 François Baraize (EELV) Partie 1/2  

 

Philippe Saurel (Divers Gauche) Partie 1/2 

 

Nîmes: Françoise Dumas (Divers Gauche) Partie 1/2 

 

Palavas-les-Flots: Christian Jeanjean (SE) 

 

Perpignan: Jean Codognès (EELV)  

 

Jacques Cresta (PS) 

 

Villeneuve-lès-Maguelone:  Bernard Deau (PS) 

 

Carte Nationale   

La 

Grande-

Motte 
Palavas-

les-Flots 

Villeneuve-lès-

Maguelone 



Limousin 

 

 

Guéret: Martial Maume (FN) 

 

Peyrilhac: Didier Rudent (SE) 

Carte Nationale   

Peyrilhac 



Lorraine  

 

 

Metz: Dominique Gros (PS) 

 

Rombas: Victor Villa (SE) 

Carte Nationale   

Rombas 



Midi-Pyrénées 

 

Fougax-et-Barrineuf: Roger Salvador (PCF) 

 

Rodez: Guilhem Serieys (PG/FDG) 

 

Toulouse:  

Pierre Cohen (PS) 

 

Raphaël Isla (Parti Pirate) 

 

Antoine Maurice (EELV-Parti Pirate) 

 

Jean-Christophe Sellin et Myriam Martin 
(FDG) 

 

Jean-Luc Moudenc (UMP-UDI-MoDem-DLR-
MPF-RS-Société civil... 

 

 

 

 

 

 

Carte Nationale   

Fougax-et-Barrineuf 



Nord-Pas-De-Calais 
Arras:  François Desmazière (SE)  Partie ½                      Hasnon : Jean-Marc Mollet (SE)  

 

Boulogne-sur-Mer:  Richard Honvault (UDI)                   Lille : Lise Daleux (EELV)   Partie 1/3 

 

Bruay-la-Buissière:  Lisette Sudic (EELV)                          Maubeuge: Jean-Pierre Rombeaut (SE) 

 

Etaples : Pascal Thiébaux (PCF-FDG)                                 Roubaix:  André Renard (Divers Gauche)        

 

 

 

 

 

 

Hasnon 

Bruay-la-Buissière 

Carte Nationale   



Pays de la Loire 

 

Angers:  

Frédéric Beatse (PS) 

 

Christel Arnaudeau (Gauche) 

 

Nathalie Sévaux (SE) Partie 1/2 

 

Laval: Jean-Christophe Gruau (FN/RBM) 

 

Le Mans: Ariane Henry (FDG) Partie 1/2 

 

Nantes: Johanna Rolland (PS)   Partie 1/2 

 

Rezé: Philippe Seillier (UMP) 

 

Emile Robert (Divers Gauche) 

 

Carte Nationale   

Rezé 



Picardie 

 

Amiens:   

Thierry Bonté 

(PS-Gauche Unie (PCF-EELV-MRC-
PRG))  

Lien défectueux, voir diaporama 
251. 

 

Compiègne: Richard Valente (PS) 

 

Laon: Yan Ruder (FDG) 

 

Carte Nationale   



Poitou-Charentes 

 

Angoulême:   

Françoise Coutant (EELV) 

 

La Rochelle:  

Thierry Sagnier (Nous Citoyens) 

  

Poitiers:  

Christiane Fraysse (EELV-PG-NPA-
Ensemble) Partie ½ 

 

 Eric Duboc (Centriste)  

Carte Nationale   



        Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

 

Antibes: Michèle Muratore (PS) 

   

Avignon:  Laurence Abel-Rodet (EELV) 

 

André Seignon  (MoDem-Union des 
Centristes et des Républi... 

 

Cécile Helle (PS-PRG-MRC-EELV-MUP) 

 

Cannes: Anne Majri (PS) 

 

Marseille:  Jean-Marc Coppola (FDG) 

 

Menton: Jean-Michel Cucinelli (FDG) 

 

Sorgues: Vincent Jullien (PS) 

 

Vivian Point (FDG) 

 

Toulon: Robert Alfonsi (PS) 

 

Vallauris Golfe-Juan:  

Jean-Noël Falcou (SE soutenu par 
MoDem, EELV, PS, PRG, POC) 

Lien défectueux, voir diaporama 257.  

Carte Nationale   

Sorgues 

Vallauris 

Golfe-Juan 



Rhône-Alpes 

Aix-les-Bains:  Fabrice Maucci (DVG-EELV-FDG) 

 

Annecy:  Denis Duperthuy (PS) 

 

Bourg-en-Bresse: Rémi Froschard et Carole Gerbaud 
(PG-NPA-Alternatifs)  P... 

 

Chambéry: Laurent Ripart (PG-NPA-Ensemble) Partie 
1/2 

 

Grenoble:   

Eric Piolle (EELV-PG-Alternatifs-GA-Réseau Citoyen)  
Part... 

 

Lyon: Gérard Collomb ( PS-PRG-GAEC)  Partie 1/2 

 

Montélimar: Franck Reynier (UDI) 

 

Saint-Etienne:  Olivier Longeon (EELV-MRC) 

 

Gaël Perdriau (UMP-UDI) Partie 1/2 

 

Valence: Patrick Royannez (EELV) 

 

Villeurbanne: Jean-Paul Bret (PS-PCF-PRG-
Génération Ecologie-Société C... 

 

 

Carte Nationale   



 
Capucine Edoi  (PS)  

 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je l'envisage.  

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ?  

 Oui,  je l'envisage 

   

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Ce thème doit être partagé par toute l'équipe municipale.  

   

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage.  

   

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Oui, je l'envisage. 

   

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je l'envisage. 

   

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? Oui, je l'envisage. 

   

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je l'envisage. 

   

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je l'envisage. 

   

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? Oui ,je l'envisage. 

Paris 



Anne Hidalgo (PS)  
Partie 1/2  

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je m’engage. Paris a terminé en tête du classement de 50 villes françaises en matière de politiques anti-homophobie réalisée par le Comité IDAHO, 
créateur de la Journée Mondiale contre l’Homophobie, et «République et diversité ». Paris a été notée comme étant dans le « TOP 5 » des villes 
d’Europe (devant Amsterdam, Berlin, Londres, Bruxelles et Madrid) pour ses politiques locales envers les LGBT dans le tout 1er « Livre Blanc » 
universitaire rédigé pour l’Union Européenne en mai 2011. Paris officiellement sélectionnée pour les « Gay Games 2018 ». Paris fut la 1ère ville de 
France à proposer des cérémonies de Pacs en mairie (dès juillet 2001, en mairie du 9è arrdt), offrant enfin une reconnaissance symbolique forte de ces 
unions par les élus locaux, et permettant une célébration. La Mairie de Paris a subventionné, en mai 2002 à la Villette (19è), les Etats Généraux 
«Homosexualités et Identités» organisé notamment par AIDES. La Ville de Paris soutient également des projets de recherche sur les thèmes LGBT 
comme le projet sur « Mixité, tolérance et cohabitation spatiale. La Ville met gratuitement à disposition de l’association des agents LGBT de Paris (« la 
Nef des Fiertés ») un véhicule poids lourd pour le défilé à la Marche des Fiertés tous les ans depuis 2001. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

 Oui, je m’engage. Des centaines de personnels en contact direct avec les habitants (comme les assistant(e)s sociaux-ales), ont été formés aux questions 
LGBT dès 2001. Ce fut une première en France pour une grande collectivité. Depuis 2008, au travers de sa Charte pour l’égalité dans l’emploi, la Ville a 
formé plus de 800 cadres supérieurs et de proximité. Depuis 2010 ces formations sont intégrées dans les formations initiales des attachés et des 
secrétaires administratifs. 

  

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

 Oui, je m’engage. Comme c'est le cas depuis 2001, un-e adjoint-e sera chargé-e de la lutte contre les discriminations. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

 Oui, je m’engage. La ville de Paris soutient et continuera de soutenir les associations LGBT telles que Le Refuge, ou le Centre LGBT Paris Ile-de-France 
(subventions, locaux...) si je suis élue Maire. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

 Oui, je m’engage.  ... notamment à travers le soutien aux associations comme le Refuge. 

  

  

Paris 



Anne Hidalgo (PS)  
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m’engage. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

 Oui, je m’engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

 Oui, je m’engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

 Oui, je m’engage.  

  

  Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m’engage. Le Conseil municipal des jeunes travaille d’ores et déjà sur ces thématiques depuis sa création en 2001. La Ville de Paris continuera à 
l’accompagner dans ce travail. 

 

 

 



Emmanuel Pierrat (EELV)  

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  
  Oui, je m'engage.  
   
 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 

(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 

domicile familial ? 
  Oui, je l'envisage. Dans la mesure des moyens d'une mairie d'arrondissement. 
  
  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 

l'homophobie et de la transphobie? 
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 

transphobes? 
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 

transphobie? 
             Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 

d'information gérés par la ville? 
 Oui, je l'envisage. 
  
 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 
  Oui, je m'engage. 
 

Paris 



François Dagnaud (PS) 
Partie 1/2  

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. La Mairie du 19e développe déjà, depuis de longues années, une politique ambitieuse de prévention et de lutte contre 
toute forme de discrimination, axée sur la mise en réseau et le travail partenarial avec les acteurs de terrain dans une démarche de 
recensement, de sensibilisation et de valorisation des initiatives locales – associatives ou municipales. Dans ce cadre, la Mairie du 19e a mis 
en place, avec le soutien financier de la Ville de paris, de la Région Île-de-France et de l’ACSE un Plan de lutte contre les discriminations à 
l’emploi, coordonné par l’APSV. Elle organise chaque année une Semaine de lutte contre les discriminations en résonance avec les initiatives 
menées par le Conseil Régional d’Île-de-France. Enfin, le Maire du 19e a pris l’initiative au printemps dernier, à la suite de plusieurs faits 
divers à caractère homophobe, de solliciter les directeurs et directrices des établissements scolaires du 19e afin de renforcer les actions de 
sensibilisation à destination des élèves. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la 
transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Ces formations sont déjà mises en œuvre par la Ville de Paris à destination de l’ensemble de ses agents. De plus, le Plan 
de lutte contre les discriminations du 19e comprend des formations spécifiques à destination de l’ensemble des acteurs et de leurs 
personnels partenaires de la démarche. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Cette délégation est déjà portée par une élue au sein de mon Conseil municipal, et la Mairie du 19e participe déjà au 
financement des dispositifs mentionnés. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Si la loi PLM ne donne pas aux mairies d’arrondissement la capacité juridique de subventionner les associations, la Mairie 
du 19e supporte et valorise déjà les initiatives associatives et locales dans ce domaine. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT 
chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Cette compétence relève du champ d’intervention de la Mairie de Paris, mais le 19e est évidemment disposé à en 
prendre sa part. 

  

  

Paris 



François Dagnaud (PS) 
Partie 2/2  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Les mairies d’arrondissement n’ont pas la maîtrise des campagnes d’information ou de communication menées au 
niveau parisien. Pour autant, les dispositifs d’information locaux (site internet, journal municipal, etc.) peuvent se faire les relais de ces 
messages. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Dans les mêmes termes que pour la réponse précédente. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie 
et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Les élu-e-s du 19e seront naturellement disponibles à toute sollicitation sur ces thématiques. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans 
les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

 

 



Philippa Semiano (PS) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  
  Oui, je m'engage. 
   
 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 

(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 

domicile familial ? 
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 

l'homophobie et de la transphobie? 
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 

transphobes? 
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 

transphobie? 
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 

d'information gérés par la ville? 
  Oui, je m'engage. 
  
 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 
  Oui, je m'engage. 
 

Languedoc-Roussillon 



Muriel Ressiguier (PG/FDG) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  
  Oui, je m'engage. Montpellier est connue pour être à la pointe sur le combat contre l'homophobie. Nous comptons poursuivre 

cet engagement que nous tenons au niveau national. Nous sommes engagés depuis plusieurs années contre la transphobie au 
niveau local et national. Dans l’esprit de la résolution 1728 du Conseil de l’Europe et de la loi argentine de mai 2012, nous 
sommes en faveur de la démédicalisation et d’une déjudiciarisation du changement d’état civil. 

   
 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie 

et de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...)? 
  Oui, je m'engage. Nous comptons nous appuyer sur les acteurs de la vie associative et leurs connaissances des milieux 

professionnels auprès desquels nous allons communiquer. 
 

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 
 Oui, je l'envisage. Cet adjoint devra être en charge des discriminations dans son ensemble (lutte contre l'homophobie, 

transphobie, égalité homme/femme, racisme...).  
  
 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 

transphobie? 
  Oui, je m'engage. Une politique de lutte contre les discriminations passe par un plan à long terme. Nous construirons un projet 

cohérent avec les acteurs locaux concernés 
 
 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les 

jeunes LGBT chassés du domicile familial ? 
  Oui, je m'engage. Notre projet s'appuiera sur les structures existantes car la prise en charge doit être globale. Le retour 

d'expérience est essentiel pour développer un programme efficace. 
  
 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur 

les conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 
  Oui, je m'engage. Nous nous engageons à mettre en place une campagne d'affichage contre l'homophobie et la transphobie.  

Nous luttons contre toute forme d'intolérance et de discrimination. Nous développerons ce principe pour les autres combat pour 
l'égalité. 

  
  

Languedoc-Roussillon 



Muriel Ressiguier (PG/FDG) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Nous rappelons notre attachement aux valeurs républicaines qui prônent l'égalité pleine et entière des citoyens. 
La loi doit pouvoir s'appliquer et protéger les personnes touchées. 
Dans ce cadre là, nous soutiendrons toute campagne incitant les victimes de discriminations et/ou agressions homophobes et 
transphobes. 
Nous nous emploierons, en lien avec la préfecture et les forces de l'ordre, à former le personnel à l'accueil spécifique de ces victimes. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Nous estimons que les élus doivent être proches des citoyens et des associations les représentant. 
 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. Nous considérons que l'information est la première des préventions. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. L'homophobie et la transphobie étant une cause importante dans le suicide des jeunes, nous estimons qu'il est 
essentiel que le conseil municipal des jeunes travaille sur ce sujet. 
 

 



Richard Valente (PS) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  
  Oui, je m'engage. Les Compiégnois et les Compiégnoises ont été choqués par les prises de position et les actions violentes de l'équipe 

municipale pour manifester contre le mariage pour tous. La manifestation de la Maire-Adjointe Arielle François lors du débat de 
l'association Agora 21 sur le thème des familles recomposées est restée en mémoire pour beaucoup. Le débat ne mérite pas les 
sifflets et insultes ! La Ville mérite la mise à l'honneur d'un climat apaisé synonyme de dialogue et respect. De tels comportements 
empêchent la lutte sereine contre l'homophobie et la transphobie. Notre ville doit à nouveau favoriser le mieux vivre ensemble. En ce 
sens, la liste que je conduirai agira contre tous les excès et toutes les violences pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. 
L'ensemble des acteurs de la ville concernés doit pouvoir mener des actions allant dans ce sens. 

  
  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et 

de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 

transphobie? 
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 

LGBT chassés du domicile familial ? 
  Oui, je l'envisage. 
  
  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 

conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 
  Oui, je m'engage. 
  
  

Picardie 



Richard Valente (PS) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. . 

 



Jean-Pierre Moure (PS)  
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  
  Oui, je m'engage. La lutte contre toutes les formes de discrimination est un élément fondamental du vivre ensemble. Ces dernières années, souvent, 

les commentateurs comme les pouvoirs publics ont fait le constat d’une société qui se radicalise et d’une exacerbation de plus en plus banalisée du 
rejet de la différence. L’actualité de ces derniers mois, qu’il s’agisse des insultes portées contre la garde des sceaux ou de celles proférées à l’occasion 
des manifestations contre le mariage pour tous, ne font que le confirmer. Mais il ne s’agit pas que de le constater. Il faut agir et s’engager pour l’inscrire 
dans notre quotidien. Il y a les lois pour rappeler que la xénophobie, l’homophobie ou les violences faites aux femmes ne sont pas des opinions mais des 
infractions pénales. Il faut y ajouter nos actes dans chaque ville pour infléchir la réalité. Condamner ne suffit pas. 

   
 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 

(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 
  Oui, je m'engage. Parce que la collectivité est au service des habitants et que son personnel est quotidiennement à leur contact, il me semble essentiel 

de former ces agents pour « sanctuariser » le service public. Le service public doit donner l’exemple et s’affirmer comme un lieu de tolérance, où 
aucune discrimination n’a sa place. 

  
  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 
  Oui, je l'envisage. Je m’y engage mais sans pouvoir dire encore si cela prendra la forme d’un adjoint spécifique à la lutte contre les discriminations. 

Dans tous les cas, le vivre ensemble constitue une priorité à mes yeux pour le mandat à venir et la lutte contre les discriminations est un préalable 
indispensable. Cette priorité, ce sera celle de toute l’équipe municipale et pas seulement celle d’un adjoint. 

  
  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 
  Oui, je m'engage. Je m’engage à poursuivre le soutien apporté aux associations de lutte contre les discriminations. Je souhaite que ce soutien se 

construise autour de projets. Ce sont les projets qui définiront ensuite le montant et la durée de ce soutien. 
  
 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 

domicile familial ? 
  Oui, je m'engage. Comme mentionné dans votre question, il ne s’agit pas que de fournir un toit. Mais d’apporter un véritable accompagnement 

psychologique et social. Pour un dispositif efficace et concerté, il est important de s’appuyer sur les associations. Je m’engage à donc à soutenir 
l’excellent travail des associations montpelliéraines, dont le Refuge. 

  
  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 

l'homophobie et de la transphobie? 
  Oui, je m'engage. Comme je l’ai fait à l’agglomération, je souhaite mettre les moyens de communication de la collectivité au service de messages de 

prévention, d’aide, de solidarité ou d’information citoyenne. Avec, notamment, des tentatives de suicide plus nombreuses chez les jeunes homosexuels, 
il est important de sensibiliser les citoyens et de rappeler que le regard social peut avoir des conséquences fortes. 

  
  

Languedoc-Roussillon 



Jean-Pierre Moure (PS)  
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m'engage. J’engage évidemment chacun à porter plainte, contre toute agression et contre toute forme de discrimination pénalement 
répréhensible.  

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. Je ne suis pas pour les rencontres « une fois par an », je souhaite un dialogue continu sur toute l’année et avec toutes associations. 
Les journées symboliques sont importantes pour autant qu’elles sont suivies d’actions, tout au long de l’année. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage. L’information est souvent le meilleur rempart contre les discriminations. Reste à trouver le meilleur moyen et la meilleure façon 
d’informer pour que cette information soit reçue de manière constructive. 
C’est dans cet esprit que j’ai proposé la création à Montpellier d’une école de la diversité, qui s’appuie sur une démarche partenariale, avec les 
associations, pour aller au-devant des jeunes et déconstruire les stigmatisations, les préjugés, les discriminations qui fracturent notre société. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Je n’entends pas diriger le Conseil municipal des jeunes dans ses choix mais je souhaite qu’il puisse se saisir des thématiques dont il 
souhaite se saisir, sans discrimination sur les thématiques choisies. 

 



Nathalie Kosciusko-Morizet (UMP)  
Partie 1/2 

  

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  
  Oui, je m'engage. Aujourd’hui, on constate que contrairement à l'image de Paris romantique, la "Love City", et à l'action indéniable de la Ville ces 

dernières années, il n'est toujours pas possible de se promener main dans la main, qui que l'on soit, quelle que soit son orientation sexuelle, où que l'on 
soit à Paris. Or Paris, est la ville de l’émancipation personnelle, là où l’on vient conquérir ses rêves, exalter sa différence, ou la fondre parmi les deux 
millions de Parisiennes et de Parisiens. Pour eux, je veux être le maire qui les aide à mener leur propre vie, à faire leurs propres choix. N'oublions pas 
non plus les familles, celles dont un des membres se révélera homosexuel, celles dont un des parents est transexuel, et toutes les autres. Aucun ne doit 
subir de discrimination. 

  
  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 

(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 
  Oui, je m'engage. Des formations existent et je souhaite, avec la Préfecture de Police et les structures en lien avec la Ville, les perpétuer et les élargir 

aux personnels qui ne seraient pas encore formés. Il est nécessaire à la fois que chacun ait la possibilité d'être soi-même sur son lieu de travail mais 
aussi d'être formé à l'accueil des personnes sans les discriminer. 
En ce qui concerne les élus, ils se doivent d'être exemplaires et décliner ces formations dans chaque arrondissement. 

  
  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 
  Non. Tout comme le développement durable, ce sujet doit être porté par tous les adjoints et les directions de la Ville. Un adjoint dédié constaterait 

l'échec de ne pas avoir rendu cette question transversale à l'action de l'ensemble de la municipalité. Néanmoins, dans l'équipe resserrée à 20 adjoints 
que je souhaite présenter aux Parisiennes et aux Parisiens, l'un d'entre eux portera plus spécifiquement ces questions pour avancer vers cet objectif 
commun. Au niveau du budget, plus qu'un budget en propre, il me semble aussi nécessaire de réserver une part à ces questions dans les différentes 
affectations budgétaires de la Ville (communication, subventions, etc) 

  
  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 
  Oui, je m'engage. La Ville fait un travail important avec ces associations et je souhaite le poursuivre. J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre 

d'entre elles à l'occasion des Solidays et d'un forum sur la place de la Mairie du 3e, et il y en a pour lesquelles j'ai un intérêt particulier comme le 
Refuge, qui apporte aide et écoute à des jeunes en grande difficulté. 

  
  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 

domicile familial ? 
  Oui, je m'engage. Les associations sont les plus à même de réaliser ces actions, de part leur expertise et leur maillage existant, là où la Ville est parfois 

bloquée par des contraintes administratives ou légales (par exemple sur l'accueil de mineurs). Néanmoins un échange avec ces associations permettra 
d'établir les besoins et les solutions pragmatiques que la Ville peut apporter sur ce sujet prioritaire, par exemple en mettant à disposition des lieux qui 
pourront servir aux associations pour accueillir ces jeunes. Outre les jeunes, n'oublions pas les personnes âgées qui peuvent aussi se retrouver isolées et 
sans chercher à les ghettoïser dans des établissements spécifiques, il est nécessaire de s'assurer que les lieux qui les accueillent soient sensibilisés. 

    

Paris 



Nathalie Kosciusko-Morizet (UMP)  
 Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. De trop nombreuses personnes ne sont pas encore sensibilisées sur ces sujets qui sont des faits de nature. Par exemple, pour 
beaucoup une trans est forcément une prostituée d'origine étrangère. Ces campagnes sont essentielles pour combattre ces clichés. A Paris, elle doivent 
être portées à tous les niveaux liés à la Ville, à l'image de ce qu'a fait le PSG au Parc des Princes avec sa campagne sur le respect. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m'engage. Les discriminations transphobes ne sont reconnues que depuis 2012 et aujourd'hui encore de trop nombreuses personnes sont 
obligées de cacher leur orientation sexuelle, notamment au travail. Il est inadmissible qu'aujourd'hui les trans ainsi que les personnes identifiées 
comme homosexuelles (et même les femmes) soient quotidiennement victimes d'agressions dans la rue ou les transports. De plus avec l'amélioration 
de la vidéoprotection, il sera plus facile d'identifier les agresseurs et de communiquer sur la nécessité de porter plainte. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. Ces rencontres existent et il est essentiel de les perpétuer à la fois pour faire un état des lieux sur ces questions à Paris, ainsi que pour 
coordonner les actions entre la Ville et les associations. Celles-ci ont des moyens d'action et un maillage que la Ville ne peut avoir. De plus, outre des 
rencontres régulières avec les associations, la Mairie peut aussi leur permettre de rencontrer d'autres associations et structures en lien avec la Ville et 
dont ce n'est pas l'objet premier. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. Les bibliothèques, médiathèques et centres d'information doivent être à l'image de la société. Ainsi elles doivent donner aux 
personnes qui se posent des questions ainsi qu'à leurs famille la capacité de s'informer sans avoir à s'adresser uniquement à des lieux spécialisés. De 
plus, il semble nécessaire d'inclure un matériel adapté aux centres de documentation scolaires sur ces questions. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Les jeunes en questionnement sur leur identité sont les premiers touchés par les difficultés liées à l'homophobie et la transphobie. 
Encore aujourd'hui, le taux de suicide chez les jeunes homosexuels ou bisexuels est bien plus important que celui constaté dans leur tranche d'âge. 
Paradoxalement, c'est aussi l'âge où chacun se construit et est le plus prompt à remettre en questions ses idées reçues et accepter la différence. Le 
conseil municipal des jeunes est légitime pour travailler sur ces questions auxquelles Paris se consacre déjà, s'il le souhaite, la ville le soutiendra donc. 

 

 



Stéphane Lantz (UMP) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Créer un conseil citoyen pour lutter contre la discrimination. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. Avec le partenariat des associations locales . 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  

  Oui, je l'envisage. Un conseiller délégué . 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie?   

 Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Création d'un point information d'hébergement pour toutes les personnes victimes de discriminations. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je m'engage.  

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?   Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je l'envisage. 

Centre 



Serge Loiseau (PCF) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 

(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 
  Oui, je l'envisage. 
  
  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 
  Oui, je l'envisage. 
  
  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 

domicile familial ? 
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 

l'homophobie et de la transphobie? 
  Oui, je l'envisage. 
  
  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 

transphobes? 
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 

transphobie? 
  Oui, je m'engage. 
  
  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 

d'information gérés par la ville? 
  Oui, je l'envisage. 
  
 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 
  Oui, je l'envisage. 
 

Basse-Normandie 



Patrick Royannez (EELV) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je l'envisage.  
  
  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 

(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 
  Oui, je l'envisage. Travail dans le cadre d'une délégation d'un élu. 
  
  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 
  Oui, je m'engage. Un adjoint ou un conseiller. 
  
  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 
  Oui, je l'envisage. 
  
  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 

domicile familial ? 
  Oui, je l'envisage. 
  
 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 

l'homophobie et de la transphobie? 
  Oui, je l'envisage. 
  
  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 

transphobes? 
  Oui, je l'envisage. 
 
  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 

transphobie? 
  Oui, je l'envisage. Il est important que les associations travaillent dans le cadre des collectifs de santé, donc pas uniquement une fois par an mais 

régulièrement. 
  
  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 

d'information gérés par la ville? Oui, je l'envisage. 
  
 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  
  Oui, je l'envisage. 
 

Rhône-Alpes 



Dominique Gros (PS) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  
  Oui, je m'engage. LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS, SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS A LEURS PROJETS, NOVEMBRE DE L'EGALITE 

EN LIEN AVEC LES ASSOCIATIONS,  DES LIEUX DES MOYENS DE COMMUNICATION, LA FORMATION DES AGENTS DE LA VILLE. 
Ex : plus de 500 jeunes messins sensibilisés à la question de l'homophobie, campagne de lutte contre l'homophobie ,pacs en mairie 
puis mariage pour tous par tous les élus 

  
  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et 

de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 
  Oui, je l'envisage. Des formations ont déjà eu lieu, d'autres le seront. 
  
  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 
  Oui, je l'envisage. pour le moment il y a une élue en charge de la politique de la ville et dans ce cadre chargée de la lutte contre les 

discriminations en accompagnement ma délégation citoyenneté et démocratie participative, enfin la lutte contre les discriminations 
doit être une action transverse à tous les services et toutes les délégations. il faut avoir une vision globale pour obtenir rapidement 
des résultats et l'égalité. 
 

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

 Oui, je m'engage. Nous le faisons et dans le prochain mandat nous le poursuivrons.  
  
  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 

LGBT chassés du domicile familial ? 
  Oui, je l'envisage. En lien avec des associations existantes. 
  
  

Lorraine  



Dominique Gros (PS) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Nous le faisons dans le cadre du novembre de l'égalité mais nous pourrions faire des campagnes plus ciblées ; il faut 
travailler en collaboration avec les associations. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage.  

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui,  je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui,  je m'engage. Les élus du conseil des enfants de Metz ont 9 ou 10 ans., cependant nous pouvons aborder ces questions. 

 



Christophe Najdovski (EELV)  
Partie 1/3 

  

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  
  Oui, je m'engage. La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe a constitué une avancée majeure pour l'égalité des droits 

pour toutes et tous. Néanmoins, la violence de certain-e-s opposant-e-s à ce progrès social a été l'occasion d'une recrudescence d'une expression 
homophobe et transphobe, mais également d'agressions physiques absolument inacceptables, comme celle de Wilfred de Bruijn en avril dernier. 
Il ne doit pas y avoir de hiérarchie entre les motifs de discrimination et les écologistes se battent pour que toutes les discriminations soient 
combattues. La sensibilisation à l'égalité entre toutes et tous doit également passer par une lutte contre les stéréotypes de genres, qui sont à la 
source du sexisme, de l'homophobie, de la lesbophobie, de la biphobie et de la transphobie. Les pouvoirs publics, nationaux et locaux, doivent 
s'engager fermement à lutter contre ces actes odieux, par une sensibilisation à l'égalité entre toutes et tous, mais également, lorsque cela est 
nécessaire, par une condamnation de ces délits. Dans ce combat, les écologistes sont bien conscient-e-s du rôle essentiel des associations et c'est 
pourquoi ils/elles leur apportent un soutien permanent. 

  
  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la 

transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 
  Oui, je m'engage. Je souhaite que des formations pour lutter contre toutes les formes de discriminations soient proposées au personnel de la ville 

de Paris, et parmi celles-ci, la lutte contre l'homophobie et la transphobie doivent faire l'objet d'une attention particulière. 
 
  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 
  Oui, je l'envisage. Les écologistes ont fait depuis toujours de la lutte contre les discriminations sous toutes ses formes une priorité. L'existence 

d'un poste d'adjoint-e en charge des droits de l'Homme, de l'intégration, de la lutte contre les discriminations et des citoyens extra-
communautaires nous paraît un signal politique important, permettant d'inscrire la lutte contre les discriminations dont peuvent être victimes les 
personnes en fonction de leur orientation sexuelle dans le cadre d'un combat plus global contre l'ensemble des discriminations.  

 
 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 
  Oui, je m'engage. Je suis très attaché au soutien au monde associatif en général, qui fait un remarquable travail de terrain, notamment auprès des 

habitant-e-s les plus fragiles. S'engager à soutenir les associations de manière volontariste est donc évidemment un des éléments de mon 
programme. Je m'engage à ce que parmi les associations soutenues par la ville de Paris, les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie disposent des moyens suffisants pour réaliser leurs actions et que ces moyens soient plurannualisés afin de leur garantir une 
pérennité et une visibilité dans leurs actions sur le terrain. 

 
 
  

Paris 



Christophe Najdovski (EELV)  
 Partie 2/3 

 

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT 
chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. La ville de Paris dispose de 3900 places d'hébergement en Centre d'hébergement d'urgence (CHU) ou en Centre d'hébergement 
et de réinsertion sociale (CHRS), gérées soit par des associations, soit par les Centres d'action sociale de la ville. Les CHRS, qui sont destinés à un 
hébergement de plus long terme, disposent généralement de psychologues pour suivre les personnes accueillies. Je m'engage à augmenter l'offre 
d'hébergement disponible, notamment via la mobilisation de l'intermédiation locative (avec le dispositif Louer solidaire et sans risque) qui permet 
de disposer de places dans le secteur diffus, l'ouverture des lieux d'accueil la nuit et les week-ends de manière plus systématiques. 
Les jeunes expulsé-e-s de chez leurs parents en raison de leur orientation sexuelle font partie des publics qui doivent être accueillis au sein de ces 
centres, en veillant particulièrement au soutien psychologique qui leur sera nécessaire. 

    

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences 
de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Je suis convaincu de la nécessité de mener de véritables campagnes de sensibilisation et de prévention face à l'homophobie et à 
toutes les discriminations en général. Je m'engage à ce que de réelles politiques de lutte contre les discriminations soient menées au sein des 
crèches et des écoles, mais également dans l'espace public. Afin de lutter contre les stéréotypes de genre, il nous semble également important de 
présenter dans des campagnes de communication des images positives des personnes homosexuelles, bisexuelles ou transsexuelles. De manière 
plus générale, la communication de la ville devra veiller à représenter la diversité de ses habitant/es. Le mobilier urbain (abribus, espaces 
d'affichage) est un excellent outil pour communiquer sur ces sujets. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes 
ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Au même titre que la nécessité de mener des campagnes de prévention, les victimes de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes doivent pouvoir être accompagnées par la ville de Paris et c'est aussi le rôle de la municipalité de leur permettre de 
connaître leurs droits. Ainsi, les campagnes menées dans cette direction trouveront naturellement mon soutien. 
 

  



Christophe Najdovski (EELV)  
 Partie 3/3 

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

 Oui, je m'engage.  Les écologistes sont convaincus que la lutte contre toutes les formes de discrimination ne peut être efficace que si elle est 
concertée entre les acteurs publics et les acteurs de terrain agissant dans ce domaine. Des concertations doivent avoir lieu afin d'agir dans ce 
domaine de manière commune, collaborative et ainsi plus efficace. L'idée d'une rencontre annuelle avec les associations œuvrant dans ce 
domaine me semble à ce titre particulièrement pertinente. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les 
centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. Je suis attaché à la liberté d'expression et respecte à ce titre la liberté des bibliothécaires dans leurs choix documentaires. 
Cependant, je souhaite que la pluralité et la diversité soient respectées dans les collections publiques. Je me félicite donc que les questions de 
lutte contre les stéréotypes soient une préoccupation de nombreux/ses professionnel/les de la documentation. Les bibliothèques et les centres 
d'information de la ville de Paris doivent être des lieux où une information claire et de qualité soit à disposition de toutes et tous, afin que 
chacun puisse connaître ses droits et que les professionnel/les amenés à s'adresser au public, particulièrement aux plus jeunes, puissent 
disposer des ressources nécessaires à ce travail de sensibilisation. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. La prévention et la sensibilisation doivent commencer dès le plus jeune âge. Agir auprès des jeunes et avec eux est 
fondamental pour mener un véritable travail de fonds, de déconstruction des idées reçues et des stéréotypes qui peuvent exister. Le Conseil 
municipal des jeunes a donc toute sa place pour investir ces sujets et travailler sur la lutte contre les discriminations, en particulier contre 
l'homophobie et la transphobie. Je m'engage donc bien évidemment à ce qu'il soit incité à se réunir et à discuter de ces sujets de la manière la 
plus apaisée et la mieux concertée possible. Il devra pouvoir avoir accès aux documents nécessaires à la réalisation d'un travail de qualité.  

 

 

 

 



Frédéric Kott (PS) 

           Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et                                                                         
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre ?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Non. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

 Oui, je m'engage.  

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui ,je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je l'envisage. 

 

Auvergne 



Manon Laporte (UMP-UDI) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de                                                        
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. Au regard des finances publiques de la ville de Montreuil, au vue de nouvelles recettes. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Pas pour le moment car la ville de Montreuil doit relever ses finances et se rénover. Mais à l'avenir, ce pourrait être une solution envisagée. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Cela sera fait de manière pragmatique au vue des finances publiques. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Nous ferons au mieux au regard des associations existantes et des moyens financiers, humains et de locaux. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage. En tant qu'avocate je peux surtout donner des conseils juridiques. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? Oui, je m'engage. 

 

Île-de-France  

Partie Est  



Eric Piolle (EELV-PG-Alternatifs-GA-Réseau Citoyen)  
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je m'engage. Si nous sommes élus, la lutte contre les LGBT phobies sera une priorité de notre action. 
Les différentes composantes de notre mouvement ont participé en 2012 et 2013 au collectif pour l’égalité des droits à Grenoble, pour l’accès au droit 
au mariage et à l’adoption pour les couples de même sexe et pour l’accès à la PMA pour les couples de femmes. Nous sommes toujours mobilisés pour 
l’accès à la PMA alors que le gouvernement a abandonné ce projet. Nos élu-e-s se sont mobilisés pour obtenir avant la loi la célébration des PACS en 
mairie. Dans un climat délétère, attisé par les anti égalité, par la droite, par les reculades et hésitations du PS, nous nous engageons si nous sommes 
élus, à être un soutien aux actions de lutte contres les LGBTphobies, aux associations LGBT et serons force de proposition pour combattre les inégalités, 
l’exclusion et pour promouvoir le respect et le vivre ensemble. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

 Oui, je m'engage. Chaque habitant de Grenoble, chaque citoyen doit se sentir respecté, convenablement accueilli, écouté, aidé si besoin. Une formation 
de tous les acteurs municipaux est nécessaire afin de pouvoir soutenir les victimes de LGBTphobies et de leur proposer une solution (aide juridique, 
hébergement, lien avec les établissements scolaires, accès à la formation, à l’emploi). 
 

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

 Oui, je m'engage. Nous avions déjà un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations dans le mandat 2001-2008, mais sans budget propre ce qui 
en a montré les limites. La lutte contre toutes les discriminations dont les LGBTphobies est une de nos priorités. Ces moyens seront dédiés pour des 
actions concrètes. 
 

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Nous sommes en lien avec le centre LGBT de Grenoble. Leurs besoins de nouveaux locaux, de budget permettant un bon 
fonctionnement, qui peut aussi leur permettre de mener à bien leurs actions (dont les actions autour de la journée internationale de lutte contre 
l’homophobie, autour du 17 mai) auront une réponse. Nous continuerons à travailler avec le festival international du film gay et lesbien de Grenoble « 
Vues d’en Face » dont la 14éme édition aura lieu en avril. 
 

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

 Oui, je m'engage. Pour les jeunes LGBT chassés de leur milieu familial, leur situation peut être dramatique. Un jeune ne pouvant plus compter sur la 
solidarité familial est dans une situation d’extrême urgence. Nous nous engageons à utiliser des logements vacants de la ville, à mobiliser des 
psychologues, des travailleurs sociaux, à travailler avec les établissements scolaires pour soutenir ces jeunes. Le taux de suicide chez les jeunes LGBT est 
bien supérieur à celui des jeunes hétérosexuels. Il est de notre devoir de trouver des solutions pour que ces jeunes puissent s’épanouir dans la dignité. 
 

  

Rhône-Alpes 



Eric Piolle (EELV-PG-Alternatifs-GA-Réseau Citoyen)  
 Partie 2/2  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Nous assumons totalement notre action de lutte contre les LGBTphobie, nous en sommes fiers. Cela fait partie de nos plus hautes 
valeurs. Aussi nous utiliserons tous les moyens d’affichages possibles pour afficher nos actions, pour informer les victimes de LGBTphobies, pour 
appeler les Grenobloises et Grenoblois à lutter contre ces discriminations. 

   

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m'engage. Nos personnels seront formés à la lutte contre les LGBTphobies et en particulier à l’aide aux personnes victimes dans leurs 
démarches. Nous prendrons également attache auprès des associations LGBT de Grenoble pour nous aider dans nos démarches afin que nous puissions 
nous appuyer sur leurs conseils et sur leurs expériences. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

 Oui, je m'engage. Nos liens avec ces associations seront pluriannuels, en particulier pour les soutenir dans leurs actions et leurs projets. 
 

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Oui, Un inventaire sera fait et les livres seront complétés. Nous utiliserons particulièrement les bibliographies proposées par les professionnels de 
l’éducation. 
De nombreuses actions ont été entreprises par des enseignants, en lien avec des rectorats (mallettes pédagogiques, bibliographies). Nous les rendrons 
disponibles. 
Plus largement nous soutiendrons l’édition de livres, d’albums jeunesse, sur les thématiques LGBT. Les attaques contre certains éditeurs jeunesses 
(comme l’école des loisirs pour l’album « Jean à 2 mamans ») et contre la diffusions de films comme « Tom Boy » à l’école sont une preuve que 
l’obscurantisme est encore présent. Nous nous engageons à soutenir les diffusions d’œuvres sur les thématiques LGBT. 
 je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Le conseil municipal des jeunes à sa propre liberté pour fixer ses ordres du jour mais nous travaillerons avec eux pour que ces 
thématiques soient a bordées sérieusement. C’est par les jeunes en particulier que nous lutterons contre les stéréotypes qui, hélas, peuvent déjà 
s’ancrer dès l’école. 

  



Martial Maume (FN) 
Partie 1/2 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Non. Je ne pense pas que ce soit un problème réel chez nous. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et 
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Non.  

  

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Non. Le moins possible de soutien financier aux associations en général, c'est l'argent des contribuables qui n'en peuvent plus de 
payer... 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les 
jeunes LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Mais sans discrimination d'orientation sexuelle pour tous jeunes chassés du domicile familial. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Non. Je ne pense pas que ce soit un problème réel chez nous. 

  

  

Limousin 



Martial Maume (FN) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je l'envisage. A étudier. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Il faut écouter tout le monde. 

   

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Non. 

 

 



Hélène Sanchez (EELV) 

   Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je l'envisage.  

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et                                                               
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

   Oui, je m'engage. Si nous sommes élus, je le proposerai.    

  

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Nous ne sommes que partenaires mais nous ferons de notre mieux pour vous aider.  

  

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

 Non. Si elles sont représentées localement nous ferons tout pour les aider  

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Non. Mais nous nous engagerons auprès des associations pour des logements d'urgences pratiquement inexistants à Bastia.  

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? Oui, je l'envisage. 

 

Corse 



Alain Delgrange (RBM) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Au même titre que le racisme, l'homophobie et la transphobie sont condamnables. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de 
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Les intervenants des services sociaux, centre de loisirs, municipaux et police sont formés au même titre sur ces 
dérapages que pour le racisme. 
 

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je l'envisage. Nous l'envisagerons si le budget communal le permettra. Un rappel à la loi est toujours bénéfique et ne coûte pas 
cher. 

  

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Si le budget de la commune le permet. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Si le budget de la commune le permet. Il existe par ailleurs des services sociaux qui peuvent prendre en charge les 
drames que subissent ces jeunes.  

 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Un affichage avec un rappel à la loi est une solution. 

 

  

Bretagne 



Alain Delgrange (RBM) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je l'envisage. Les panneaux d' affichages municipaux sont à disposition pour toutes informations légales. Ce sujet est 
incontournable et doit faire parti de l'affichage courant. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Une concertation est toujours bénéfique et peut entrer dans le cadre de la formation périodique des intervenants 
sociaux, communaux, etc. 

 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

   Oui, je m'engage. Ces documents après approbation des services de documentation de la mairie serons au même titre que d'autre 
supports pédagogiques présents dans les différents lieux de consultation de la ville.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Nous pensons plutôt à une présentation pédagogique sur le sujet par des intervenants dans les écoles primaires. 

 



Philippe Seillier (UMP) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et                                                                                      
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?   Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

   Oui, je l'envisage. En fonction des possibilités financières et des engagements déjà existants dans ce domaine. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. A valider avec les associations de soutien existantes déjà. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je l'envisage. 

Pays de la Loire 



Francis Macé (PS) 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et                                                                          
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Non. 

  

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Non. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Non. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Non. 

 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je m'engage. 

 

Bretagne 



Frédéric Beatse (PS)  

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de                                                                
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Déjà commencé dans le cadre d'un plan managérial de lutte contre les discriminations et pour l‘égalité. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Oui, je m'engage. Déjà fait.  

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Déjà en place. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je l'envisage. 

 

Pays de la Loire 



Pierre Cohen (PS) 
Partie 1/2 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Création en 2008 d'un espace dédié à la lutte contre les discriminations. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie 
et de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Ceci a été réalisé. Désignation en 2008 d'un Adjoint chargé de la lutte contre les discriminations. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les 
jeunes LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Réalisé. Convention passée avec l'Association Le Refuge pour mise à disposition de logements. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  

Midi-Pyrénées 



Pierre Cohen (PS) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Contacts réguliers avec les Associations LGBT. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

 

 



Denis Duperthuy (PS) 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?   Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de                                                               
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?   Non. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Ouverture d'un lieu d'hébergement spécifique avec accompagnement. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

   Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? Oui, je l'envisage. 

 

Rhône-Alpes 



Roland Ries (PS) 
Partie 1/2 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. J’ai souhaité que la prévention des discriminations et la lutte contre celles-ci constituent un des axes prioritaires de notre 
politique municipale. Dans le cadre de l’enquête « IDAHO » et «République et diversité » de 2012 sur les politiques publiques de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie, la Ville de Strasbourg a été positionnée à la 7ème place parmi les 50 plus grandes villes de France. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la 
transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. C'est déjà le cas ! 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. C'est déjà le cas depuis le début de mon mandat ! 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. C'est déjà le cas!  La ville soutient, accompagne et finance "La Station" depuis sa création en 2011 (subvention annuelle de 
fonctionnement d’un montant de 40 000 €). L’association qui compte actuellement plus de 140 adhérents et 18 personnes morales s’inscrit dans le 
paysage associatif et institutionnel de la ville, ce qui permet de construire des passerelles avec des acteurs intervenant dans d’autres champs. La 
ville soutient également d'autres associations. 
 

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés 
du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. C'est à l'étude au travers d'associations locales. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences 
de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. C'est déjà le cas ! Nous organisons depuis deux ans une semaine de l’égalité et de lutte contre les discriminations qui est le 
résultat d'un travail collectif de fond reposant sur une mobilisation forte du tissu associatif et des services de la Ville.  
Dans le cadre de cette semaine, nous organisons une campagne d'affichage dans l'ensemble de la ville intitulée "Discriminer est un délit". 
 

  

Alsace 



Roland Ries (PS) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Nous soutenons les associations d'aide aux victimes et nous avons élaboré un document répertoriant les « Acteurs au 
service de la prévention et de la lutte contre les discriminations » qui vise à une meilleure connaissance des acteurs qui, notamment, 
aident les victimes dans leurs démarches pour porter plainte. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. C'est déjà le cas! Il existe des rencontres régulières dans le cadre des deux commissions spécifiques que nous avons 
mis en place, la commission « prévention et lutte contre les discriminations » ainsi que la commission "droits des femmes et égalité de 
genres" réunissant un grand nombre d'acteurs associatifs locaux. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. C'est déjà le cas notamment dans le cadre de la médiathèque Olympe de Gouge qui dispose d'un centre de ressources 
dédié. Ce centre propose un ensemble documentaire ciblé sur les questions d’identité de genre, d’orientation sexuelle et d’égalité 
femmes-hommes. Le public et les professionnels-les peuvent trouver au sein de l’ensemble des collections (romans, bandes dessinées, 
CD, DVD…), des documents estampillés d’un marqueur «plus juste et plus égalitaire» qui signale que les documents en question traitent 
d’un aspect lié au genre. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. C'est déjà le cas! Ce sont les jeunes qui définissent leurs axes prioritaires de réflexion et d'actions. Parmi eux figure la 
lutte contre les discriminations. Par ailleurs 5 jeunes siègent dans la commission "prévention et lutte contre les discriminations". 

 

 



Jean-Christophe Gruau (FN/RBM) 
Partie 1/2 

 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Non. Je n'en vois pas l'intérêt et ce d'autant que nos finances municipales sont très endettées. Je suis d 'autre part, le candidat des 
économies municipales.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de 
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Non. Je n'en vois pas l'intérêt. Je fais confiance aux agents municipaux - tous adultes et vaccinés - pour adopter le bon comportement 
dans ce domaine. Je suis pour qu'on "foute la paix" le plus possible aux gens... 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

 Non. Ce genre d'adjoint ne sert pas à grand chose si ce n'est à envenimer les problèmes, à les grossir afin de justifier ses émoluments. 
Nous avons eu une adjointe à la lutte contre les discriminations à Laval pendant les six dernières années et elle n'a servi qu'à vider nos 
caisses. En plus c'était une femme désagréable au possible, qui refusait de rencontrer les "discriminés" qui ne lui plaisaient pas... J'en 
sais quelque chose car j'avais demandé un rendez-vous en 2009 qu'elle a refusé d'honorer.  

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Non. Les impôts sont déjà infiniment trop élevés à Laval, la faute aux socialistes toujours très doués pour claquer l'argent du 
contribuable.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Non. Ce n'est pas de mon ressort. Mais je veux bien les rencontrer s'ils en font la demande. Maintenant, de là à convaincre leurs 
parents... Les cas dont vous parlez sont aussi nombreux à Laval que les centenaires qui font du trampoline deux fois par semaine... 

  

  

Pays de la Loire 



Jean-Christophe Gruau (FN/RBM) 
Partie 2/2 

 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Non. Le mobilier urbain a d'autres affiches à accueillir. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

   Non. Ras le bol de la judiciarisation de la vie !   

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie 
et la transphobie? 

   Oui, je l'envisage. Si ces associations demandent à me rencontrer je ne vois pas pourquoi je refuserais. Je ne mets pas les bonnes 
associations d'un côté et les mauvaises de l'autre mais je refuse de toutes les aider avec l'argent de mes administrés.  

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans 
les centres d'information gérés par la ville? 

   Non. Si je suis élu j'espère qu'on parlera moins de ces questions dont on nous rebat les oreilles à longueur de temps. Je laisse cela aux 
socialistes et aux centristes qui les soutiennent.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

   Non. Il y a d'autres préoccupations à mettre en avant !  

 

 



Fabrice Maucci (DVG-EELV-FDG) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie? Oui, je m'engage. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et                                                                 
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

   Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?   Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

   Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  

 Oui, je l'envisage. 

Rhône-Alpes 



Caroline Reys (EELV-PS) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je l'envisage. J'ai déjà pris position en Conseil Municipal en tant qu'élue d'opposition face au maire sortant qui a soutenu 
publiquement (BFM TV) qu'il ne célébrerait pas de mariage entre personnes de même sexe. Dans notre programme, nous souhaitons 
développer le dialogue entre les diversités, quelles qu'elles soient.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et 
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. Il m'importe de transmettre aux agents municipaux mes valeurs, et recourir à une formation spécifique me semble 
une proposition intéressante. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Même si les discriminations sont une réalité tangible dans notre ville, il ne m'était pas venu à l'esprit de constituer un poste 
d'adjoint spécifique à ce problème. Je souhaite limiter les mandats d'adjoints, par souci d'économie budgétaire. La transversalité de ce 
problème suppose qu'il soit envisagé à tous les niveaux et dans tous les domaines.  

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Non. La discrimination envers les homosexuels ne me paraît pas suffisamment criante dans notre ville pour justifier ce soutien 
financier. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

   Oui, je l'envisage. Le CCAS sera sensibilisé à cette question. 

  

  

  

Alsace 



Caroline Reys (EELV-PS) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

   Non. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je l'envisage. Toutes les campagnes contre les agressions de tous types méritent d'être soutenues. Je ne supporte pas la violence. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

   Non. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

   Oui, je l'envisage. Cela existe déjà dans notre médiathèque (à vérifier). 

   

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Non. J'envisage la suppression du Conseil Municipal des Enfants au profit d'autres types d'interventions citoyennes, plus équitables. 

 



Vincent Jullien (PS) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie? Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie                                                                                 
et de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

   Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

   Non. Si le problème se posait particulièrement cela pourrait être envisageable . 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

   Oui, je l'envisage. Si des demandes de subvention sont formulées . 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Non. Ville trop petite pour que ses habitants ne sache pas qui est hébergé ici ou là . La proximité d' Avignon à 10 Km seulement est 
une solution qui garantie plus l'anonymat. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

   Oui, je l'envisage. Possibilité de faire le point sur la question . 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je l'envisage.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? Oui, je l'envisage. 

Provence-Alpes-Côte-

d’Azur 



Pierre Site (PS) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je l'envisage. Sans le mot "particulièrement", j'aurais répondu : je m'engage. En effet, nous voulons lutter contre toute 
forme de discrimination ou de rejet de l'autre, que ce soit du fait de la race, de la religion, du sexe, des pratiques sexuelles, du 
handicap,... Pour nous, aucune forme de discrimination ne doit faire l'objet d'une lutte "particulière". 

 

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel 
administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Oui et trois fois oui. Les élus et les agents ne doivent pas simplement être exemplaires pour eux-même, ils 
doivent aussi inciter par l'exemple. 

 

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je l'envisage. Notre problème notamment est d'être en mesure d'accompagner les personnes ayant besoin d'aide pour se 
protéger de violences, sans en avoir les moyens financiers. Ce problème concerne principalement les femmes. En revanche, 
toute forme de discrimination sera combattue. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Oui car nous voulons établir avec toutes les association des conventions pluriannuelles. En revanche, nous 
ne soutiendrons que les associations de notre commune. 

 

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les 
jeunes LGBT chassés du domicile familial ? 

   Oui, je m'engage. Oui, bien évidemment. Voir réponse plus haut. 

 

  

  

Bretagne 



Pierre Site (PS) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

   Oui, je l'envisage. Oui, pourquoi pas, il s'agit d'un support parmi d'autres. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

   Oui, je m'engage. Soutien à la campagne proposée, sous réserve du contrôle de légalité. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

   Oui, je m'engage. Oui, mais c'est vrai pour toute association de la commune. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

   Oui, je m'engage. Oui, pour toute forme de discrimination. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Oui, comme sur tous les thèmes de la discrimination. 

 



Johanna Rolland (PS)  
 Partie 1/3 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. La Ville de Nantes est depuis plusieurs années engagée dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, dans la gestion des 
ressources humaines et dans la relation aux usagers.  La Ville est un partenaire de longue date du Centre LGBT. Une délégation de la municipalité est 
aujourd’hui consacrée à la lutte contre l’homophobie et au suivi des associations LGBT. Si je suis élue en mars prochain, je m’engage à poursuivre dans cette 
voie tout en mettant en place une transversalité toujours plus efficiente entre les différents services de la Ville contribuant à la lutte contre l’homophobie et 
la transphobie. 

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie (Elus, 
police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Depuis 2006, la Ville de Nantes déploie une politique favorisant la mixité et la diversité dans ses services ainsi qu’une sensibilisation des 
agents à ces enjeux.  Une Charte de la diversité et de la mixité au travail a ainsi été adoptée, dans laquelle la Ville s’engage à combattre toutes les formes de 
discriminations et à favoriser le pluralisme dans les services municipaux. Cette charte s’applique nécessairement à l’ensemble des personnels de la Ville, quel 
que soit leur statut ou le service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Un Conseil consultatif interne de la diversité et de la mixité a également été 
constitué, au sein duquel élus, organisations syndicales, représentants de l’administration, veillent au respect et à la bonne application de cette charte. Parmi 
les actions supervisées par ce Conseil figurent une cellule d’écoute, guichet unique de recours pour tout agent se considérant victime de discrimination(s), 
ainsi qu’un plan de sensibilisation / formation des agents à la lutte contre les discriminations.  
Ces formations sont dispensées progressivement aux agents, quel que soit leur statut. Par ailleurs, un forum ayant été organisé sur cette thématique a permis 
à chacun de s’exprimer. Le représentant local de la HALDE, des représentant-es d’autres municipalités ayant des actions en ce domaine, les organisations 
syndicales ont été associés aux différents ateliers. La police municipale dispose de manière générale d’un code de déontologie qui impose un « 
comportement exemplaire et le respect absolu des personnes ». En outre, une formation spécifique à la diversité et mixité à destination des policiers 
municipaux est organisée par la Ville. Le label « Diversité » décerné à la Ville de Nantes en juillet 2012 par l’AFNOR est venu saluer le volontarisme de cette 
démarche tout en engageant la municipalité à aller encore plus loin pour faire progresser l’égalité au sein de ses services et à l’égard des citoyens. Si je suis 
élue, je m’engage à poursuivre dans cette voie. 

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Sur le mandat qui s’achève, un Adjoint était particulièrement chargé de ces questions, ainsi qu’une Conseillère municipale précisément en 
charge de la lutte contre l’homophobie et le suivi des associations LGBT. Avec la mise en place d’une délégation spécifique, la municipalité actuelle à laquelle 
j’appartiens souhaitait d’une part mieux répondre aux attentes des associations, mais aussi prendre toute sa place dans la lutte contre l’homophobie. Les 
associations ont donc eu une interlocutrice privilégiée, facilitatrice dans les relations avec les services de la Ville quels qu’ils soient, mais aussi porteuse de la 
parole de la collectivité auprès de leurs adhérent-es. Si je suis élue en mars, je m’engage à ce que ces questions fassent l’objet de délégations ad hoc. 
 

Pays de la Loire 



Johanna Rolland (PS)  
Partie 2/3 

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. C’est déjà le cas : la Ville de Nantes soutient le fonctionnement global du centre LGBT de Nantes pour ses activités 
permanentes : la lisibilité, l’épanouissement et l’accès à l’égalité des personnes LGBT par l’accueil, l’écoute, l’information, les services, la 
prévention de la santé et les actions militantes.  
La Ville de Nantes apporte également une subvention spécifique pour le festival de films LGBT Cinépride organisé chaque année par le 
centre LGBT et le cinéma Katorza. Ce soutien actif sera poursuivi si les Nantais-es nous font confiance en mars prochain.  

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? Oui, je l'envisage. Si je suis élue, un fonds sera créé pour le financement de nuits relais, pour 
soutenir les décohabitations d’urgence, notamment des jeunes rencontrant des difficultés au sein de leur cellule familiale. De manière 
plus globale, je souhaite œuvrer en faveur du dialogue entre ces jeunes et leurs parents, notamment en poursuivant les conférences 
annuelles touchant à la question des LGBT qui ont lieu dans le cadre de l’événement « Questions de parents ».  

  

   Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Le service communication de la Ville apporte déjà son soutien aux opérations de communication menées par le Centre 
LGBT (Cinépride, journée mondiale de la lutte contre l’homophobie, Marche des fiertés). Le soutien de la Ville est également visible via 
son logo qui figure sur les affiches du Centre. Par ailleurs, les campagnes d’affichage de Sida info service sont également relayées.  Si je 
suis élue, je m’engage à poursuivre dans cette voie. 
 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je l'envisage . Oui, je m’engage à soutenir ce type de campagne en complétant et facilitant le travail mené en la matière par le 
Centre LGBT.   

  

  



Johanna Rolland (PS)  
Partie 3/3 

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie 
et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Ces rencontres régulières existent déjà, j'ai notamment eu l'occasion d'échanger avec le centre LGBT dans le cadre de la 
co-construction du projet que j'ai animée fin 2013. Je souhaite que ces échanges se poursuivent et m'engage à rencontrer les responsables 
du Centre LGBT à intervalles réguliers. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans 
les centres d'information gérés par la ville? 

   Oui, je m'engage. La thématique LGBT est déjà prise en compte dans les collections avec des livres, périodiques et films consultables ou 
empruntables dans les différentes bibliothèques et médiathèques (espaces Adultes et Jeunesse).  Si je suis élue, je m’engage à poursuivre 
dans cette voie. 
 

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Le Conseil Nantais de la Jeunesse a déjà travaillé sur les questions de discriminations. Si les Nantais-es me font confiance 
en mars prochain, c’est de nouveau un des thèmes sur lesquels je les inviterai à dialoguer. 

 

 



Ismaël Dupont (FDG)  
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Au niveau de la communauté d'agglo qui a un service jeunesse travaillant en partenariat avec les collèges, je 
pense qu'il est important d'impulser des actions sur et contre l'homophobie - pour la reconnaissance de l'égal respectabilité des 
différentes manières de vivre sa sexualité, son identité sexuée. Il y a un an, un travail avec déjà été fait avec la pièce de théâtre "Oh 
Boy!" présentée devant des 3e (roman de Marie-Aude Murail). D'autres actions ont été réalisées sur la question de la manière dont 
on assume le rapport au genre au collège. On peut imaginer aussi des conférences-débat pour les parents. Un lieu d'accueil pour les 
victimes de discrimination dans une maison d'association multi-services.  

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et 
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. Action très intéressante. J'espère que ce sera possible de la mettre en place pour les personnels de la commune.  

 

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Je pense que la taille de la ville (15 000 habitants) ne rend pas ce poste d'adjoint à la lutte contre les discriminations vraiment 
nécessaire. Par contre, la lutte contre les discriminations doit être une préoccupation de tous les élus et agents communaux et le 
discours public doit être très clair sur cette question qui est au fond celle des valeurs de notre république (liberté, égalité, 
fraternité).  

 

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Je ne sais pas si elles sont représentées sur le territoire de Morlaix.  

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les 
jeunes LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. A étudier: quelles possibilités d'hébergement spécifique ou non? Quels besoins?  

  

  

Bretagne 



Ismaël Dupont (FDG)  
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage.  

 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage.  

 

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Le conseil municipal des jeunes n'existe pas à Morlaix, à ma connaissance mais notre projet est de le mettre en place, 
et dans ce cas là d'y intégrer un objectif de réflexion sur la lutte contre les discriminations.  

 

 



Rémi Carillon (FN) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?   Non.  

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de                                                            
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Non. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Non. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Non. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Non. Un des mes engagements est de réduire les impôts locaux. Or, mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique 
et social pour les jeunes LGBT chassés du domicile familial, aurait un coût. Donc, cela irait contre une de mes principaux engagements. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Non. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Non. Mon objectif est de mettre la municipalité au service de l'intérêt général, et non au service d'intérêts particuliers. 
 

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

 Non.  

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Non. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? Non. 

 

Île-de-France  

Partie Ouest 



Laurence Abel-Rodet (EELV) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je l'envisage. Dans l'état actuel (campagne pour les municipales), les choses sont encore très floues. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie                                                                           
et de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. Encore faudrait-il qu'en tant que simple conseillère, j'en aie le pouvoir. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je l'envisage. N'étant pas candidate comme maire , mais comme conseiller, la question ne s'adresse pas à moi. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je l'envisage. Idem.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Oui, je l'envisage. Je trouverais cela souhaitable. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Une fois par mois, cela me paraît beaucoup, au regard des innombrables tâches d'une mairie. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je l'envisage. Très souhaitable.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Idem.  

Provence-Alpes-

Côte-d’Azur 



Didier Rudent (SE) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie? Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de                                                              
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Non. 

  

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 
Non.  

   

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT 
chassés du domicile familial ? 

  Non. Je ne serai pas maire, juste conseiller. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? Non. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes 
ou transphobes?  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? Non. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les 
centres d'information gérés par la ville? Non. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?              
Oui, je l'envisage. 

 

Limousin 



Jean-Louis Marsac (PS) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je l'envisage. Je l'envisage car je ne suis pas tête de liste donc je pourrai agir selon mes moyens. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de                                                         
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? Non. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Non. Car je pense qu'il faut des personnes compétente donc plutôt soutenir des association plus apte a accompagner ces 
personnes. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Non.  

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? Oui, je m'engage. 

Île-de-France  

Partie Est  



Charlotte Pommier (PG) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de                                                                            
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Ceci dans le cadre plus général des discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? Oui, je m'engage.  

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Dans le cadre d'une campagne contre toutes les discriminations.  

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie  

 et la transphobie? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  

 Oui, je m'engage. 

Île-de-France  

Partie Est  



Raphaël Isla (Parti Pirate) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Je suis directement concerné et je m'engage à faire évoluer les mentalités via l’éducation de toutes les populations. 

 

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et 
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Notre société est encore rempli de personnes qui considèrent ceux qui sont différents comme forcément inférieurs. 
Nous devons enseigner à tous que la différence n'est pas une faiblesse. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. En tant que citoyen, je suis déjà membre de l'association Contacts à qui je donne à hauteurs de mes moyens. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. L'association Le Refuge possède déjà une antenne dans ma ville. Il y a déjà des solutions en place. Je m'engage à 
accepter tous contacts avec les associations concernées afin de prendre conscience des améliorations à apporter. 

  

  

Midi-Pyrénées 



Raphaël Isla (Parti Pirate) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. 

 



André Seignon  
(MoDem-Union des Centristes et des Républicains) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage.  

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie                                                                          
et de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage.  

   

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui je l'envisage. 

Provence-Alpes-

Côte-d’Azur 



Eric Mourey (EELV) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Non. Je ne suis pas tête de liste. 

  

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

 

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Oui, je l'envisage. 

 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Oui, je l'envisage. 

 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes ? Oui, je m'engage. 

 

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Je ne suis pas tête de liste donc ne peux pas m'engager. 

   

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  

 Oui, je m'engage. 

Bourgogne 



Jean Codognès (EELV) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Je m'engage à lutter contre toutes les discriminations et notamment celles liées au genre et à l'orientation sexuelle. Cette lutte sera 
planifiée selon des objectifs de court terme, de moyen et de long terme. Elle sera transversale et concernera donc tous les domaines de l'action 
municipale. Elle sera directe (actions organisées par la municipalité) et indirecte (soutien financier et logistique aux associations, actions en 
partenariat,...)  

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. La municipalité mettra en place des formations adaptées et ciblées en direction du personnel municipal et de tous les acteurs 
intervenant dans les secteurs de l'action municipale (centre de loisirs, clubs sportifs,... De même, seront organisés des temps et des espaces de débat en 
direction des parents d'élèves. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Dans un premier temps, un-e conseiller-e municipal-e sera chargé-e de réunir les différents acteurs impliqués dans cette lutte ( autres 
municipalité de l'agglo, autres collectivités, associatifs,...) afin de décider des modalités de la lutte, des outils d'évaluation, de l'échéancier à mettre en 
place, des budgets à affecter,... C'est une équipe qui travaillera et décidera et non un-e seul-e adjoint-e. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Comme dit dans la première question, je m'engage à soutenir au plan financier et logistique les associations par le biais de 
conventions pluriannuelles mais je m'engage surtout à un travail de partenariat respectueux de l'autonomie des associations. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Encore une fois, la mise en place de solutions d'hébergement et d'accompagnement des jeunes relève d'un partenariat et d'une 
concertation avec les autres communes de l'agglo, avec les autres institutions, conseil général notamment. Et ce, pour plus d'efficacité. Je m'engage 
donc à organiser cette concertation et veillerai à ce que la ville de Perpignan y prenne toute sa place. 

  

  

Languedoc-Roussillon 



Jean Codognès (EELV) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Une campagne d'affichage fait partie des modalités d'actions qui seront décidées et programmées par l'équipe constituée pour 
prendre en charge ce dossier de "lutte contre les discriminations". Je ne peux, à cette heure décider si cette commission privilégiera cette forme 
d'action plutôt qu'une autre.  

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je l'envisage. Même réponse que ci-dessus.  J'ajouterai que cette question du "porter plainte" sera un des enjeux importants de la formation des 
personnels et notamment des policiers municipaux et des intervenants sociaux. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. Je m'engage bien au-delà puisque je pense que c'est une équipe plurielle qui doit être constituée et qui doit régulièrement travailler. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage. Là encore, la formation du personnel permettra une meilleure évaluation des besoins et de la pertinence des outils à mettre en 
place. Je veillerai à ce que la période de réflexion et d'évaluation soit suivie d'effets. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Je m'engage surtout, dans un premier temps à redonner tout son sens au "conseil municipal des jeunes". 

 



Matthieu Theurier et Valérie Faucheux (EELV-FDG) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. En tant qu'élu-e-s, nous serons, auprès des associations et collectifs, partie prenante des mobilisations contre le 
sexisme, l’homophobie, les inégalités, la remise en cause des droits.  

 

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et 
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Comme nous l'avons écrit dans notre programme,nous voulons faire reculer les discriminations, les stéréotypes et 
les violences. Nous favorisons les formations du personnel municipal pour l'égalité et contre le harcèlement 

 

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Nous soutiendrons les associations assurant des hébergements d'urgence. 

 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage.  

  

  

Bretagne 



Matthieu Theurier et Valérie Faucheux (EELV-FDG) 
Partie 2/2 

 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je l’envisage. 

 

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m’engage. 

 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

   Oui, je m'engage. Nous souhaitons aussi développer les actions de sensibilisation sur le sexisme et l’homophobie dans les écoles. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l’envisage.  

 



Isabelle Ufferte (NPA) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Le combat pour les droits démocratiques et contre les préjugés et l'ensemble des discriminations est pour moi un 
combat prioritaire, particulièrement aujourd'hui où les démagogues de tous poils qui entendent régenter les vies se sentent le vent 
en poupe. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et 
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. La lutte contre les préjugés passe par l'information et par le combat de l'ignorance. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. Comme à l'ensemble des associations luttant contre les discriminations, quelles qu'elles soient. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Ces actions sont d'autant plus importantes à mener que les budgets sociaux des collectivités territoriales sont 
aujourd'hui amputés et nombre de structures sociales doivent procéder à des restructurations, des licenciements, voire doivent 
fermer des services. Les publics les plus fragiles sont les premières victimes de cette austérité. Les jeunes LGBT sont tout 
particulièrement fragilisés. 

  

  

  

Aquitaine 



Isabelle Ufferte (NPA) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage.  

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. En partenariat avec les associations, les professionnels et bénévoles mais aussi par le biais des moyens de 
communication de la municipalité afin de sensibiliser à la plus grande échelle possible. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Cela nécessite une réflexion avec les professionnels. 

 



Roxanne Idoudi (PG) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je l'envisage. Par de la prévention, projet éducatif dans le cadre de la réforme scolaire, débats, etc... 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la 
transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Non. Ville de 10 000 habitants. Peu de moyens et formations prioritaires pour le moment. Mais peut-être une circulaire. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Idem, peu de budget... Réformes des rythmes scolaires qui vont être coûteuses et nous ne savons pas trop où nous allons sur le 
budget. Ce sera un budget global avec le social.  

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Nous allons privilégier les associations locales et si une association locale de lutte contre l'homophobie et transphobie 
se crée ce sera une un attention particulière que nous pourrons participer financièrement à des actions de sensibilisation. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Non. Cela fait partie du sujet de l’hébergement d'urgence dans sa globalité et pas de place réservée. Le but n'est pas non plus de 
stigmatiser mais considérer les problèmes qu'ils rencontrent comme un problème parmi d'autres tels que les expulsions, la violence 
conjugale, etc... 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Non. Jamais fait. Notre ville est une ville à la campagne. nous pensons plus à "dépolluer les infos, et pubs" du paysage urbain que d'en 
ajouter. Je pense que ce n'est pas le lieu.  

  

  

Aquitaine 



Roxanne Idoudi (PG) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Non. Priorités financières.  

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Seulement s'il y a un contact local. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

   Oui, je l'envisage. Je trouve cela même judicieux et adapté.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

   Oui, je l'envisage. Nous ne savons pas si nous pourrons la première année installer un conseil municipal des jeunes. Mais oui c'est une 
thématique importante tout comme les addictions, la lutte contre la violence, l'orientation professionnelle etc... 

 

 



Johan Ankri (PS) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Je m'engage à mettre en place des actions de sensibilisation et également d'aide aux victimes. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de 
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. Une formation des élus et du personnel municipal dans son ensemble contre les discriminations en général me 
semble être une excellente mesure. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Cette nomination ne me semble pas appropriée dans une ville de la taille de Bry-sur-Marne.  

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Bien sûr! Des Bryards sont victimes de discriminations, participer au financement des associations qui luttent contre 
doit être un pan de la politique municipale contre les discriminations.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

 Oui, je l'envisage. Nous pourrions mettre à disposition des hébergements d'urgence lorsqu'une telle situation se pose. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage.  

   

  

Île-de-France  

Partie Est  



Johan Ankri (PS) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je l'envisage. Actions de sensibilisation, campagnes d'affichage, mise à disposition de prospectus dans les lieux publics,... 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie 
et la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans 
les centres d'information gérés par la ville? 

 Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. 

 



Christophe Fogel (UMP-UDI-Centriste) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et                                                             
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Non. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? Non.   

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Non. il n'y a pas de différence entre une personne seule LGBT que tous les autres en recherche de logement. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je m'engage.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  

 Oui, je m'engage. 

Île-de-France  

Partie Est  



Eddie Aït (PRG) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je m'engage. La Ville apporte un soutien financier au Refuge depuis plusieurs années. Elle poursuivra son action de soutien aux 
associations de lutte contre les discriminations en général et au Refuge en particulier. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et 
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. La Ville a précédemment relayé la campagne d'affichage nationale lancée par le Refuge en 2011. Des affiches ont 
été imprimées avec le logo de la ville est mises en place sur les panneaux Decaux du territoire. 

  

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

   Oui, je m'engage. Après mon élection en 2008, j'ai souhaité qu'un élu soit particulièrement chargé des questions liées "à la laïcité, à 
la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations". Si les électeurs me renouvellent leur confiance en mars prochain, je 
poursuivrai mon engagement dans ce domaine. 

  

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

   Oui, je m'engage. Depuis plusieurs années, la Ville apporte un soutien financier au Refuge. La lutte contre les discriminations 
constitue un axe fort des politiques municipales et plusieurs associations œuvrant dans ce domaine reçoivent un soutien de la part 
de la Ville. Cet engagement se poursuivra. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

   Oui, je m'engage. Avec le service logement de la Ville et en lien avec les bailleurs sociaux, nous ferons en sorte d'offrir des solutions 
d'hébergements pour les jeunes LGBT chassés du domicile familial ainsi que pour les femmes victimes de violence conjugale. 

  

  

Île-de-France  

Partie Ouest 



Eddie Aït (PRG) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. La Ville a déjà relayé la campagne nationale du Refuge. L'opération pourra être renouvelée au cours du prochain 
mandat. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Nous relayons régulièrement des campagnes d'informations nationale à destination des victimes de discrimination, 
violences, racket... 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Dans le cadre d'une semaine de lutte contre les discriminations, toutes les associations œuvrant dans ce domaine 
pourront participer. En tant que soutien de l'association Le Refuge, j'ai rencontré à plusieurs reprises les jeunes que vous hébergez dans 
vos locaux à Paris. J'ai également reçu votre Déléguée régionale à l'Hôtel de Ville. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

   Oui, je m'engage. Les membres du Conseil Local de la Jeunesse abordent de nombreux sujets qui leur tiennent à cœur. La lutte contre 
les discriminations pourra en général pourra faire partie des sujets abordés dans la prochaine mandature. Dans ce cadre les 
thématiques de l'homophobie et de la transphobie pourront être abordées. 

 

 



Jean-Christophe Clerc (PG) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la 
transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. Si nous sommes au conseil municipal, je proposerai de le faire. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je l'envisage. Si nous sommes au conseil municipal, je proposerai de le faire. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l’envisage. Si nous sommes au conseil municipal, je proposerai de le faire. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l’envisage. Si nous sommes au conseil municipal, je proposerai de le faire. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l’envisage. Si nous sommes au conseil municipal, je proposerai de le faire. 

  

 . 

Île-de-France  

Partie Est  



Jean-Christophe Clerc (PG) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Je ne sais pas. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Si nous sommes au conseil municipal, je proposerai de le faire. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage. Si nous sommes au conseil municipal, je proposerai de le faire. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Si nous sommes au conseil municipal, je proposerai de le faire 



Jacques Cresta (PS) 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et                                                                     
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  

 Oui, je l'envisage. 

Languedoc-Roussillon 



Antoine Maurice (EELV-Parti Pirate) 
Partie 1/2 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. C'est un engagement fort pour la liste Toulouse Vert Demain.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie 
et de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les 
jeunes LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Une aide financière et en nature par l’octroi de logements notamment. Pour l'accompagnement psychologique 
la compétence ne relève pas de la compétence municipale. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Nous souhaitons aussi que les bibliothèques municipales soient dotées d'ouvrage sur ces thèmes. 

  

  

Midi-Pyrénées 



Antoine Maurice (EELV-Parti Pirate) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

 

 



Bastien Valente (PG/FDG) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je m'engage. La République, portant fièrement sa triptyque Liberté Égalité Fraternité, ne peut tolérer toutes 
discriminations (y compris donc l'homophobie et la transphobie) si elle se veut honnête avec les valeurs de son fondement. Les 
élu-e-s, représentants du peuple, ne peuvent donc échapper à cette lutte, dans les mandats qui sont les leurs comme dans leurs 
engagements citoyens. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel 
administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. 

   

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. 

   

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les 
jeunes LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur 
les conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  

Languedoc-Roussillon 



Bastien Valente (PG/FDG) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. 

 



Monique de Marco (EELV)  
Partie 1/3 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je m'engage. Mais cette lutte s'intégrera dans une politique plus large pour l'égalité des droits et contre toutes les discriminations,                                              
contenue dans un Plan Diversité. Celui-ci s'appuiera sur : 
- une communication municipale repensée et ouverte aux associations, 
- une aide juridique et sociale étendue, 
- des lieux de rencontre et de partage (comme le Local à usages partagés et solidaires, LUPS), 
- une Charte municipale de la diversité destinée aux associations sportives et culturelles, aux établissements scolaires, aux entreprises et aux 
établissements publics de Talence et qui conditionnera l'attribution des subventions municipales. 
- des Temps d'Activités Périscolaires (TAP) élaborés avec les associations pour sensibiliser les enfants, dès le plus jeune âge, aux conséquences des 
discriminations. 
- un Plan Santé municipal renforcé avec la création d'un Conseil local de santé mentale (CLSM) chargé de l'inclusion sociale, de la lutte contre l'exclusion 
et la stigmatisation et de l'amélioration de l'accès à la prévention et aux soins. Il pourra élaborer une cellule de coordination avec tous les acteurs 
autour de situations individuelles complexes pour résoudre et intervenir de façon coordonnée le plus en amont possible. 
- un conseil municipal d’initiatives jeunesse (CMIJ) qui pourra s'impliquer dans la lutte contre les discriminations. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Une formation de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et au respect de l'égalité sera destinée à l'ensemble du 
personnel municipal et aux élus. La mairie a un devoir d'exemplarité et doit s'assurer que les élus comme les agents municipaux combattent les 
stéréotypes. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Le futur adjoint en charge de l'égalité et de la lutte contre les discriminations sera en charge de l'application du Plan Diversité détaillé 
précédemment et disposera de son propre budget. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Les critères d’attribution des subventions seront identiques pour toutes les associations, y compris celles luttant contre les 
discriminations. Ils seront clairement établis dans un futur document. Dans le cadre notre politique municipale et du budget dédié à la lutte contre les 
discriminations, nous pourrons participer aux financements des actions organisées en partenariat avec des associations de lutte contre l’homophobie et 
la transphobie. 

 

  

Aquitaine 



               Monique de Marco (EELV)                                                                                                      
Partie 2/3 

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

 Oui, je l'envisage. Si votre association ou tout autre mouvement de défense des jeunes homosexuels ou trans envisagent 
l’installation d’un refuge pour les accueillir sur la commune de Talence, nous soutiendrons ce projet. 
La cellule de coordination du Conseil local de santé mentale permettra également d'agir le plus en amont possible dans les situations 
individuelles difficiles, et d'apporter rapidement des solutions, par exemple lors de l'exclusion du domicile familial.  

 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Une ou plusieurs campagnes d’affichage seront consacrées aux conséquences des discriminations, dans le cadre 
de notre Plan diversité. Elles seront réalisées en collaboration avec un maximum d’acteurs : institutions locales ou nationales, 
associations… Ces campagnes pourront être complétées par d’autres moyens (des ateliers, des Temps d’activités périscolaires 
particuliers). 

 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Cet aspect sera intégré dans les campagnes d’affichages ou les actions de sensibilisation. De plus, notre Plan 
Diversité prévoit également une aide juridique et sociale étendue. Nous instaurerons donc une permanence régulière au futur Local 
à usages partagés et solidaires (LUPS, type maison écocitoyenne) et nous développerons celles déjà existantes à la Maison des Droits 
de l'Homme et du Citoyen de Thouars. Ces interlocuteurs devront être connu d'un maximum. 

 

  



Monique de Marco (EELV)                          
  Partie 3/3 

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. L’adjoint en charge de la lutte contre les discriminations sera toujours à l’écoute des associations… Au-delà d’une 
rencontre annuelle symbolique, nous désirons instaurer un dialogue permanent. Nous souhaitons ainsi, dès le début de notre mandat, 
élaborer avec différents acteurs (institutions et associations) une évaluation commune de nos politiques publiques contre les 
discriminations. 

 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. Nous produirons nos propres documents dans le cadre de notre Plan Diversité mais nous encouragerons aussi les 
médiathèques à diversifier leur catalogue. Je pense notamment au très beau film "Les invisibles". 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Nous créerons un conseil municipal d’initiatives jeunesse (CMIJ) car il n’existe aucune structure équivalente 
actuellement. Parmi les thématiques abordées par cette instance se réunissant tous les mois, nous proposerons au CMIJ de s’intéresser 
aux discriminations. Nous pourrons débattre de l’homophobie dans les établissements scolaires et dans la vie quotidienne avec ces 
représentants des jeunes. Puis élaborer avec eux les actions destinées à un public plus large, notamment dans les établissements 
scolaires. 

 



Jean-Michel Cucinelli (FDG) 
Partie 1/2 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Je pense que c'est une question très importante et que les lois votées n'ont pas levées tous les préjugés et les 
comportements d'exclusion envers les homosexuels et transexuels. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et 
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Je rajouterai  les clubs sportifs aussi. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. je ne peux pas m'engager jusque là. Les communes ont des budgets de fonctionnement de plus en plus étriqués. Mais je 
chargerai un élu de cette  question. 

   

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage.  

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Là aussi c'est un engagement important au delà de l'accompagnement psychologique sur lequel je m'engage. 

  

  

Provence-Alpes-Côte-

d’Azur 



Jean-Michel Cucinelli (FDG) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. En lien avec les associations. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je l'envisage.  

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

 

 



Anne Majri (PS) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie                                                                        
et de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Nous luttons d'une manière générale contre toutes les sortes de discriminations. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Non. Je pense qu'il faut s'adresser à l'ensemble des discriminations. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

Provence-Alpes-
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Danielle Simonnet (PG-FDG)  
Partie 1/3 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je m'engage. Cet engagement est détaillé au chapitre de mon livre “A Paris, place au peuple!” intitulé “Construisons vraiment l'égalité des 
droits”.  

 Nous vivons dans une société dominée par le patriarcat où les hommes et les femmes se voient assigner des rôles déterminés et différenciés. 
Mon engagement au plan local contre la domination patriarcale et l'hétéronormativité s'articule à une mobilisation sans faille sur tous les sujets 
d'égalité des droits et de lutte contre les LGBT-phobies au plan national. Je participe tous les ans à la Marche des fiertés LGBT de Paris fin juin. 
En juin dernier, j’ai brandi la pancarte du collectif exigeant l’accès à la Procréation Médicalement Assistée pour toutes les femmes y compris les 
femmes lesbiennes. Or, le gouvernement a fait une loi « sur le mariage » a minima. La PMA et la question trans ont été abandonnées. Une élue 
municipale peut agir sur ces questions. Je conçois mon rôle d’élue et de tou-te-s les élu-e-s des listes « A Paris Place au Peuple ! » soutenues par 
Jean-Luc Mélenchon, non comme gestionnaires de la ville mais comme représentant-e-s du peuple. Ainsi, au Parlement et dans la rue, le Front 
de Gauche est pleinement engagé pour l'égalité en matière de mariage, de filiation, d'accès à la PMA, ou encore de déjudiciarisation et de 
démédicalisation du changement d'état civil pour les trans. Je participe personnellement à ces mobilisations, comme dernièrement en tête de 
la Marche des Fiertés et à l'Existrans. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la 
transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Oui, cela fait partie de notre programme.   

 Il est nécessaire de s'attaquer aux préjugés qui traversent la société (et les personnels publics) qui sont l'une des causes des discriminations 
dont sont victimes les homosexuels et transexuels. La Ville et le Département de Paris, en tant que collectivité locale employeuse se doit d’être 
exemplaire dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie. La mairie de Paris doit prendre en compte la diversité des modèles familiaux 
auxquels peuvent se référencer ses agents. En période de crise sociale, on sait que les concurrences sur le lieu du travail entre salariées sont 
accrues, y compris dans le secteur public et que cela donne le prétexte à des comportements d’exclusion et de discriminations. Il faut donc être 
particulièrement vigilant car le milieu professionnel des administrations publiques, au même titre que les entreprises privées, n’est pas exempt 
de tels comportements. Les employés ayant un contact régulier avec le public peuvent également contribuer à éradiquer les comportements 
homophobes et transphobes. Le travail avec les associations pour renforcer la formation des personnels – dans toutes les directions et tout 
particulièrement dans les services d'état civil et les services sociaux– doit donc se poursuivre. Mais notons que ce travail a été grandement 
fragilisé ces derniers temps – comme toute la formation professionnelle des personnels municipaux – par la logique d'austérité qui prévaut 
actuellement, et que propose aussi la droite. 
 

    

Paris 



Danielle Simonnet (PG-FDG)  
Partie 2/3 

  

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Dans l’actuelle mandature municipale, je suis en charge de la lutte contre les discriminations à la Mairie du 20ème 
arrondissement et j’organise souvent au titre de cette délégation les actions de lutte contre les discriminations homophobes et transphobes.    
J’ai par exemple organisé des débats en mairie pour donner de la visibilité aux actions d’associations du mouvement LGBT, notamment de 
parents homosexuels intervenant en milieu scolaire. J’estime indispensable de donner une visibilité à l’échelle de tout Paris à une telle 
délégation d’adjoint ou d’adjointe chargé-e-s de la lutte contre les discriminations avec un budget propre dans l’exécutif de la Ville de Paris.  

 Au-delà de la question du budget propre, cela suppose des budgets suffisants. L'austérité imposée par l'UMP comme par le PS fragilise cette 
lutte. On le voit encore avec la baisse des budgets associatifs décidés par la majorité Delanoë. Le Front de gauche, dont je conduis la liste à Paris, 
refuse cette logique libérale qui réduit les moyens publics, donc les moyens de l'émancipation de toutes et tous. 
 

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Oui je m’engage sur ce point du soutien financier pluriannuel. Ma réponse en l’occurrence n’est pas propre au soutien aux 
associations de lutte contre l’homophobie et de la transphobie, mais elle relève de l’ensemble de la politique que j’entends mener à l’égard de la 
vie associative locale. Je m’oppose à la politique d’appel d’offre qui met les associations en concurrence sans leur donner de visibilité 
plurianuelle de leur financement.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT 
chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. La Ville de Paris a d’importantes missions en matière de politique sociale, notamment au titre de ses compétences 
départementales et de l’Aide sociale à l’enfance. Les solutions d’hébergement et d’accompagnement psychologique et sociale pour le jeunes 
LGBT chassés du domicile familiale doit être une composante en tant que telle de la protection sociale de l’enfance dont qui incombe au 
Département de Paris.  

 Malgré les efforts de la ville, le nombre de place d'hébergement des jeunes LGBT chassés du domicile familial est trop restreint. Pour ces jeunes 
en rupture familiale du fait de leur orientation sexuelle et identité de genre, des projets de lieux d'aide, d'écoute et d'hébergement sont encore à 
construire. A ce titre, les actions menées par une association comme le Refuge peuvent servir d’exemple d’actions concrètes pour répondre à 
l’urgence de ces situations. Mais il va s’en dire qu’au-delà des réponses d’urgence, l’action première pour remédier à la question des jeunes 
LGBT chassés du domicile familial, passera par le changement des mentalités pour que de telles situations scandaleuses ne se produisent plus.  

  

  



Danielle Simonnet (PG-FDG)  
Partie 3/3 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Il s'agit là encore d'un engagement fort et exprès de ma campagne. Il est nécessaire de rendre plus visibles les campagnes de 
sensibilisation, les événements culturels et l'implication transversale des directions de la ville dans la lutte contre l'homophobie et la 
transphobie. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Nous portons le même engagement sur les campagnes d'information et de prévention. Il s'articule à notre volonté sans faille 
de soutenir les associations LGBT de prévention et d'assistance. Nous refusons l'austérité budgétaire qui freine et handicape le travail 
irremplaçable de ces associations. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

 Oui, je m'engage. Le travail doit être régulier et continu. La prévention et l'émancipation ne sont pas pour nous une affaire de communication 
municipale annuelle, mais un engagement fondamental, permanent et transversal.   

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les 
centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. La politique de documentation et d’acquisition des bibliothèques de la Ville de Paris doit prendre en compte le volet de la 
lutte contre les discriminations en diffusant des œuvres littéraires ou documentaires qui déconstruisent les stéréotypes de genres qui sont 
souvent la cause des comportements homophobes et transphobes.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  

 Oui ,je m'engage. Il s'agit d'une approche utile. Nous savons que les jeunes LGBTQQI sont exposés à l’homophobie et la transphobie, mais 
également à des risques importants et spécifiques : tentatives de suicides plus fréquentes, exposition aux IST, comportements à risques. Le 
conseil municipal des jeunes peut très utilement se saisir de cette question.  

 

 

 



Robert Alfonsi (PS) 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je l'envisage. J'envisage de mettre en place une action résolue contre toutes les discriminations . 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie                                                                       
et de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je l'envisage. Un budget propre ne me semble pas indispensable . L'important c'est la transversalité de la mission de l'adjoint . 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Non. Un adjoint de ce type aura à animer une action transversale il sera en lien direct avec le Maire ,un budget propre ne me semble pas nécessaire. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Oui, je l'envisage. Ces structures d'accueil n'existent pas dans ma ville ,si je dois en créer une j'aurais besoin de l'aide d'une 
association comme la vôtre . 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je l'envisage. Même réponse que pour la première question . 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je m'engage. Et notamment parmi les agents de la commune. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je l'envisage. il me semble que comme sur d'autres sujets les réunions avec les acteurs de la cité sont indispensables. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. C'est d'abord par la mobilisation de la jeunesse que les discriminations reculent . 

Provence-Alpes-
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Michèle Muratore (PS) 
Partie 1/2 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. 

 

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de 
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Un adjoint à toutes les discriminations. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. Si ces associations interviennent sur la commune. Actuellement il n'y a pas d'association à Antibes. Ce serait bien 
qu'il y en ait une.  

 

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Dans le cadre des logements de réinsertion et d'urgence que nous allons créer. Du personnel compétent sera à la 
disposition des personnes hébergées.  
 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Dans le cadre d'une campagne de lutte contre toutes les discriminations et pour l'égalité entre genres. 
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 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Le personnel formé pourra orienter et aider les personnes victimes d'agressions. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Ce sera une des missions de l'adjoint aux discriminations. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Je propose de créer un conseil municipal des jeunes et des conseils de quartiers des jeunes dans ce cadre ce thème 
pourra être abordé. 

 



Lise Daleux (EELV)  
 Partie 1/3 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. La lutte contre l'homophobie et la transphobie est une des clés de l'action locale pour la réappropriation de l'espace public par tous. 
C'est une question de justice spatiale : les populations lgbt doivent se sentir en sécurité dans toute la ville et pas seulement dans certaines zones 
réservées. Cette lutte est indissociable de l'éducation à l'égalité filles / garçons que nous comptons mener dès le plus jeune âge. En effet, ce sont les 
stéréotypes sur le genre qui mènent à l'homophobie et à la transphobie. Elle passe aussi par le soutien aux actions organisées. Dans ce cadre, Lise 
Daleux a participé aux manifestations organisées à Lille en faveur du Mariage pour tous et y a pris plusieurs fois la parole afin de soutenir l'action des 
associations LGBT. 
Voici quelques mesures spécifiques envisagées : 
- S'engager contre toutes les discriminations deviendra un critère important de l'attribution des subventions et des marchés publics. Dans ce cadre, 
nous serons attentif à la politique de lutte contre l'homophobie et la transphobie mise en oeuvre par les structures qui demande des subventions et par 
les entreprises avec qui nous travaillons. Nous favoriserons ceux qui mettent en place des politiques actives de lutte contre les l'homophobie et la 
transphobie. 
- Soutenir les actions de testing afin de sanctionner les comportements discriminatoires (loisirs, logements, soins, ...) 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

 Oui, je m'engage. L'éducation du plus grand nombre est le meilleur moyen de faire reculer l'homophobie et la transphobie, qui s'appuient sur des 
stéréotypes véhiculés par tous. Par ailleurs, l'accueil du public, l'adaptation des formulaires municipaux, l'accueil et l'accompagnement des personnes 
transgenres afin de faciliter les démarches de changement d'état civil sont des enjeux majeurs d'amélioration du service public. Dans cet esprit nous 
proposons un plan de formation des fonctionnaires municipaux/ales et des professionel-le-s de la jeunesse. 
Nous nous appuierons d'abord sur les agents volontaires de la ville et valoriserons leur participation à cette formation. Progressivement, la formation à 
l'accueil de tous les publics doit devenir un point central de la formation continue des personnels. 
Parallèlement, dans le cadre des "États généraux des quartiers", nous mettrons en relation les acteurs de la lutte contre l'homophobie et la transphobie 
avec les acteurs des quartiers (centre sociaux, maisons de quartier, ...) afin de favoriser des actions concertées de formation des animateurs sociaux, 
culturels et sportifs à la lutte contre les stéréotypes. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. La lutte contre les discriminations est un axe important de la politique de la ville. Elle doit être identifiée, identifiable et dotée de 
moyens propres (budget, personnels). 

  

  

Nord  



Lise Daleux (EELV)  
Partie 2/3 

    
 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Comme pour toutes les associations, nous nous engageons à donner de la visibilité budgétaire en passant des conventions pluri-
annuelles. Ces conventions seront passées dans le cadre d'un plan d'action concerté élaboré à l'issu des "Etats généraux des quartiers". Nous nous 
engageons également de sanctuariser le financement des actions associatives liées à l'éducation sexuelle.  

 

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. A Lille, l'association le Refuge accueille déjà quelques jeunes LGBT au sein d'un appartement relais. Nous soutiendrons l'action de 
cette association, notamment par la mise en réseau des acteurs et l'aide au montage de projets. Nous devons également travailler avec les structures 
d'accueil classiques afin de veiller à ce que les jeunes LGBT chassés du domicile familial ne se retrouvent pas à nouveau victime de propos et 
comportements homophobes et/ou transphobes dans les lieux d'hébergement, s'il le faut en fléchant des lieux prioritaires d'accueil. Nous pouvons 
prendre exemple sur le Réseau santé trans développé à partir de la Maison de santé dispersée de Moulins pour engager une nouvelle dynamique de 
réseau dans le domaine du soutien des jeunes LGBT chassés du domicile familial. 
 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. A Lille, la municipalité met déjà à disposition ses panneaux pour annoncer les grands événements (Gay pride, ...) 
Nous voulons également relancer les panneaux d'affichage libres et les réserver à la communication des acteurs politiques et associatifs. Dans ce cadre, 
des campagnes d'affichages contre l'homophobie et la transphobie pourrons y avoir lieu. 
Enfin, dans le cadre des "États Généraux des Quartiers", nous espérons la création de dynamiques qui pourront aboutir à des campagnes d'affichage 
dans les lieux fréquentés par les lillois-e-s (Mairies de quartier, ,centres sociaux, ...)  

  

  



Lise Daleux (EELV)  
Partie 3/3 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. La défense et l'accompagnement des victimes quelles qu'elles soient est un élément important de la politique de 
sécurité. Dans ce cadre, la ville doit soutenir des dynamiques de sensibilisation des populations mais aussi de formation des agents à 
l'accueil des victimes. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. C'est le rôle de la municipalité de créer des dynamiques de réseau entre les acteurs. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. Dans le cadre de la lutte contre les stéréotypes racistes, homophobes transphobes et sexistes, une banque d'outil 
pédagogique sera mis à leur disposition. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. C'est avant tout avec les jeunes qu'il faut travailler ces thématiques afin de faire reculer les stéréotypes. 

 



Franck Reynier (UDI) 
Partie 1/2 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Je considère essentielle la lutte contre toutes les formes de discrimination.  Elle doit être un devoir de chaque 
citoyen et a fortiori de tout élu qui se dit républicain. Par conséquent je la soutiendrai. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de 
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. Sans mettre en place une formation uniquement ciblée sur les conséquences de l’homophobie et de la transphobie, 
je crois qu’il est tout à fait envisageable, de faire une formation qui sensibilise sur toutes les formes de discriminations avec un volet 
dédié à l’homophobie et à la transphobie. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Non.  

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Non. 

  

  

  

Rhône-Alpes 



Franck Reynier (UDI) 
Partie 2/2 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. L’organisation d’un rendez-vous annuel avec les associations quelles qu’elles soient est essentielle. Cela permet de 
connaitre leurs besoins et leurs attentes. Aussi je m’engage à les recevoir à l’Hôtel de Ville. 
 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

 Oui, je l'envisage.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. La lutte contre les discriminations quel que soit leur type doit se faire dès le plus jeune âge, et les conseillers 
municipaux doivent y être sensibilisés pour pouvoir sensibiliser à leur tour. 
 

 



Daniel Breuiller (EELV-PS-FDG) 
Partie 1/2 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je l'envisage. Nous portons le message qu'à Arcueil, chacun-e est citoyen-ne quels que soient sa nationalité, son âge, sa 
situation sociale, sa religion ou son absence de religion, ses choix sexuels, philosophiques ou politiques.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et 
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Les agents du service Prévention - Médiation sont formés à l'accueil et à l'orientation des victimes. Nous profitons 
également de la présence d'un correspondant du parquet de Créteil qui tient une permanence 2 journées par semaine. Les élus en 
charge d'accueillir le public lors de permanence sont à même de dispenser un premier niveau d'information et d'orienter les victimes 
vers les dispositifs et institutions compétents. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Nous avons mis en place cette délégation ; elle sera naturellement reconduite dans le prochain mandat. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. A Arcueil, l'accompagnement social des célibataires est de la compétence du CCAS ; celui des familles avec enfant 
du Conseil général.  Sur le territoire national, l'hébergement est de compétence d'Etat ; compétence imparfaitement satisfaite, si 
bien que la ville est en capacité, par convention avec des associations dédiée, de réagir relativement rapidement en cas de rupture 
d'hébergement. Cela est valable pour l'ensemble des habitant-e-s de la commune. 

  

  

Île-de-France  

Partie Ouest 



Daniel Breuiller (EELV-PS-FDG) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Accord de principe. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Accord de principe. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. Cela existe déjà. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Non. Cette instance n'existe pas.  

 



Olivier Duquesnoy (PRG-Génération Ecologie)  

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie? Oui, je m'engage.  

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et                                                             
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Pas d'adjoint spécifique possible dans une petite ville. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Non. Pas d'association locale connue de moi. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  

 Non.  

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je m'engage.  

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  

 Oui, je l'envisage. 

Franche-Comté 



Vivian Point (FDG) 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage.  

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie                                                                      
et de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

Provence-Alpes-

Côte-d’Azur 



Jean-Christophe Sellin et Myriam Martin (FDG) 
Partie 1/2 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je m'engage. Nous nous engageons à lutter contre toutes les discriminations quelles qu'elles soient,homophobies, transphobies, 
xénophobie, sexisme, racisme, discriminations vis à vis des handicapés. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et 
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

 Oui, je m'engage. Depuis des mois, avant et après le vote pour « le mariage pour tous », nous assistons à une montée de 
l'homophobie au sein de la société française qui nous inquiète et nous alarme. Le maire ayant un rôle fort à jouer dans le cadre de 
l'application de la loi, il doit s'engager lui et son équipe à former tous les agents dépendants de son administration et tous-tes les     
élu-es afin d'amener ces dernier-es à lutter contre cette discrimination. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Comme écrit précédemment nous nous engageons à lutter contre toutes les discriminations. Il est tout à fait 
envisageable de nommer un-e adjoint-e chargé-e de lutter contre ces dernières. Il est évident qu'il faudra pour que cet-te adjoint-e 
puisse agir qu'il ou elle en est les moyens (formation, aide aux associations, centre d'aides aux victimes, aide juridique etc...) 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. Comme écrit précédemment, la lutte contre les discriminations passe par une politique propre à la municipalité 
mais aussi par l'aide fournie aux associations qui interviennent sur ce champs d'action. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Rôle et tâche d'un adjoint-e et d'une équipe chargée de lutter contre les discriminations avec des hébergements 
d'urgence pour les jeunes obligés de fuir leur domicile familial. Cela doit passer également par une collaboration étroite avec les 
associations (comme la vôtre) qui ont une expérience en la matière. Cela signifie pour la municipalité aussi le recrutement de 
personnels statutaires chargés de ces missions de santé et d'aide. 

  

  

Midi-Pyrénées 



Jean-Christophe Sellin et Myriam Martin (FDG) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Oui inutile de préciser que si on veut lutter efficacement contre ces discriminations, l'éducation, la sensibilisation de 
tous et toutes est une nécessité. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Déjà écrit précédemment, dans le cadre de missions spécifiques prises en charge par la municipalité, il sera proposé 
de l'aide pour dénoncer en justice des actes homophobes ou transphobes, donc oui à une campagne qui aiderait les victimes à porter 
plainte. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Il est important qu'une municipalité qui s'engage contre les discriminations rencontre au moins une fois ces 
associations. Au delà de ces rencontres il nous semble important qu'au moins le ou la délégué-e chargé-e de ces questions soit     
réactif-ve à toutes demandes de rencontres ou de discussions. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. Même réponse que précédemment cela participe de la sensibilisation et de l'éducation. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Si nous voulons faire évoluer les mentalités dans le sens de l'égalité des droits, du refus des actes homophobes et 
transphobes, le travail d'éducation doit commencer à être effectué dans la jeunesse. 

 



Thierry Sagnier (Nous Citoyens) 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. J'ai soutenu le Mariage pour tous. Tous les citoyens ont les mêmes droits. Je me base tout simplement sur                                                                                                        
la "Déclaration Universelle des droits de l'homme". 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

Poitou-Charentes 



Cécile Helle (PS-PRG-MRC-EELV-MUP) 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie                                                                            
et de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. Ce sujet important sera mis en discussion dans le cadre de l'élaboration du futur plan de formation des agents municipaux. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je l'envisage. Un(e) élu(e) sera en charge de l'égalité républicaine et de la lutte contre les discriminations. Cette question ne doit pas être absente des 
autres politiques publiques. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Sur la base d'objectifs partagés et régulièrement évalués.  

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Soutien aux associations et sensibilisation des acteurs du logement. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je m'engage.  

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m'engage.  

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Mais aussi avec les acteurs de l'éducation populaire et de la vie associative pour les sensibiliser à cette question. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je m'engage.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Cela devra faire partie des thèmes portés à sa réflexion et à la recherche d'actions concrètes.  

Provence-Alpes-

Côte-d’Azur 



Jean-Marc Mollet (SE) 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Non. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Non. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  

 Non. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

Nord  



Guy Lafite (Divers Gauche) 
Partie 1/2 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et 
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Pas d'adjoint spécifique mais composante d'une délégation restant à définir. Ce point rentrera dans les attributions (prévue 
par la Loi) d'un Comité de prévention de la délinquance et des discriminations (CLSPDD), comité auquel les associations seront 
partie prenante. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. A examiner dans un cadre intercommunal. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les 
jeunes LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Action intercommunale à organiser. Sur la Ville, action à mener par le CCAS en lien avec les services sociaux du 
département. La situation de ces jeunes sera traitée comme celle des autres personnes souffrant de violence ou discriminations 
(femmes battues par exemple). 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage.  

  

  

Aquitaine 



Guy Lafite (Divers Gauche) 
Partie 2/2 

 

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Plusieurs fois par an dans le cadre du CLSPDD. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. A examiner en concertation avec la communauté éducative (parents d'élèves et instituteurs). 

 



Quentin Marchand (FDG)  
Partie 1/3 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Notre projet politique est "l'humain d'abord". Il implique le respect de la personne humaine et l'égalité. Depuis l'élection de François 
Hollande, du fait d'une absence de fermeté politique, nous connaissons dans notre pays la montée d'un mouvement réactionnaire, raciste, sexiste et 
homophobe. Le gouvernement ne lutte en rien contre cette dérive, pire il cède face à la «  Manif Pour Tous  ». Cela nous semble inacceptable et 
incompatible avec nos valeurs. Il est donc essentiel que les pouvoirs publics s'investissent fortement sur ce sujet. Aucune insulte, aucune discrimination 
ne doivent être tolérées. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

 Oui, je m'engage. La lutte contre l'homophobie, mais aussi contre le sexisme et le racisme nécessite une politique volontariste d'éducation populaire. La 
mairie a plusieurs moyens d'action que nous développerons avec les associations. La formation du personnel municipal en est un. Mais nous mettrons 
également en place des programmes éducatifs dans les écoles, les structures de quartiers, mais aussi en construisant des partenariats avec les                                 
clubs sportifs, ... 

   

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Nous proposons la création d'un poste d'adjoint à l'égalité doté d'un budget propre lui permettant de mener des campagnes, 
enquêtes, actions, formations. De même, nous proposons le renforcement de la parité surtout dans les postes à responsabilité, car nous pensons que le 
sexisme est une des formes de discrimination les plus importantes. Garantir l'égalité entre les sexes est un point d'appui essentiel dans toutes luttes 
contre la discrimination.  
Dans le même esprit, nous proposons la création d'un observatoire municipal des discriminations et de la précarité. Celui-ci aura pour but de faire un 
bilan annuel sur toutes les discriminations portant atteinte au respect de la personne humaine et à l'égalité. De plus les discriminations sont un facteurs 
aggravant de la précarité sociale. En rendant ce rapport public, notamment par des campagnes d'information, nous pourrons peser sur les acteurs 
privés et inciter les citoyens à faire valoir leurs droits. 

 

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Aucune politique de lutte contre les discriminations, et donc contre l'homophobie et la transphobie, ne peut se faire sans les 
associations, ni sans moyens. Par ailleurs, la vie démocratique de la cité nécessite des associations fortes et indépendantes des pouvoirs publics, avec 
des budgets leur permettant une visibilité dans le temps. La création de maisons des associations disposant de moyens mutualisés nous apparaît être la 
meilleure option pour garantir autonomie et moyens. 

 

  

Bretagne 



Quentin Marchand (FDG)  
Partie 2/3 

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. La dignité humaine nécessite de pouvoir vivre pleinement ses choix et ses orientations en toutes sécurité. Trop 
souvent les personnes sont condamnées à vivre caché dans la violence, ou dans la rue. La collectivité a le devoir, entre autres, d'assurer 
un toit, l'alimentation et l'accès à la santé physique et mentale pour tous. La mairie doit assurer un nombre suffisant de lieux 
d'hébergements (d'urgence ou permanent, individuel ou collectif). Le mode d'accueil (lieux spécifiques LGBT, femmes victimes de 
violence physique ou psychique, ou lieux multi-accueil) doit être discuté avec l'ensemble des acteurs pour répondre au mieux aux 
problématiques des personnes. De plus, nous proposons la création de centres de santé municipaux favorisant l'accès aux soins (donc 
l'écoute) pour tous. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui , je m'engage. Nous nous opposons à la pollution publicitaire et veillerons à supprimer les panneaux partout ou cela est possible. La 
publicité est un média dominant qui véhicule les codes de la normalité sociale vue par le capitalisme, et donc exclut une grande partie 
de la population. Toutefois nous conserverons des panneaux d'affichage pour des campagnes d'intérêts publics. Du fait du contexte 
politique et de la recrudescence des violences, les campagnes de lutte contre l'homophobie et la transphobie sont une priorité. 
Nous veillerons aussi à ce que les panneaux de libre expression mis en place par la ville soient réservés exclusivement aux associations. 
Nous ouvrirons le journal «  Sillage  » aux citoyens et aux associations, pour que ceux ci puissent exprimer leurs idées. 

 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

 Oui, je m'engage. Le droit est la base de la république et il protège l'individu contre les pouvoirs dominants. Nous nous battrons pour 
son respect. Nous créerons une maison du droit dotée de juristes ayant pour mission d'informer et d'aider aux démarches juridiques 
afin d'assurer à tous le respect de ses droits. 

 

  



Quentin Marchand (FDG)  
Partie 3/3 

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Nous défendons une conception de la démocratie construite autour du dialogue, de l'échange et de la codécision, et 
non un système formel La rencontre avec les citoyens et les associations est un devoir pour un élu. Nous organiserons des rencontres 
en tête à tête, mais aussi des réunions publiques entre élus et association, pour favoriser le débat. 

 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. Nous souhaitons mener une politique forte contre les discriminations. Il va donc de soit que les bibliothèques, 
médiathèques ou tout autre équipement à caractère culturel sont des lieux privilégiés pour sensibiliser et informer les citoyens. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Non. Nous n'avons pas prévu de créer un conseil municipal des jeunes. Les campagnes de lutte contre les discriminations orientées vers 
les jeunes pourront être mises en place dans les collèges et lycées en partenariat avec les enseignants (organisation de concours par la 
ville par exemple), dans les salles de concerts ou encore avec les clubs sportifs. 

 



Jean-Paul Bret (PS-PCF-PRG-Génération Ecologie-Société Civile) 
Partie 1/2 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Cela est fait par la municipalité depuis 2008, et la mise en œuvre de la lutte contre les discriminations a valu à 
Villeurbanne d'être distinguée comme 1ère ville dans ce domaine. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la 
transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. C'est fait à Villeurbanne depuis 2010, tout le personnel municipal reçoit une formation dans le cadre de la lutte contre 
les discriminations. 

 

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. C'est fait depuis 2008, Jean Berthinier était adjoint à la démocratie locale et à la lutte contre les discriminations avec un 
budget. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. C'est fait là encore : Aides, LGBT. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Pourquoi pas si c'est nécessaire, Villeurbanne le fait déjà pour les femmes battues. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Nous faisons chaque année, des campagnes de sensibilisation sur le "vivre ensemble". 

  

Rhône-Alpes 



Jean-Paul Bret (PS-PCF-PRG-Génération Ecologie-Société Civile) 
Partie 2/2 

 

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. La maison de justice et du droit de Villeurbanne accueille déjà les victimes et les accompagne dans leurs démarches 
juridiques. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Pourquoi pas, nous les rencontrons quand ils le souhaitent. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage. Oui, s'il existe. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Pourquoi pas. 

 



Alain Fresko (FDG) 
Partie 1/2 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Nous luttons contre toute forme de discriminations, et notre devoir est de nous impliquer tout particulièrement dans ce 
domaine dans le contexte délétère actuel créé par le mouvement de la manif' pour tous. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la 
transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. La commune doit ouvrir la voie à un changement de regard, et nous nous engageons donc à inclure un module de 
formation dans ce domaine dans le plan de formation du personnel municipal. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Afin de concrétiser notre engagement contre les discriminations et notre devoir d'information, un adjoint sera chargé de 
ce domaine. 

   

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Il faudrait pour cela sélectionner des associations dont nous estimons que l'action va dans le sens de ce que nous prônons. 
Mais nous sommes d'accord sur le principe. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT 
chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Nous nous engageons à lancer un projet de ce type en partenariat avec les communes environnantes afin que les 
contraintes financières ne soient pas un frein à sa réussite. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Tout au long de la mandature qui va s'ouvrir, nous considérerons toute campagne allant dans ce sens et apporterons 
notre soutien logistique à sa réalisation. 

  

 

Île-de-France  

Partie Est  



Alain Fresko (FDG) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Les propos homophobes et transphobes ne sont pas acceptables dans la République telle que nous la concevons. 
Tout au long de la mandature qui va s'ouvrir, nous considérerons toute campagne allant dans ce sens et apporterons notre soutien 
logistique à sa réalisation. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Nous nous y engageons, et cette rencontre devra nous aider à faire le point sur les actions qui auront été menées au 
cours de l'année précédente, ainsi qu'à planifier l'année qui s'ouvrira. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. Tous ces lieux étant des lieux de passage, d'information et d'éducation, cela a du sens de les utiliser comme pivot de 
nos actions. Avec l’aide des associations pour nous fournir documentations et supports. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Nous pensons que c'est dès le plus jeune âge, dans ce domaine comme dans celui du racisme par exemple, qu'il faut 
entamer un changement du regard de la société. 

 



Robert Schmitz (FDG) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Nous luttons contre toute forme de discriminations, et notre devoir est de nous impliquer tout particulièrement dans 
ce domaine dans le contexte délétère actuel créé par le mouvement de la manif' pour tous. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la 
transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. La commune doit ouvrir la voie à un changement de regard, et nous nous engageons donc à inclure un module de 
formation dans ce domaine dans le plan de formation du personnel municipal. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Afin de concrétiser notre engagement contre les discriminations et notre devoir d'information, un adjoint sera chargé 
de ce domaine. 

   

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Il faudrait pour cela sélectionner des associations dont nous estimons que l'action va dans le sens de ce que nous 
prônons. Mais nous sommes d'accord sur le principe. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Nous nous engageons à lancer un projet de ce type en partenariat avec les communes environnantes afin que les 
contraintes financières ne soient pas un frein à sa réussite. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Tout au long de la mandature qui va s'ouvrir, nous considérerons toute campagne allant dans ce sens et apporterons 
notre soutien logistique à sa réalisation. 

  

  

Île-de-France  

Partie Est  



Robert Schmitz (FDG) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Les propos homophobes et transphobes ne sont pas acceptables dans la République telle que nous la concevons. 
Tout au long de la mandature qui va s'ouvrir, nous considérerons toute campagne allant dans ce sens et apporterons notre soutien 
logistique à sa réalisation. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre  

 l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Nous nous y engageons, et cette rencontre devra nous aider à faire le point sur les actions qui auront été menées au 
cours de l'année précédente, ainsi qu'à planifier l'année qui s'ouvrira. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. Tous ces lieux étant des lieux de passage, d'information et d'éducation, cela a du sens de les utiliser comme pivot de 
nos actions. Avec l’aide des associations pour nous fournir documentations et supports. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Nous pensons que c'est dès le plus jeune âge, dans ce domaine comme dans celui du racisme par exemple, qu'il faut 
entamer un changement du regard de la société. 

 

 

 



Michel Ricoud et Dominique Tripet (FDG)  
 Partie 1/2 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. De par mes activités au niveau de mon association dont je suis la Présidente, j'ai soutenu le GAGL (groupement d'action Gay et 
Lesbien du Loiret) tant financièrement qu'en participant à leurs côtés aux différentes manifestations pour l'égalité des droits. 
Pour moi, et cette liste FDG, l'égalité des droits ne peut être à géométrie variable, toute citoyen-ne est citoyen-ne à part entière, quelque soit son 
orientation sexuelle.. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Comme indiqué précédemment, je travaille en partenariat avec le GAGL du Loiret, ces formations ainsi que celles sur les 
discriminations sexistes doivent bien évidemment être faites en direction de tous les personnels municipaux, mais aussi des éluEs, toutes tendances 
confonduEs. Mon Association a pris contact avec l'Association "Outrans" pour une formation qui pourrait être étendue à la municipalité. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Notre liste est féministe, engagée pour les droits des femmes et des hommes, des personnes LGBT, Bi et Trans et contre les violences 
faites aux femmes et bien évidemment homophobes. Les partenariats déjà créés seront un véritable appui pour mettre en oeuvre cette politique de 
lutte qui est primordiale par les temps qui courent. Les tenants de la Manif pour Tous, celles et ceux qui véhiculent fausses informations, rumeurs sur la 
"théorie du genre", ne peuvent et ne doivent pas faire pression sur toutes les politiques qui visent à l'égalité des droits. Il faut être ferme face à ces 
courants réactionnaires et ne pas lâcher une once de terrain. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Il faut pérenniser les interventions du GAGL dans les différentes structures scolaires, mais aussi pérenniser l'existence du lieu d'accueil 
du GAGL45.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Dans notre programme existe effectivement tout un volet pour l'hébergement d'urgence. Celui des personnes en précarité, mais 
aussi celui des femmes victimes de violence. Ce volet, celui des personnes LGBT chassé du domicie familial, n'a pas encore été pensé comme tel, 
cependant, il est tout à fait envisageable de travailler à cela avec le GAGL et de voir avec eux comment le mettre en oeuvre, au mieux des intérêts des 
personnes concernées. 

  

  

Centre 



Michel Ricoud et Dominique Tripet (FDG)  
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Elle ferait partie de la lutte contre les discriminations sexistes et homophobes, l'un des points que nous souhaitons vraiment porter 
haut et fort dans notre ville, si riche en caméra, police municipale, nationale, mais si peu présent au niveau de l'Humain tout simplement. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m'engage. Cette campagne pourrait tout à fait faire partie de celle contre les violences faites aux femmes, les violences sexistes et homophobes. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

 Oui , je m'engage. Comme pour toute association, une municipalité FDG sera attentive au partenariat avec le GAGL. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. En partenariat avec le GAGL et le Planning Familial. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui , je m'engage. En partenariat avec le GAGL et le Planning Familial. 

 



Richard Sancho Andreo (PS) 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie? Oui, je m'engage. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Oui en partenariat avec la Communauté Urbaine de Strasbourg. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m'engage. Mise en place d'un accompagnement gratuit pour les personnes victimes. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  

 Oui, je m'engage. 

Alsace 



Guy Férez (Divers Gauche) 
Partie 1/2 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je l'envisage.  

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de 
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Non. La lutte contre toutes les discriminations fait déjà partie des messages et des formations qui sont apportées aux personnels de la 
Ville. 

 

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. La lutte contre les discriminations est basée sur les valeurs républicaines. Elle est une attention quotidienne et fait partie de 
toutes les politiques publiques que je dirige : ressources humaines, soutiens aux associations, politique dans les quartiers, sécurité-
prévention… C'est donc une politique transversale, portée par le maire et tous les élus de la majorité. Elle irrigue toutes nos politiques 
publiques, sans avoir besoin d'être portée en particulier par une adjointe ou un adjoint.. 

 

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. La Ville apporte déjà son soutien à l'association qui organise, chaque année, la marche des Fiertés à Auxerre. 

 

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. La Ville, dans sa politique globale, aide toutes les personnes en détresse, notamment toutes celles et ceux en 
demande d'hébergement. 

 

  

Bourgogne 



Guy Férez (Divers Gauche) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Non. Nous privilégions d'autres moyens d'action, via l'association que nous soutenons, les contacts directs, les formations et les 
politiques publiques que nous menons à Auxerre. 

 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je l'envisage. Nous soutenons l'association qui organise, chaque année, la Marche des Fiertés à Auxerre. 

 

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Dans les faits, l'association Traits d'Union est déjà en contact avec la ville. 

 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Non. 



Benjamin Piel (FN) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Dans ma ville je propose la création d'une cellule d'aide aux victimes . Par exemple cette cellule suivra les 
personnes victimes d'agressions, de vol, viol et toute autre forme d'atteinte à la personne. Bien entendu, il y aura un soutien 
psychologique, un soutien juridique par des professionnels. L'aide que nous fournirons s'adressera à tout le monde sans distinction, 
et ce peu importe leur orientation sexuelle, origine et conviction religieuse. Nous sommes tous égaux et en soi ce soutien s'adressera 
à tout le monde .  

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et 
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Tout à fait, cela rentrera dans le cadre de formations pour les personnes qui s'occuperont de la cellule d'aide aux 
victimes. Nous devrons répondre à toutes les demandes.  

 

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Non, car nous aurons un adjoint chargé à la sécurité qui aura en outre déjà ces prérogatives . 

 

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Non. Je suis pour une association simple qui regroupe tout le monde. Comme je l'ai déjà dit la cellule d'aide au victime aura déjà ces 
prérogatives.  

 

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Une fois de plus, tout les citoyens français sont égaux. Et qu'ils soient gays, hétéros ou autres, ils auront le même 
traitement et bien entendu nous ferons notre maximum pour protéger tout les Lexoviens sans exception.  

 

  

Basse-Normandie 



Benjamin Piel (FN) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Non. Non car nous ferons de la pédagogie pour toutes les formes de discrimination. Et pas juste pour l'homophobie et la transphobie.  

 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Naturellement toute les discriminations doivent être punies. Cela sera dans le cadre de la cellule d'aide aux victimes 
qui aidera tout le monde sans exception .  

 

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Oui sans aucun problème. Nous envisageons à Lisieux de mettre un point d'honneur pour mettre fin à toutes les 
formes d'injustices et de discrimination.  

 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Non. Qu'entendez vous par matériel pédagogique ?  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Cela sera dans le cadre de la discrimination et toutes les discriminations sans exception.  

 

 



Eric Duboc (Centriste Indépendant)  

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. La lutte contre les discriminations fait partie de mes engagements municipaux. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de                                                            
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. A débattre en conseil municipal.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Action à envisager dans le cadre de notre Centre Communal d'Action Sociale. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. Le dialogue fait partie des valeurs de mon Pacte Municipal . 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

Poitou-Charentes 



Olivier Longeon (EELV-MRC) 
Partie 1/2 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je m'engage. L'engagement de notre liste est évident. Nos élus ont par exemple toujours soutenu les différents festivals culturels 
LGTB de Saint-Étienne. Nous avons d'ailleurs des colistiers issus de plusieurs de ces associations. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de 
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Et nous pensons que cette formation peut être appuyée par le travail des différentes associations de lutte contre 
toutes les discriminations. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. Certes nous ne sommes pas encore élus à la mairie de Saint-Étienne, mais nous sommes 3 conseillers régionaux qui 
avons déjà obtenu le soutien de la Région pour l'action des associations stéphanoises concernées. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Il faut un lieu d'accueil, de rencontre et d'échanges dédié. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  

Rhône-Alpes 



Olivier Longeon (EELV-MRC) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Nous avons d'ailleurs soutenu différentes personnes qui lors des débats sur la récente loi sur le mariage ont été 
menacées. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Saint-Étienne possèdent 2 festivals dynamiques qui organisent tout au long de l'année ce type de rencontre qui doit 
être encouragé. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. C'est aussi au conseil municipal jeunes de choisir ses thématiques propres. Je ne conçois pas d'imposer des 
thématiques à celui-ci. 

 

 



Jean-Marie Séronie (SE) 
Partie 1/2 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Je suis convaincu de la nécessité de soutenir la lutte contre l'homophobie et la transphobie. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et 
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Fait partie des actions du CCAS. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Je ne suis pas forcément convaincu de l'impact positif d'une telle campagne. 

  

  

Basse-Normandie 



Jean-Marie Séronie (SE) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Prospectus à la mairie, au CCAS, ... 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui , je l'envisage. 

 



Thomas Balenghien (NPA) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je l'envisage. Soutenir la lutte en la matière nous paraît indispensable, surtout dans le contexte actuel. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de 
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. Trop souvent, les fonctionnaires et agents publics territoriaux, qui sont en première ligne face aux problèmes de 
terrain, ne sont pas du tout sensibilisés aux conséquences des actes homophobes, ni comment réagir face à de tels comportements. 
Notre liste s'engage à mettre en place des actions de formation spécifiques obligatoires pour les personnels en contact avec le public, 
notamment ceux chargés de l'état civil, du CCAS, des centres de loisirs, des écoles primaires, des gymnases, de de la petite enfance, 
ceux affectés à l'accueil des familles (homoparentales notamment). 
Nous développerons également des formations envers la problématique des LGBT vieillissant, de l'accueil envers la transidentité. 
Nous sensibiliserons les agents aux représentations diverses des familles (monoparentales, homoparentales, recomposées),  

  

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

 Oui, je l'envisage. Il nous paraît très important que la huitième ville de France (bientôt 7ème) comporte un adjoint spéciffique en 
charge de cette thématique et avec un budget propre. 

  

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Pour nous, la lutte contre l'homophobie et la transphobie doit avant tout être menée par des services publics 
locaux, financés par un impôt progressif sur le revenu, selon les capacités de chacun (cf article 13 de la déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789). Dans un premier temps, nous allouerons les budgets nécessaires aux associations qui pallient les 
carences publiques en la matière. 

  

  

Languedoc-Roussillon 



Thomas Balenghien (NPA) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Nous réserverons des logements sociaux aux jeunes chassés de leur domicile, ainsi que des places d'urgence, et nous 
développerons toutes les structures d'accueil spécifiques. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Sur ce point encore les besoins sont très importants : il faut informer et mettre à bas tous les tabous bien encrés. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je l'envisage. Nous formerons nos agents chargés de l'accueil en la matière. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Une fois par an est le minimum : nous ferons le point très fréquemment pour évaluer les cations réalisées sur 
Montpellier . 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

 Oui,  je l'envisage.  

   

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. La jeunesse doit être particulièrement sensibilisée sur ces thématiques, selon nous plus on s'y prend tôt mieux on 
arrive à faire évoluer les mentalités . 

 

 



Nicolas Le Quintrec (SE) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?   Oui, je l'envisage.  

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et  de                                                          
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? Non. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Non. le principe d'accorder une subvention à une association de lutte contre l'homophobie et la transphobie suivra les mêmes procédures que les 
autres associations. le principe du CPOM est envisagé mais au regard d'une démarche de projet dont les modalités seront définis courant 2014.  
 

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

 Oui, je m'engage. S'il y a un réel besoin sur le territoire communal, nous prendrons les mesures adéquates.  

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. S'il y a une volonté particulière d'associations dans ce sens, nous agirons. 

   

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? Oui, je m'engage. A la demande. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Non. Qu'entendez vous par matériel ?  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Non. A inciter, non. Il appartient au Conseil des jeunes de définir lui même leurs priorités, leurs actions. S'il s'y engage, nous soutiendrons sans réserve. 

Bretagne 



Guilhem Serieys (PG/FDG) 
Partie 1/2 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Le Front de Gauche combat toutes les discriminations sans distinctions. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et 
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Nous nous rapprocherons d'associations reconnues nationalement afin d'assurer une formation de qualité. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Nous nommerons un adjoint chargé des questions sociales et des discriminations avec un budget distinctif. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Un soutien financier pluriannuel permet d’ancrer les actions dans la durée. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Nous sommes demandeurs d’exemples mis en œuvre dans d’autres collectivités. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Une telle campagne pourrait avoir lieu autour du 17 mai. (Journée internationale de lutte contre les 
LGBTphobies). 

  

  

Midi-Pyrénées 



Guilhem Serieys (PG/FDG) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je l'envisage. Dans le cadre d'une campagne d'affichage.  

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage.  

   

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. Mise à disposition de livres et de DVD traitant de l'homosexualité et de la transexualité de manière informative sans 
approche morale. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. 

 



Lisette Sudic (EELV) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui,  je l'envisage. Un gros travail est fait sur la commune au service culturel qui allie les élèves des établissements scolaires. Le foyer                                 
des jeunes travailleurs peut être un lieu de refuge parfaitement adapté pour les jeunes victimes de discrimination. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la 
transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. Pourquoi pas ! 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Je pense que le problème, compte tenu de la politique culturelle menée par la commune, n'est pas flagrant . Définir simplement une 
compétence qui serait reprise par l'adjoint à la culture serait une continuité par rapport au travail déjà entamé au niveau du service 
culturel (théâtre + médiathèque). Je ne veux pas stigmatiser une population qui souffre déjà suffisamment. on atteindrait l'effet inverse . 
Mais mon point de vue est parfaitement modifiable si je sentais dans la ville un vent hostile se lever. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Non. Je ne sais pas . 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT 
chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Oui voir plus haut. 

  

  

Nord  



Lisette Sudic (EELV) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Pourquoi pas si elle est drôle et pas culpabilisante. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je l'envisage. Bien sûr il n'est pas question qu'une discrimination ou qu'une atteinte à la personne quel le qu'elle soit reste 
impunie. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage.  

 

 

 



Pascal Thiébaux (PCF-FDG) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?   Oui, je m'engage.  

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. Si la discrimination devenait un danger pour les personnes. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? Oui, je m'engage. 

 

 

Nord  



Jean-Pierre Rombeaut (SE) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je l'envisage.  

   

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la 
transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Non. Le budget de la ville de Maubeuge ne permettra pas de faire des formations de ce type, néanmoins je m'engage à ce que 
l'homophobie n'existe pas aux seins des services municipaux Maubeugeois si je suis en responsabilité. 

  

   Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Il y a tant de choses à changer dans notre ville, nous ne sommes pas à même d'avoir un adjoint dédié à cette tache, ce sera une tache 
collective. 

  

   Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Si une association est créée dans notre commune. 

  

   Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT 
chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  

 

Nord  



Jean-Pierre Rombeaut (SE) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Non.  

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres  

 d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. 

 

 

 



Marie-France Eymery (PS) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de                                                                
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Difficile pour une commune de 3600 habitants 
 

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Je suis dans l'opposition je n'ai aucune vision des possibilités financières de la commune 
 

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Dans le cadre d'un réaménagement de l'urbanisation vers les plus jeunes et les plus défavorisés 
 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Pour le moment il n'y en a pas, mais nous l'organiserons. 
 

 

Île-de-France  

Partie Est                            



Jacky Majda (Paris Libéré) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. La lutte contre toutes les discriminations est très importante. En 2012, lors de ma campagne pour les élections 
législatives, j'avais rencontré l'association le Refuge par exemple. Je suis donc très sensibilisé à cette question. Si je suis élu maire du 
3ème, je m'engage à réserver un ou 2 studios pour des personnes accueillies par Le Refuge afin de les aider.. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la 
transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Comme pour toutes les autres discriminations, je m'engage à informer le personnel de ma collectivité sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Non, mais je m'engage à lutter contre toutes les discriminations au quotidien personnellement. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Cela dépendra du type d'associations et de la demande, mais je l'envisage bien entendu. Ce sera débattu avec le 
conseil municipal. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Je l'ai déjà annoncé publiquement lors de réunions. 

   

  

 

 

 

Paris 



Jacky Majda (Paris Libéré) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. En collaboration avec les associations, je l'envisage naturellement. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Je m'engage à lutter contre toutes les discriminations au quotidien. Par conséquent, je peux m'engager sans 
problème sur ce genre de campagne. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Je répondrai sans aucun problème à ce genre d'invitation . 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Je l'envisage naturellement au même titre que pour le racisme, l'antisémitisme... 

 

 

 



Richard Honvault (UDI) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. La lutte contre l'homophobie et la transphobie fait partie de nos objectifs comme toutes les formes de discriminations 
ayant notamment dans mon groupe des représentants de la communauté gay et lesbienne. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la 
transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je l'envisage. Sur Boulogne sur Mer, le besoin ne se fait pas sentir vraiment . Mais je l'envisage si le besoin s'en fait sentir. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Je l'envisage car nous n'avons pas ce type d'asso sur le Boulonnais... Mais si elle existent nous les aiderons. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT 
chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Le CCAS le personnel sera formé pour répondre à ces situations. Nous les accompagnerons dans tout le cheminement. 

   

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  

 

 

 

 

 

Nord  



Richard Honvault (UDI) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Je m'engage à condition qu'elles existent sur mon territoire... 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. J'envisage car sur Boulogne nous n'avons pas de conseil municipal des jeunes.. dont il faut déjà le créer comme nous 
le proposons dans notre programme. 

 



Rudy L’Orphelin (EELV) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Cette lutte fait partie de mes préoccupations d'élu. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et 
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Il n'y a que par la formation et l'éducation qu'on peut prévenir des comportements homophobes. 

   

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je l'envisage. Un adjoint en charge de l'égalité, de la parité et de la lutte contre toutes les discriminations. 

  

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. Ces associations sont essentielles, elles ont besoin d'être soutenues pour continuer leur travail. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. En lien avec des associations comme le Refuge oui. 

 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

 

  

 

 

 

Basse-Normandie 



Rudy L’Orphelin (EELV) 
Partie 2/2 

 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je l'envisage. 

 

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Ces rencontres et ce dialogue sont primordiaux. 

 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Non. Il n'existe pas de conseil municipal des jeunes à Caen. En revanche je pourrai intégrer ces questions dans les politiques "jeunesse". 

 

 

 

 

 



Charles Beigbeder (Paris Libéré) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Il va de soit que toute discrimination, quelle qu'elle soit et, en l'occurrence la discrimination liée à la sexualité des 
individus, est à combattre. La lutte contre ces formes de discrimination fait partie des missions d'une municipalité responsable. Nous 
entendons associer la mairie de Paris à cette nécessaire vigilance en la dotant des moyens utiles à faire reculer cette forme d'intolérance 
inacceptable et indigne.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la 
transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Il est en effet important que les personnels de mairie en contact avec les administrés soient sensibilisés et dûment 
informés de manière à ce que le respect de la dignité humaine soit appliqué en toutes circonstances. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Oui, la discrimination est un sujet central pour un maire soucieux de créer les conditions d'une harmonie sociale qui 
permette à chacun de s'épanouir au sein de la cité. Un enjeu de taille qui justifie que l'on y consacre des moyens humains et financiers 
adaptés. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Les associations sont le premier relai des actions sociales de terrain. Elles sont un partenaire précieux qu'il importe de 
soutenir. Nous aiderons donc les associations qui luttent utilement contre ces discriminations. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT 
chassés du domicile familial ? 

 Oui, je l'envisage. Il est évidemment insupportable que des jeunes gens soient exclus de leur domicile familial pour des raisons 
d'orientation sexuelle. Nous nous attacherons à aider les familles qui se déchirent sur de tels sujets à renouer le dialogue, et à trouver des 
solutions d'hébergement pour les jeunes qui se retrouvent sans domicile suite à de telles situations de drame.  

  

  

Paris 



Charles Beigbeder (Paris Libéré) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Les campagnes de communication à destination du grand public sont un bon moyen de sensibiliser l'opinion aux 
grands sujets sociétaux. Elles feront partie des outils que nous utiliserons pour informer les parisiens sur le sujet. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je l'envisage. Il va de soit que l'évolution des comportements passera aussi par la condamnation des délits commis.  

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Bien entendu. Dans tous les domaines qui s'intéressent aux sujets sociétaux et qui impliquent le tissu associatif, la 
mairie doit être en contact avec les associations qui sont une source d'information précieuse et un relai indispensable avec le terrain. 
Notre volonté d'impliquer la société civile dans la gestion de la ville passera aussi par de tels échanges. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage. Ces outils sont des moyens d'information, et informer est une bonne manière de faire reculer l'ignorance, la violence, 
et l'exclusion. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Il me semble que les jeunes sont d'emblée sensibles aux sujets qui touchent au fait de mieux vivre ensemble. Je ne 
pense pas que le conseil municipal des jeunes aura besoin que nous lui suggérions des sujets de réflexion. Si c'était le cas, nous ne 
manquerions pas d'attirer leur attention sur ce sujet. 

 

 

 

 



Fanette Härtel (FDG) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. L'un des objectifs principaux du Front de Gauche est de lutter contre toutes les formes de racisme, 
l'homophobie et la transphobie en font partie. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie 
et de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. Si les personnes censées répondre aux besoins d'une population ne sont pas à même de comprendre les 
ravages causés par l'homophobie, et ne sont par conséquent pas en mesure d'apporter leur aide et leur soutien, peuvent -elles 
alors se prétendre service public ? 

   

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je l'envisage. Même si nous devrons revoir tous les budgets sans exception pour cause de surendettement grave de la ville dû 
aux décisions du conseil municipal sortant, la discrimination en tout genre est une atteinte à l'être humain que le Front de Gauche 
combat chaque jour, d'où le nom de notre liste : L'Humain d'abord ! 

  

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Nous n'avons malheureusement pas connaissance d'une association contre l'homophobie et la transphobie 
dans notre commune, si elle existait (c'est peut-être le cas), nous serions heureux de pouvoir contribuer à son bon 
fonctionnement 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les 
jeunes LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Le développement et l'aide aux structures sociales et médico-sociales font l'objet de grandes réflexions au sein 
du Front de Gauche. La mairie actuelle n’œuvre pas en leur faveur, ni financièrement, ni matériellement, ni humainement, il s'agit 
d'un point sur lequel nous agirons tout particulièrement, dans notre logique de considération pour l'être humain. 

  

  

 

Champagne-Ardenne 



Fanette Härtel (FDG) 
Partie 2/2 

 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Les agressions à caractère raciste (comme toutes les autres !) ne doivent pas rester impunies ! Les citoyens pourront 
compter sur notre soutien dans leurs démarches. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Comment agir pour le bien des habitants si on ne connaît pas le fonctionnement et/ou les problèmes rencontrés par 
les associations ou institutions qui les accueillent ? 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. Nous sommes de fervents partisans de la prévention ! 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. 

 



Bruno Abrial (Solidarité & Progrès) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Non. Mon combat vise à mettre fin au système financier destructeur, qui est à l'origine de toutes les discriminations - dont 
celles que subissent les homosexuels et les transexuels - et à bâtir une architecture économique donnant la priorité au 
développement humain à long terme, à la production, et à la coopération.  

 

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel 
administratif...) ? 

  Non. Si je condamne tout acte homophobe et transphobe (comme tout acte violant la dignité et l'intégrité de la personne 
humaine), je considère que nous devrions agir par le haut, c'est-à-dire en créant une nouvelle culture humaine dans laquelle la 
curiosité et l'intérêt pour l'autre ne serait plus bridés par la peur, l'envie et la haine, que la culture du zap et du flash actuelle 
promeut. Alors, la différence ne sera plus vue comme une menace mais comme une richesse que l'on aimerait découvrir. 

 

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Pour les mêmes raisons qu'au-dessus: je donnerai plus d'importance et de moyens aux adjoints à la culture, à l'éducation 
et à la petite enfance, afin de bâtir cette culture de la découverte. 

 

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Non. Mêmes raisons. 

 

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les 
jeunes LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. On pourrait ouvrir un foyer pour tous les jeunes chassés du domicile familial pour des raisons 
discriminatoires en général, ce qui incluerait les LGBT. 

  

 

 

 

Bretagne 



Bruno Abrial (Solidarité & Progrès) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Non. Mêmes raisons que précédemment. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je l'envisage. Comme précédemment, je m'engage à soutenir toute initiative portant aide aux personnes victimes de 
discriminations en général - incluant les actes homophobes et transphobes. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Non. Mêmes raisons que précédemment. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage. Je le ferai - vous allez me trouver insistant - mais au même titre que je mettrai à disposition du matériel pédagogique 
sur toutes les discriminations. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Non. Mêmes raisons que précédemment. 

 



Dimitri Sydor (PS) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Le combat pour l'Egalité suppose la lutte contre toutes les formes de discriminations. L'homophobie et la 
transphobie participent de ces discriminations intolérables dans le siècle dans lequel nous vivons. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel 
administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. La qualité du service public de proximité dépends notamment de sa capacité à appréhender toutes les 
situations que peuvent vivre les usagers (et donc les connaître) et à agir dans la neutralité qu'impose la constitution (et donc à 
apprendre l'accueil, le non jugement et l'écoute active). 

  

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Je considère que le Maire ne peut s'affranchir de cette responsabilité en ce sens qu'elle touche directement aux valeurs 
de la République. Je propose que ce soit le Maire qui se porte garant de cette dimension. 

  

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. Nous réformerons à Troyes la manière de travailler avec le tissu associatif pour s'engager sur des contrat 
d'objectifs partagés. Au regard des évènements qui ont touché notre ville, notamment en matière d'homophobie et de 
manifestations d'intolérance, je m'engage à soutenir les associations qui partagent l'objectif que je me fixe en matière de lutte 
contre les discriminations. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les 
jeunes LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Partenariat avec le secteur associatif déjà en place pour réserver quelques place en CHRS dans un premier 
temps et évaluer la situation localement. Puis construction d'une prise en charge spécifique avec les associations qui ont une 
expertise en la matière. 

  

  

Champagne-Ardenne 



Dimitri Sydor (PS) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur 
les conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

   

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou 
d'agressions homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Espace disponible dans les colonnes du journal municipal. Parrainage de l'action par le Maire et son équipe. 
Campagne d'affichage dans les structures de proximité ou sur les panneaux. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. La dialogue avec les responsables associatifs sera institué en dehors des galettes et des vœux traditionnels... 
Le Maire ne peut être aveugle en ce domaine. Cela passe aussi par une démocratie participative affirmée. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les 
médiathèques et dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. Des choses existent déjà en ce sens sur notre territoire. Je ne vois bien sûr aucun inconvénient à ce qu'un tel 
matériel pédagogique existe en ajoutant qu'il faut aussi que le personnel soit formé à l'utilisation de ce matériel.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la 
transphobie? 

 Oui, je m'engage. J'ai par expérience professionnelle régulièrement travaillé avec des associatifs sur les questions d'Egalité et 
d'homophobie dans les établissements scolaires dans lesquels j'ai travaillé. Beaucoup de techniques d'animation sont 
transférable sur un public de conseillers municipaux jeunes de la même façon que les associatifs sont aussi fondés pour 
intervenir auprès d'eux. 

 

 

 

 



Thomas Puijalon (PS) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. La lutte contre l'homophobie sera une des composantes du plan management que nous portons pour la mairie.                                                          
Nous n'aurons également aucune réticence à marier les personnes de même sexe, ce qui n'est pas le cas des sortants.  

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Selon les critères mis en place pour l'attribution des subventions, de manière transparente, au niveau de la commune.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial?  Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Non.  

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  

 Oui, je l'envisage. 

 

Île-de-France  

Partie Ouest 



Jean-André Lasserre (SE-PS-EELV-MoDem) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Courbevoie, classée récemment dernière dans la lutte contre l'homophobie, a beaucoup à faire : sensibilisation et 
formation du personnel, lieux d'écoute et d'accueil, prises de positions publiques fortes. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la 
transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je l'envisage. Nous envisageons ce point (par un adjoint, un conseiller municipal délégué). Mais plus important encore que ce 
symbole, il est important que la lutte contre les discriminations soit présente dans TOUS les services. Ayant moi-même marié un couple 
de lesbiennes en 2013 (à leur demande expresse, en tant que conseiller municipal d'opposition ce qui n'est pas simple), il est important 
par exemple que le service de l'Etat civil soit particulièrement sensibilisé, de même que la sécurité locale,... 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. Depuis 6 ans, élu d'opposition, nous avons questionné à chaque budget l'absence de subvention à des associations 
engagées dans la lutte contre l'homophobie. Il sera donc naturel pour nous de répondre positivement aux demandes d'associations. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Nous ne ferons pas de hiérarchie entre les causes qui conduisent une famille à chasser son enfant du domicile familial. 
Nous prévoyons sur la ville de l'hébergement d'urgence, quel que soit l'urgence, et conscients qu'une partie des urgences peut être due 
à de l'homophobie ou de la transphobie. Un travail sera fait en collaboration avec les associations en pointe sur cette thématique. 

  

  

 

 

 

Île-de-France  

Partie Ouest 



Jean-André Lasserre (SE-PS-EELV-MoDem) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l’envisage. Sur une ville comme Courbevoie, une telle campagne aura son utilité au vu des nombreuses manifestations 
traditionnalistes qui ont émaillé ces dernières années.  

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Formation des personnels et des "veilleurs" pour inciter les personnes victimes à porter plainte. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Pas de souci bien évidemment, par exemple pour la mise en place du logement d'hébergement, mais aussi pour les 
campagnes de sensibilisation du personnel. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage. A Courbevoie, nous devrons faire un gros travail de remise à niveau des bibliothèques. La future "Cité des Loisirs", 
que nous proposons de spécialiser pour les jeunes, serait le lieu idéal (avec, à proximité, le point écoute jeune permettant d'orienter en 
cas de questions). 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Pourquoi pas.  Nous envisageons l'ordre du jour du conseil municipal comme suit : les point du CM qui concernent les 
jeunes, un ODJ issu du bureau du CMJ. Bien sûr, nous pourrons suggérer mais nous tenons à cette autonomie de fonctionnement du 
CMJ. 
 

 

 

 

 



Jean-René Etchegaray (UDI) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je l'envisage. Comme nous avons mis en place un Observatoire des violences faites aux femmes, nous comptons mettre en place                                                      
un Observatoire des discriminations avec un adjoint référent. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...)? Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  

 Oui, je l'envisage. Voir réponse sur Observatoire. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Subvention sous forme de convention à l'association "Les Bascos" qui ont pour projet d'ouvrir un local associatif à Bayonne. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? Oui, je l'envisage. En lien avec l'association "Les Bascos" dont  ce sera une des missions. 

   

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Dans le cadre de l'Observatoire et en lien avec "Les Bascos" au cours de rendez-vous festifs par exemple. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je l'envisage. Dans le cadre de l'Observatoire. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je l'envisage. Dans le cadre d'une évaluation annuelle. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je l'envisage.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Non. La mise en place d'un conseil municipal des jeunes n'est pas prévue. 

 

Aquitaine 



Xavier Iacovelli (PS)  

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Pas de détail particulier. 

  Je lutte contre toute forme de discrimination et je condamnerai, comme je le fais déjà pour tous ces actes. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de                                                   
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ?  Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je l'envisage. Pourquoi pas, mais pas seulement une délégation complètement dédié à cela. Mais la lutte contre les discriminations vont pour moi 
dans la thématiques de la Citoyenneté et l'adjoint en charge de ces questions sera également en charge de la lutte contre les discriminations. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Si nous sommes sollicités, je ne suis pas opposé à cela. 
 

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? Oui, je m'engage. Nous pourrions effectivement le faire à l'échelle des 3 villes de notre agglomérations (Rueil-Suresnes-Nanterre) 
mais j'y suis bien sûr tout à fait favorable. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

 

Île-de-France  

Partie Ouest 



Grégory Berthault (MCPA) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage. 

 

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

 

Île-de-France  

Partie Ouest 



Bastien Marguerite (PS) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie? Oui, je m'engage. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et                                              
de  la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  

 Oui, je l'envisage. 

 

 

Île-de-France  

Partie Est  



Jacques Bœuf (Gauche) 
Partie 1/2 

  

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Trois des candidates de la liste sont membres actives du groupe local du Planning Familial. A ce titre, elles ont organisé au printemps 
une manifestation contre l'homophobie avec d'autres groupes défendant les droits des homosexuels. Elles interviennent dans les collèges et lycées sur 
les questions d'égalité filles/garçons, de respect de toutes les sexualités...Jacques Boeuf et un autre candidat ont également suivi la formation 160H du 
planning familial. L'une de nos colistières, conseillère municipale d'opposition actuellement a célébré le premier mariage pour tous à Douarnenez. Nous 
sommes plusieurs à avoir participé activement au festival de cinéma et à son volet LGBTQI. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. Cette question n'a pas été discutée au sein de l'équipe mais paraît importante. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je l'envisage. Le nombre de postes d'adjoints ne permet pas de réserver une délégation à cette seule question, mais nous nous engageons à 
nommer un adjoint chargé des questions sociales, des questions d'égalité et nous nous engageons à renforcer le service par une création de poste. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Nous soutenons le planning familial et pour, le moment, limitons nos aides aux associations basées sur la commune. 

 

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Non.  

 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

 

  

 

Bretagne 



Jacques Bœuf (Gauche) 
Partie 2/2 

 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. 

 

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Non.  

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Non. Pas de conseil municipal de jeunes pour le moment. 

 

 



Yan Ruder (FDG) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Dans le contexte actuel le soutien à la lutte pour l'égalité des droits est indispensable. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et                                                                   
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. C'est en effet nécessaire, il faut sensibiliser les personnels à la question des discriminations vis à vis de l'orientation sexuelle. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je m'engage.  

   

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? Oui, je l'envisage. Dans le même ordre d'idée que pour les foyers destinées à accueillir les femmes battues. 

 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Oui, je l'envisage. 

 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Rencontrer les associations est indispensable pour être au contact de la réalité de terrain. 

 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  

 Oui, je l'envisage. 

 

  Picardie 



François Desmazière (SE)  
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Bien qu’aucun chiffre officiel ne permettant de structurer finement à ce jour les politiques contre la discrimination spécifique qu’est 
l’homophobie existe, plusieurs associations décrivent aujourd’hui une évolution négative dans l’observation des actes discriminatoires envers les 
populations homosexuelles, bisexuelles ou transsexuelles. La baisse du nombre d’agressions physiques recensées est un point rassurant. Cependant, la 
montée d’une homophobie « ordinaire », caractérisée par des insultes, un rejet ou des menaces ne peut être ignorée. Les adolescents représentent à cet 
égard la population la plus fragile quant aux conséquences d’une telle banalisation. La souffrance endurée se traduit notamment par un risque accru de 
troubles psychiques, et une « sursuicidalité ». 
Notre adhésion au principe d’universalisme républicain, de respect de la personne humaine et d'égalité des droits nous pousse naturellement à nous 
engager dans le soutien aux politiques de lutte contre les discriminations, conséquemment, contre l’homophobie et la transphobie. Nos engagements se 
dirigent donc naturellement vers les milieux scolaires, au travers de deux actions fortes :  
- 1) La mise à disposition d’une meilleure information sur les dispositifs d’écoute et réseaux de prises en charge existant concernant l’homophobie, 
notamment aux travers d’un dialogue avec les associations locales. 
Cette action doit s’appuyer sur les compétences et expériences des associations locales et structures reconnues tel que SOS homophobie, le planning 
familial, le CORIF, Artogalion… Un acte symbolique du travail d’information effectué pourrait être la participation à la journée internationale contre 
l’homophobie, le 17 mai. 
- 2) La mise en place en co-construction de politiques de luttes contre les discriminations, incluant l’homophobie et la transphobie au sein des 
établissements scolaires 
En milieu scolaire, il est nécessaire de mettre en place des politiques qui prennent clairement position contre le harcèlement pour protéger les apprenants 
et le personnel, et qui s’adressent aux victimes de brimades, à leurs auteurs et à ceux qui en sont témoins. Certaines actions existantes mentionnent 
expressément le harcèlement lié au handicap, à l’origine ethnique ou à la religion, mais passent parfois sous silence le harcèlement fondé sur l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre. Il est impératif d’inclure ces derniers dans l’évolution des politiques à venir. Pour assurer leurs succès il est indispensable 
d’associer dès l’élaboration, pendant la mise en œuvre et au suivi des mesures pertinentes les responsables de l’éducation, les chefs d’établissement, les 
enseignants et les autres membres du personnel scolaire, les syndicats d’enseignants, les associations de parents d’élèves. 
 

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie (Elus, 
police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage.  

   

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, La lutte pour l’égalité urbaine est une des priorités des Arrageois relevée sur notre plateforme participative (www.lescitoyenssengagent.com). Cet 
élément pris au sens large relève de la capacité de notre ville à offrir un accès équitable aux services et équipements à chacun des habitants. C’est dans ce 
cadre, que la mise en place d’un plan local de lutte contre les discriminations devra être étudiée. Un tel plan ne peut faire l’impasse sur les discriminations 
liées au genre ou l’orientation sexuelle je l'envisage. 

  

  

Nord  



François Desmazière (SE)  
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Des hébergements d’urgences existent, ils sont gérés par le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Social) et le S.A.U.O (Service d’Accueil 
d’Urgence et d’Orientation). Ces deux structures s’occupent de trouver des solutions adaptées à chaque situation. Si un besoin est exprimé, nous 
envisagerons la création de solutions d’hébergement d’urgence supplémentaires. 

   

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage.  

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. La participation active de la ville et de ses acteurs à la journée internationale contre l’homophobie, le 17 mai est l’occasion de renforcer le 
dialogue dans les temps de préparation, et notamment de soutenir les projets en concertation. 
 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage. Le matériel mis à disposition sera consacré à la lutte contre les discriminations en général. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Le conseil municipal des jeunes est un élément important de l’éducation à la démocratie et au « vivre ensemble ». Parce que les jeunes 
populations, notamment au travers des réseaux sociaux, sont les plus fragiles quant aux attaques homophobes, le conseil municipal des jeunes à un rôle 
important à jouer sur la lutte contre les discriminations. Les membres de ce conseil des jeunes représentent aussi un relai au sein des établissements scolaires 
afin de relayer les actions mises en place contre les discriminations sur le territoire. 



Stéphane Mousset (MoVie-UDI-UMP) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je l'envisage. Après m'être renseigné auprès d'amis homosexuels, ils m'ont confirmé qu'il n'y pas d'actes ou de comportements homophobes ou 
transphobes à Vierzon. Ce qui n'empêche qu'il existe évidemment des propos relevant de ces actes. Une formation, à tout le moins une ou plusieurs 
réunions d'information, notamment auprès des jeunes, me parait nécessaire. Cependant, ce devrait relever plus de l'Education Nationale. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. Oui mais après enquête interne et sous réserve de l'assistance d'une association locale s'il en existe (selon mes amis homosexuels, 
non). 

 

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Oui. J'ai prévu dans mon équipe un (en fait une) maire adjoint à l'insertion et à la lutte contre toute forme de discrimination. 

 

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Sous réserve d'action(s) prouvée(s) ou projetée(s) et sous réserve que cette association soit locale. 

 

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Non. Mais je peux revenir sur cette décision le cas échéant. Ce qui n'empêche qu'il existe un centre d'accueil pour personnes en détresse à Vierzon et 
qu'aucun jeune LGBT chassé de chez lui ne doit rester dans la rue. 

 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Oui, avec le concours d'une association locale travaillant dans ce domaine. 

 

  

 

 

Centre 



Stéphane Mousset (MoVie-UDI-UMP) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage.  

 

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Une fois encore, s'il existe une association locale active. 

 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. A ma connaissance, c'est déjà fait. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Il existe un conseil municipal des enfants à Vierzon, initiative que je continuerai si je suis élu. Bien qu'ils soient très 
jeunes (enfants de CM1 et CM2), le sujet mérite d'être abordé, sous réserve de l'accord des parents et des experts en pédagogie 
infantile. 

 

 

 

 



Mark Bottemine (PS-EELV-MRC-ADI) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. La lutte contre toutes les formes de discriminations est essentielle et au cœur de nos préoccupations. Lors de la période sur le débat 
concernant le mariage pour tous, la parole homophobe s’est libérée, républicains, nous ne pouvons tolérer la stigmatisation d’une partie de la 
population.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Les victimes de violences homophobes ou transphobes doivent pouvoir trouver un accueil, un soutien et une assistance auprès des 
élus mais aussi des personnels des collectivités.  

   

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Cet adjoint aura pour mission de coordonner les actions de préventions concernant toutes les discriminations. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Notre souhait est de favoriser le développement des associations engagées sur des projets citoyens. Le financement des associations 
fera l’objet d’une validation sur des actions et projets concrets. Leur plan de financement sera pluriannuel de telle sorte que leurs dirigeants pourront 
ainsi se consacrer entièrement à leurs objectifs opérationnels. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. En collaboration avec le CCAS et les services municipaux, des solutions de logement seront proposées (foyer des jeunes travailleurs, 
appartements partagés, …). Un accompagnement par un personnel dédié, l’aide de la mission locale permettront au jeune d’être soutenu et protégé. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Toutes les actions visant à prévenir et à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie seront 
encouragées, notamment la prévention du suicide chez les jeunes homosexuel(le)s. 

  

  

 

Centre 



Mark Bottemine (PS-EELV-MRC-ADI) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Formation des personnels de la police municipale, action à construire en partenariat avec les personnels de la police 
nationale. Relais de toute campagne nationale par les points de contacts municipaux (Mairie, Mairies Annexes, bibliothèques, 
médiathèques, établissements scolaires et universitaires, Maisons de quartier…) 
 

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Le Maire adjoint en charge de la lutte contre les discriminations aura pour mission de réunir régulièrement les 
différents acteurs de la prévention de l’homophobie et de la transphobie.  

   

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. Les personnels de ces structures seront formés à l’utilisation de ces matériels pédagogiques, ils pourront le cas 
échéant intervenir dans le cadre de la prévention auprès des structures qui en feraient la demande. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Nous souhaitons la création d’un conseil municipal des jeunes (16/25 ans). Nous engagerons celui-ci à travailler sur 
toutes les discriminations. Bien évidemment la lutte contre l'homophobie et la transphobie trouvera sa place au sein de ce travail.  

 

 

 

 

 



 
François Baraize (EELV) 

Partie 1/2 
 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Je ne serai pas tête de liste ou candidat au poste de maire. Mais en tant que candidat à gouverner ma ville 
au sein d'une majorité, je mettrai, à la position d'où j'agirai, la même énergie à lutter contre l'homophobie et la transphobie 
que je le fais dans mon engagement citoyen actuel. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel 
administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Je m'engage à soutenir cette idée auprès de celui ou celle qui sera le maire de Montpellier. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Je m'engage à soutenir cette idée auprès de celui ou celle qui sera le maire de Montpellier. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. Je m'engage à soutenir cette idée auprès de celui ou celle qui sera le maire de Montpellier. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les 
jeunes LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Je m'engage à soutenir cette idée auprès de celui ou celle qui sera le maire de Montpellier. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens 
sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Je m'engage à soutenir cette idée auprès de celui ou celle qui sera le maire de Montpellier. 

  

 

 

 

 

Languedoc-Roussillon 



François Baraize (EELV) 
Partie 2/2 

 

 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui je m'engage. Je m'engage à soutenir cette idée auprès de celui ou celle qui sera le maire de Montpellier. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Je m'engage à soutenir cette idée auprès de celui ou celle qui sera le maire de Montpellier. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. Je m'engage à soutenir cette idée auprès de celui ou celle qui sera le maire de Montpellier. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Je m'engage à soutenir cette idée auprès de celui ou celle qui sera le maire de Montpellier. 

 

 

 



Marie-Claude Fournier (EELV) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage.  

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et                                                                     
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

   

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

 

Île-de-France  

Partie Ouest 



Vanessa Jérome (EELV) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Les dérives homophobes mises à jour en Russie par exemple, voire dans certains cas scandaleux en France,                                                         
ne doivent pas cacher non plus l'homophobie subie au quotidien et en silence dans certaines familles ou établissements scolaires.                                                                                                  
Il faut dénoncer ces pratiques homophobes "ordinaires" au même niveau que le racisme.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie                                 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...)?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Oui, je l'envisage. 

 

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Il faut lutter au plus près de la population par des actions pédagogiques et de sensibilisation. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Oui, je m'engage. Mêmes dispositifs que le logement d'urgence pour une femme victime de violence conjugale. 

 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je m'engage. 

 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je m'engage. 

 

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?   Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  

  Oui, je m'engage. 

 

 

Île-de-France  

Partie Ouest 



Christiane Fraysse (EELV-PG-NPA-Ensemble) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Les valeurs d'égalité, de tolérance, de respect de tous les hommes sont fondamentales pour notre rassemblement. 
La lutte pour l'égalité de toutes et tous, et donc contre toute forme de discrimination, fait partie de nos priorités. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de 
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je l'envisage. Oui, dans la mesure des dispositifs déjà existants. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. Oui, ces associations auront mon soutien, au même titre que d'autres associations de lutte contre les discriminations 
ou d'éducation à l'égalité et à la paix. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. L'accueil de chacun dans toute sa richesse, ainsi que la tolérance et l'égalité sont des valeurs qui constituent le socle 
de notre rassemblement. Ce type de solution correspond donc tout à fait à ce que nous pourrions mettre en place, après une étude 
quant aux besoins auxquels ce dispositifs répondrait à Poitiers. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

 

  

 

 

Poitou-Charentes 



Christiane Fraysse (EELV-PG-NPA-Ensemble) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

   

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques 
et dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la 
transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Oui, je les soutiendrai le cas échéant, mais l'initiative doit venir des jeunes : nous avons déjà à Poitiers un Conseil 
Communal des Jeunes travaillant largement sur la dénonciation des inégalités et des stéréotypes, par exemple avec le handicap. Ils 
n'ont donc pas particulièrement besoin qu'on les y "incite", ils travaillent sur les thématiques qui les touchent au quotidien. 
 

 

 

 

 



Didier Mignot (PCF-FDG) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la 
transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. En fait cette démarche de formation s'inscrit dans un plan plus large de lutte contre toutes les discriminations.  

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. C'est déjà le cas au Blanc-Mesnil depuis 2008.  

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Dès lors que ces associations éventuelles soient blanc-mesniloises et justifient au moins d'une année d'existence. C'est la 
règle pour toutes les associations dans notre ville.  

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT 
chassés du domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Dans le cadre de la mission "lutte contre les discriminations" qui existe au sein du service municipal. Les situations sont 
examinées au cas par cas.  

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Dans le cadre d'une campagne nationale. 

  

  

  

Île-de-France  

Partie Est  



Didier Mignot (PCF-FDG) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. 

 

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l’envisage. Dès lors que ces associations existent localement. 

 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage. À discuter avec les responsables de mes équipements culturels . 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. En fait je les incite à travailler sur l'ensemble des discriminations. Au final ce sont les jeunes qui s'emparent ou non 
des thèmes qu'ils souhaitent. Je dois reconnaître qu'il y a souvent "oubli" de l'homophobie (pas seulement avec les jeunes....) lorsque 
l'on évoque les discriminations. Systématiquement je rappelle la nécessité de travailler aussi sur cette question (avec le Conseil Local 
des Jeunes, mais pas seulement) . 

 

 

 

 

 

 

 

 



Didier Mouly (SE-Société civile et apolitique) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Je m'engage à lutter contre tout type de discrimination qu'elle soit liée à la religion, l'âge, l'orientation sexuelle, ...  

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Dans le cadre plus large d'un Plan territorial de lutte contre les discriminations, l'ensemble des différents agents de la collectivité 
pourront être familiarisé et formé à la lutte contre les discriminations. 

  

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Par contre nous envisageons de nommer un élu chargé de la citoyenneté et du vivre ensemble, la lutte contre les discriminations y sera intégrée. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Cela pourrait être envisagé si l'association positionne un projet dans le cadre de la cohésion sociale et du vivre ensemble. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Des solutions d'hébergement, d'accompagnement, et de prévention existent déjà, d'autres seront crées comme la Maison de la 
prévention et ouvertes à toutes personnes en difficulté. 
 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Je l'envisage, ou plutôt cela peut-être envisagé si l'association le Refuge est en mesure de mobiliser les financements nécessaires... 
Cependant pour sensibiliser, d'autres actions plus pédagogiques, pourraient être mises en place auprès des jeunes publics (par exemple au travers du 
Conseil Municipal jeunes...). 
  

  

  

 

 

Languedoc-Roussillon 



Didier Mouly (Société civile et apolitique) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage. Cela pourra être effectué en partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale et plus particulièrement avec les 
Comités d'Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC). 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Le Conseil Municipal Jeunes pourra travailler sur les questions de lutte contre les discriminations au sein desquelles 
on trouve l'homophobie. 

  

 

 



Ariane Henry (FDG) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Oui nous voulons lutter contre toutes les discriminations, en partenariat avec les associations déjà existante sur les terrains, et en 
favorisant leurs initiatives. Nous voulons construire une ville où tous les citoyens ont les mêmes droits, où il fait bon vivre ensemble. Nous adapterons 
notre action en fonction des besoins locaux mis en valeur par un état des lieux. Nous mettrons en place des structures d'accès à la santé, et nous 
favoriserons la lutte contre les violences par des formations spécifiques de nos agents, et la mise ne place pas de campagne d'éducation populaire. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui je m'engage. Nous mettrons en place une formation de notre personnel, autant pour permettre un accueil que pour lutter contre les 
discriminations. Nous formerons notre personnel d'agents municipaux pour qu'il soit prêt à faire face aux violences discriminatoires, et leur permettre 
une prise en charge efficace des victimes. Et en tant qu'employeur nous formerons nos employés pour éliminer les comportements discriminatoires au 
travail.  
 

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

 Oui, je m'engage. Oui, afin qu'il est l'amplitude nécessaire pour faire de notre ville, une ville accueillante pour tous et toute, et pour qu'il puisse lutter 
contre les discriminations, l'adjoint aura en charge la lutte contre les discriminations en général et pas seulement LGBTI.  

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Oui, mais nous laisserons aux associations le libre choix de garder un financement classique ou d'y souscrire. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Nous favoriserons la création d'une structure d'accueil pour les jeunes LGBTI, par la mise à disposition de locaux, et de subventions 
éventuelles, mais le projet devra être porté par une ou des associations, car il n'est pas de compétence municipale. Remarque: je trouve les possibilités 
de choix de réponse trop restrictifs pour cette question, puisque nous ne pouvons pas nous engager à réaliser cette structure dont la constitution ne 
peut dépendre de notre volonté unique, et nous faisons plus qu'envisager une possibilité envers le Refuge puisque nous ouvrons grand la porte, et qu'il 
ne tiendra qu'à l'association à l’initiative du projet de s'y engager. 
 

  

 

 

 

Pays de la Loire 



Ariane Henry (FDG) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Nous ferons une campagne d'éducation populaire pour lutter contre les comportements et les violences à caractère 
discriminatoire.  

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Oui nous voulons par ce moyen aider les victimes et créer une attitude coercitive envers les agresseurs, pour 
arrêter les violences, insultes, et comportement homophobes, transphobes, et toutes les violences discriminatoires en général.  

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Oui, et plus si elles le souhaitent, nous souhaitons entretenir des liens étroits entre la municipalité et les 
associations pour mener une action la plus efficace possible.  

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. Oui, une campagne d'éducation populaire inclus, des tracts, des affichages, mais aussi des dépliants disponibles 
dans les lieux publics, des conférences, et des interventions en milieu scolaire, en partenariat avec les associations.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Nous lui soumettrons les thématiques mais il sera seul en capacité pour décider de s'en emparer ou non.  

 

 



Ralph Lejamtel (FDG)  
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. La loi "Mariage Pour Tous" est une avancée considérable dans la lutte contre les discriminations LGBT. Nous nous réjouissons qu'elle 
ai été adoptée, avec la participation des député(e)s Front de Gauche. Elle constitue un pas en avant nécessaire, mais elle n'est qu'un premier pas dans 
la reconnaissance globale de l'égalité, il reste encore des combats à mener (changement d’état civil simplifié, ouverture de la Procréation Médicalement 
Assistée à toutes les femmes).  

 La gauche doit tenir bon sur les valeurs de respect et de dignité de la personne humaine. Le droit de vivre socialement son identité de genre, de 
disposer librement de son propre corps, est une liberté fondamentale de l'être humain. Le Conseil de l'Europe demande aux États membres de mettre 
fin aux violations des droits humains touchant les personnes transgenres, telles que l'obligation de subir une stérilisation, une opération de conversion 
sexuelle ou une thérapie hormonale, pour pouvoir obtenir des documents officiels reflétant l'identité de genre choisie. Malgré cela, en France, les juges 
refusent toujours de prononcer le changement d'état civil tant qu'un médecin n'a pas certifié que le changement de sexe est physiologiquement 
irréversible. Faciliter le parcours des personnes trans passe donc avant-tout par le vote d’une loi instituant un changement d’état civil libre, simple, 
gratuit et démédicalisé. Elu local, je soutiendrai cette initiative. En tant que maire, je porterai une grande attention à l’accueil des personnes trans et de 
leurs familles lors de leurs démarches administratives. En concertation avec les représentants du personnel, je proposerai aux agents du service état-
civil de suivre une formation pour être en capacité d’accompagner au mieux ces personnes et leurs demandes. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Nous formerions les agents à la lutte contre les discriminations LGBT, comme toutes les autres discriminations, par l'organisation de 
nouvelles formations au sein de la police municipale. Les personnels de crèche seront formés sur l'homoparentalité.  

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Dans une ville de 38000 habitants, un adjoint n'ayant en charge que ce budget n'est pas adapté. Mais un adjoint aura, entre autres charges, celle 
de la lutte contre les discrimination.  

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je m’engage. Notre projet de centre de santé municipal à vocation communal pourra accompagner psychologiquement et socialement les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial. Et l'adjoint aux logements prendra en compte son dossier dans les délais les plus brefs, comme pour tous 
mineur/jeune majeur en situation de détresse. 

   

Basse-Normandie 



Ralph Lejamtel (FDG)  
Partie 2/2 

   Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Dans le cadre d'une semaine contre les discriminations, il est possible qu'une campagne d'affichage contre la transphobie et 
l'homophobie soit mise en place.  

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m'engage. Notre action sera principalement de soutenir les campagnes des associations comme SOS Homophobie, ou les centres LGBT.  
 

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

 Oui, je m'engage. Avec un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations et en charge des liens avec les associations de lutte contre les 
discriminations, nous espérons que ces rencontres seront régulières.   

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage.  

 

 

 

 



Anne Lebreton (Nous Citoyens)  

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je l'envisage.  Proche du Refuge que j'ai visité pour la première fois en 2012, je continuerai mon engagement contre l'homophobie comme 
toujours. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. C'est un combat d'idée de tous les instants pas un travail salarié d'une mairie. Je ne suis pas sûre qu'un tel poste soit utile ou pertinent. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Soutenir le Refuge en particulier. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial?  Oui, je m'engage. A soutenir le Refuge. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Non. Parce que malheureusement ce n'est pas la seule discrimination et que je pense que ce n'est pas la meilleure manière de lutter. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? Oui, je m'engage. 

 

Paris 



Pierre Creuzet (MoDem)  
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Je m'engage à lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris celles liées à l'orientation sexuelle.        
La République se doit de protéger tous les citoyens et les Villes ont une responsabilité dans ce domaine (personnel communal, 
écoles...). 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et 
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. La sensibilisation du personnel de la collectivité portera sur l'ensemble des discriminations et sur leurs 
conséquences. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. La ville poursuivra son soutien au milieu associatif local et national. Les associations oeuvrant dans le domaine de 
la lutte contre les discriminations seront soutenues. Le Conseil municipal pourra apporter un soutien pluriannuel à certaines 
associations dont les actions s'inscrivent dans la durée et nécessitent un engagement sur plusieurs exercices. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes 
LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Comme dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes, et en lien avec les associations 
oeuvrant dans ce domaine, des logements pourront être mis à disposition par la Ville pour de l'accueil d'urgence. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. La Ville relayera régulièrement des campagnes de prévention dans divers domaines : santé, discrimination, 
solidarité... 

  

  

 

Île-de-France  

Partie Ouest 



Pierre Creuzet (MoDem)  
Partie 2/2 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Des documents d'informations pourront être mis à disposition dans les différents lieux d'accueil du public. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Nous créerons un Festival de la richesse de la Diversité et de la Mémoire. La diversité concerne également 
l'orientation sexuelle. Les associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie auront toute leur place dans ce Festival. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Nous nous engageons à organiser, avant chaque vote du budget, un conseil municipal dédié et ouvert à tous les 
jeunes pour déterminer, avec eux, les priorités à mettre en œuvre. 

  

 



Marie Brannens (PS) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie? Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et                                                               
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial? Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. 

 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

   Oui, je l'envisage. 

 

Île-de-France  

Partie Ouest 



Gérard Collomb ( PS-PRG-GAEC)  
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Certaines mesures législatives reconnaissent enfin l’égalité des droits. Cependant, nous savons que les lesbiennes, gaies, bi et trans 
(LGBT) sont encore victimes de discriminations et de violences homophobes, lesbophobes et transphobes. A cause de ces discriminations, nous avons 
aussi conscience que les jeunes LGBT ( ou en questionnement) ont 13 fois plus de risques de faire des tentatives de suicide que les jeunes 
hétérosexuels. Aussi, en concertation avec les associations LGBT, le rôle d’une municipalité est de mener des politiques publiques volontaristes de lutte 
contre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie afin de rendre cette égalité effective et réelle. Lyon est une ville humaniste. Nous devons veiller 
à ce qu’elle reste la plus accueillante pour les LGBT et leurs familles.  

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Fin 2013, 59 % des agents municipaux ont suivi des modules de formation qui prennent en compte non seulement la spécificité des 
discriminations liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre mais aussi la diversité des formes familiales (couples de même sexe, familles 
homoparentales). Cette formation était nécessaire pour amplifier l’action publique. Les mairies d’arrondissements, la Police, la direction des travaux, les 
RH, l’éducation, l’enfance, le sport sont d’ailleurs labellisés. L’objectif pour 2014 est d’atteindre 65 %. La Ville de Lyon a été la première ville de France à 
obtenir, dès 2010, le Label Diversité par l’AFNOR, soulignant ainsi l’exemplarité de notre administration en matière de diversité et de lutte contre les 
discriminations.  

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Il aura aussi un service « Mission Égalité » et deux instances de concertation (le groupe d’initiatives pour l’égalité dans la ville et le 
Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits) ou continueront de siéger des associations LGBT. Par ailleurs, la lutte contre les discrimination devra 
absolument être regardée de manière transversale par l'ensemble de l'équipe municipale.  

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Elue en 2010 deuxième ville « gay friendly » de France, juste derrière Paris, par le magazine Têtu, Lyon se mobilise très fortement aux 
côtés des acteurs associatifs de la communauté LGBT. Les associations LGBT et de lutte contre le sida sont nombreuses et dynamiques sur Lyon. Nous 
avons toujours répondu présent-e-s à leurs côtés. Depuis 2001, le montant global des subventions a significativement augmenté depuis. Il s’élève, 
aujourd’hui, à plus d’un million d’euros, sur l’ensemble du mandat. Au-delà des subventions, nous avons également mis à disposition des associations 
du matériel municipal, des équipements sportifs et des salles municipales. Aujourd’hui, l’enjeu pour les associations est de pouvoir bénéficier d’une 
stabilité financière. C’est pourquoi, pour la prochaine mandature, nous proposerons un pacte associatif qui confortera la relation de confiance qui existe 
entre les structures associatives et la municipalité et qui pérennisera le soutien de la ville dans un cadre pluriannuel.  

  

  

Rhône-Alpes 



Gérard Collomb  (PS-PRG-GAEC) 
 Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Nous soutenons la délégation Rhône-Alpes du Refuge pour lutter contre l’isolement et les ruptures familiales et continuerons de le faire. 
 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Ces messages de prévention permettent de sensibiliser la population et de favoriser ainsi des moments de dialogue indispensables à la lutte 
contre les préjugés.   

   

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

 Oui, je m'engage. Nous avons signé une convention avec le Défenseur des Droits pour améliorer le dispositif d’accès au droit des victimes de discrimination 
(accueil et prise en charge des victimes via les Maisons de Justice et du Droit) et le Barreau de Lyon pour financer des consultations d’avocats spécialisés. 
Nous proposons:  
- de continuer d'aider les associations qui accompagnent les personnes victimes d’agressions et de discriminations;  
- de réunir régulièrement les associations, le Parquet de Lyon et la direction départementale de la sécurité publique du Rhône pour faire un point sur les 
agressions et le suivi des plaintes;  
- de communiquer dans le journal municipal " Lyon Citoyen". 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

 Oui, je m'engage.   

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. Nous avons créé le premier et unique Centre de ressources documentaires LGBT au sein d’une Bibliothèque Municipale, avec un poste de 
bibliothécaire et un site internet « le Point G ».  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. La lutte contre les discriminations doit imprégner toutes les politiques en direction de la jeunesse. Bien souvent, de leur propre initiative, 
les jeunes portent des projets en la matière. Il est de notre rôle de les encourager à les mener à bien et leur donner les moyens d’aboutir.  
La médiation par les pairs constitue une piste sérieuse pour lutter contre l'homophobie, la lesbophobie et la transphobie. Pour faire évoluer les mentalités, 
nous entendons nous appuyer sur la jeunesse.   



Roger Salvador (PCF) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je m'engage.  Je suis un homme de gauche syndicaliste à le CGT, responsable au Secours Populaire, je n'accepte pas 
l'homophobie, mais je souhaiteraiS savoir comment je pourrais venir en aide et je tiens à remercier le Refuge . 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et 
de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les 
jeunes LGBT chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  

Midi-Pyrénées 



Roger Salvador (PCF) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. 

 

 

 

 

 



Jean-Luc Moudenc (UMP-UDI-MoDem-DLR-MPF-RS-Société civile)  
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m’engage.  Pérennisation des actions positives en cours (centre LGBT, délégation municipale pour la diversité …) car dans ce domaine (ils sont rares) 
le mandat précédent a initié une démarche globalement positive. Sensibilisation et formation du personnel municipal.  Campagnes d’information aux 
toulousains. Soutien aux associations. Utilisation des constats et des outils élaborés par L’Observatoire des diversités pour structurer une action de terrain 
plus efficace.  

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie (Elus, 
police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

 Oui, je m’engage.  Formation de l’ensemble du personnel municipal et plus particulièrement le personnel en contact avec les Toulousains (y compris la Police 
Municipale). Action de proximité à travers la mise en place de 20 Maires de quartier, sensibilisés à cette problématique. Création d’un réseau sentinelle de 
proximité dans tous les centres tels que les Maisons de la citoyenneté ou les CCAS. 

  

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m’engage. Maintien d’un adjoint en charge de la diversité avec une lutte plus active contre toutes les discriminations. 

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m’engage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je m’engage. Soutien appuyé a l’association Le Refuge en pointe dans ce domaine sur Toulouse. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l’envisage. Après concertation avec les différents partenaires pour éviter toute stigmatisation ou discrimination.  

  

  

Midi-Pyrénées 



Jean-Luc Moudenc (UMP-UDI-MoDem-DLR-MPF-RS-Société civile)  
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

 Il faut bien sûr encourager le dépôt de plainte de façon à faire reculer les discriminations. Je pourrai répondre à cette question quand sa formulation, 
aujourd’hui trop vague, sera précisée.  

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l’envisage. Elaboration d’un cahier des charges municipal pour renforcer la convergence d’action entre les différentes entités => rencontres 
pluriannuelles.   

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

 Oui, je l’envisage. Ce matériel ne concernerait que la lutte contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle. En aucun cas ce matériel 
pédagogique ne pourrait faire la promotion ou l’apologie du genre (« gender studies »). Ce matériel ne serait également mis en place qu’après 
concertation avec l’ensemble des personnes concernées.  

 

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m’engage.  

 

 



Christian Jeanjean (SE) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m’engage. Comme chaque année nous subventionnons Le Refuge de Montpellier.  

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l’envisage.  

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? Oui, mais pas avec un budget propre.  

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m’engage. Déjà fait depuis 2009. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? Notre ville est trop petite et ne peut envisager qu’une solution globale. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Oui ! Par la campagne d’affichage. Les affiches doivent  être pensées par Le Refuge. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui.  

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, à leur initiative.  

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, avez-vous des conseils à me fournir à ce sujet ?  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Pas de conseil municipal des jeunes pour l’instant.  

Languedoc-Roussillon 



Victor Villa (SE) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Non. Je n'ai aucune connaissance sur la commune d'acte homophobe.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Non. Pour l'instant il n'y a aucun besoin. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je l'envisage. L'adjoint en charge de personnes porteuses d'handicaps est sensible au sujet et sera si nécessaire prêt à réagir contre toute 
discrimination. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Non. Actuellement il n'y a pas de besoin sur la commune. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Oui, je m'engage. Nous créerons sur la commune des logements d'urgence et cela est déjà inscrit dans le programme. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Non. 

   

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je m'engage. C'est la mission du CCAS et de la Maison du Lien Social. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. A Rombas nous avons la plus grosse cité scolaire. A l'interne, il y a la maison du lycéen qui doit être un relais avec le Point Info Jeune. 
 

Lorraine  



Rémi Froschard et Carole Gerbaud (PG-NPA-Alternatifs)  
Partie 1/2 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je m'engage. Nous défendons l'égalité des droits, pour tous les immigrés, pour les femmes, les jeunes et bien sûr les choix sexuels. C'est dans ce 
cadre que nous soutenons toutes les luttes contre l'homophobie.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Nous nous engageons, à la hauteur des élus que nous verrons accéder au conseil municipal. il s'agira pour nous de convaincre qu'il 
est nécessaire de mettre en place des formations à ce sujet pour que la ville soit la première à communiquer sur ces sujets et sur sa volonté de 
promouvoir une égalité de droits pour tous les concitoyens, quels que soient leurs choix sexuels. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. En effet il s'agira bien d'une personne chargée de centraliser tous les combats contre les discriminations de tous ordres : promotion 
de l'égalité de salaires pour les femmes à l'intérieur même de la collectivité locale, travail inter-institutionnel pour créer ou augmenter les places 
d'accueil pour les femmes victimes de violence ou rencontrant des problèmes d'insertion, pour les jeunes (emploi, formation...), création de forum sur 
les problèmes de discriminations concernant les homosexuels... 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Nous pensons surtout que les forums cités plus haut seront l'occasion de souligner que des comportements homophobes existent 
aussi dans notre ville, qu'il convient d'en parler pour sortir les victimes de ces discriminations de leur silence. Cela suscitera peut-être les idées de 
création de telles associations. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Cela fera partie des travaux inter-institutionnels sur le maintien de places et l'augmentation de places d'accueil pour les jeunes, les 
femmes, les victimes de l'homophobie... 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Cela fera partie de la bataille que nous aurons à mener pour la renaissance de panneaux de libre expression. 

  

  

Rhône-Alpes 



Rémi Froschard et Carole Gerbaud (PG-NPA-Alternatifs)  
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m'engage. Nous nous appuierons sur les campagnes que nous avons menées, en tant que militant(e)s féministes il y a quelques années pour 
inciter les femmes victimes de violences et d'agressions sexuelles à porter plainte. Si nous avons des élu(e)s nous pourrons coordonner de telles 
campagnes de façon plus efficace. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. Comme dit ci-dessus, nous organiserons d'abord des forums pour susciter la création de telles associations, dont le centre de leurs 
objectifs sera bien la lutte contre l'homophobie. A fortiori si elles existent et se développent nous maintiendrons un lien avec la mairie. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

 Oui, je m'engage. Nous soutenons localement la création d'un lieu public, en centre de la ville, accessible à tous, où la santé en général mais aussi 
l'éducation à la santé (formation sur l'écologie, les habitudes alimentaires, les rapports sociaux femmes/hommes...). C'es dans le cadre de la défense du 
service public, de l'égalité des droits et de la défense d'une éducation à la démocratie participative que ce lieu existerait. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Il nous semble particulièrement important que toutes les incitations à travailler sur ces thèmes soient encore davantage développées 
auprès des jeunes et ce parce que c'est bien au moment des premiers apprentissages que les discriminations prennent racine. En outre il s'agit d'être 
très présent pour contrer toutes les dérives réactionnaires auxquelles nous assistons aujourd'hui concernant en particulier la place des personnes 
homosexuelles, transsexuelles...C'est bien un combat qu'il convient de mener auprès des écoles également. 

 



Jean-Marc Coppola (FDG) 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Des campagnes seront menées en direction du public et des agents municipaux. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie                                                                      
et de la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage.  

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Il ou elle sera en charge de la lutte contre toutes les discriminations pour le vivre ensemble. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage.  

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? Oui, je m'engage. L'action sera décidée après une concertation des associations et des professionnels. 

   

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui ,je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. J'en ai déjà l'expérience dans le cadre de mon mandat d'élu régional avec le Conseil Régional des Jeunes. 

Provence-Alpes-

Côte-d’Azur 



Luc Carvounas (PS) 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie         
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je m'engage. 

   

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  

 Oui, je m'engage. 

Île-de-France  

Partie Est  



Gilles Poux (PCF) 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je m'engage. C'est naturel que de refuser toute discrimination.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de                                                            
la transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Cela fera partie des projets de services. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. C'est personnellement que j'assume ce combat contre les discriminations. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. En fonction de leur implication locale en lien avec le Conseil Local de la Vie Associative que nous avons mis en place. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Oui, je l'envisage. Le centre municipal de santé et les services sociaux de la ville sont là pour porter ce travail et recevoir les 
personnes. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je l'envisage. En fonction des possibilités et des projets de campagnes. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je m'engage. Sensibilisation via le journal municipal et soutien avec les médiateurs. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je l'envisage. En fonction des demandes. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je l'envisage. Il y a déjà ce type de matériel dans les médiathèques de la ville. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. On a déjà organisé des rencontres sur le sujet dans la ville. 

Île-de-France  

Partie Est  



François Rebsamen (PS) 
 Partie 1/4 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. La ville de Dijon a créé en 2009 un dispositif de lutte contre les discriminations incluant les 19 critères. 

Ce dispositif repose sur deux instances complémentaires, chargées de mettre en oeuvre les politiques volontaristes initiées par la Ville de Dijon : 
- Une commission extra-municipale de lutte contre les discriminations : 
- Une antenne de proximité : Antenne Municipale et Association de lutte Contre les Discriminations intitulée AMACOD. 
La commission extra‐municipale est une instance d’étude, d’analyse, et de réflexions. Sa finalité est triple : 
- analyser les bilans de l’antenne AMACOD et évaluer ses performances, 
- animer une plateforme d’échange et d’information à double sens : informer ses membres des actions menées par l’AMACOD, mais aussi recueillir un 
ensemble de données issues des pratiques sociales, collectives, professionnelles, ayant un lien avec la réalité des discriminations. 
- émettre des propositions concrètes d’actions sur les discriminations dans les domaines de l’emploi, du logement, de l’éducation, de l’accès aux services 
publics, des loisirs et de la culture. 
Ce sont les échanges et les analyses d’informations provenant du terrain, fournis par la diversité des membres de la commission et par l’AMACOD, qui 
définissent la politique de la Ville de Dijon en matière de lutte contre les discriminations. 
La commission extra‐municipale est à ce jour composée de : 
- dix élus issus du conseil municipal, 
- trente associations dijonnaises en lien avec les discriminations, 
- un juriste, 
- six personnalités qualifiées. 

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie (Elus, 
police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. La Ville de Dijon est déjà engagée.  Depuis 2009, plusieurs adjoint(e)s et élu(e) de la majorité municipale et de la communauté 
d'agglomération dijonnaise, le Grand Dijon, ont bénéficié d'une formation de lutte contre les discriminations par un cabinet parisien l'"Institut Ethique et 
Diversité".  La ville de Dijon a inscrit la lutte contre les discriminations comme une de ses priorités dans son plan de formation. Depuis janvier 2013, le 
service des Ressources Humaines forment ses cadres et ses agents en relation avec le public à la problématique de la lutte contre toutes les formes de 
discriminations en y incluant les problématiques LGBT. La ville de Dijon envisage de former la totalité de ses employés. 
Elle a signé, en juin 2012, une charte contre l'homophobie dans le sport. Cette charte s 'applique à l'ensemble des personnes de la ville (Centres de loisirs, 
clubs de sport, élus...). 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. En février 2009, Le maire de Dijon a nommé son premier adjoint à la présidence de la commission extra-municipale de lutte contre les  

 discriminations. 

  

  

Bourgogne 



François Rebsamen (PS) 
 Partie 2/4 

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Depuis plusieurs années, la ville de Dijon est engagée auprès des différentes associations LGBT en leurs apportant des soutiens 
financiers, humains et matériels. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Non. Soutien actif aux associations qui œuvrent pour la mise en place de ces dispositifs. 

 

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. La ville de Dijon est déjà engagée. 

 Dès la création de l'Antenne Municipale et Associative de lutte COntre les Discriminations, la ville de Dijon a mis l’accent sur la communication. C'est à dire 
rendre visible l'existence de son antenne et ses actions à la non discrimination auprès des Dijonnaises et des Dijonnais.  

 Ainsi, des campagnes de communication sont régulièrement déployées sur plusieurs modes : 
- Distribution de tracts et d’affichettes dans toutes les structures municipales, 
- Diffusion d'affiches de sensibilisations (120x175) au centre‐ville (stations tramways et bus, totems, panneaux electroniques), 
- Spots TV diffusés sur la chaîne locale,  
- Communication régulière auprès de différents publics, à travers des événements de grande envergure, et relayée par des articles de presse locale et 
nationale : 
- diffusion d'un film, le 16 Mai 2011, « Fucking Amal » projeté au cinéma Eldorado de Dijon. Suivi d'un débat, animé par Isabelle Ligez (Directrice de 
l’Adosphère) et Raphaël Garcia (formateur à l’IRTESS) , 
- Journée internationale de lutte contre l’homophobie, où les associations CIGaLes, Contact et "L’autre Cercle" ont tenu leur traditionnel stand le 14 mai 
2011 Place François Rude à Dijon pour informer et sensibiliser les dijonnais sur problèmes liés à l’homophobie, 
- Dans le cadre du 3ème anniversaire de l'AMACOD, le 15 juin 2012, l'association Paris Foot Gay et la ville de Dijon ont organisé un match de foot avec le 
Dijon Football Club (DFCO), l'association parisienne Artistes de Cœur et les joueurs des clubs dijonnais et ils ont signé la charte contre l'homophobie, 
- Projection du documentaire L’ordre des mots de Cynthia Arra et Melissa Arra, le 9 avril 2013, sur le thème de la transidentité ou transsexualité. Il a été 
également question des discriminations que cela peut engendrer envers cette population. 
- Organisation de la première Marche des Fiertés à Dijon qui a eu lieu le 25 mai 2013 à Dijon, à l’appel des associations LGBT de Bourgogne (CIGales, 
Contact et l'Autre Cercle, les trois associations LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans) de Côte d'or, ainsi que les associations Traits d'Union à Auxerre et 
Rainbow à Chalon). Après l'adoption du texte sur le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe, ces associations veulent aller plus loin. Les élus 
de la ville de Dijon étaient à leurs côtés. 
- Organisation d'une soirée dansante, le 1er mars 2014, par l'association Cigales réunissant plus de 500 personnes. La Nuit des LGBT, la seule soirée LGBT 
associative et festive, sera encore une fois un événement ! Le modèle reste inchangé, fidèle au concept historique des soirées CIGaLes. Une soirée ouverte 
à toutes et à tous, dans un esprit festif, convivial, où le non jugement est le maître mot. La Nuit Gay et Lesbienne, accompagnée par la ville de Dijon. 
Ces opérations sont renouvelées chaque année.    

 



François Rebsamen (PS) 
 Partie 3/4 

 L’AMACOD a renforcé sa communication auprès de tous les publics, avec une stratégie pertinente, efficace, et déclinée sur plusieurs cibles : 
L' Antenne Municipale et Associative de lutte COntre les Discriminations a élaboré, avec l’aide de professionnels (services de la ville mais aussi consultants 
spécialisés en stratégie de communication, webmasters…) une stratégie de communication soucieuse de l’accessibilité et de la lisibilité de ses messages de 
lutte contre les discrimination : 
- la tenue d'une conférence de presse le 15 mars 2013 par Monsieur Millot, premier adjoint au maire de la Ville de Dijon, président de la commission 
extra‐municipale de Lutte contre toutes les discriminations, 
- le renforcement de la campagne d’affichage sur Dijon, en augmentant la fréquence d’utilisation des panneaux d’affichage électronique pour diffuser le 
message de lutte contre les discriminations et informer de l'existence de l'antenne d'accueil AMACOD (service gratuit), 
- l'exploitation du potentiel des réseaux sociaux et notamment la mise en ligne d’une page Facebook, 
- six spots TV ont été créer (égalité homme/femme, l'orientation sexuelle, Boites de nuit...). Ils sont diffusés sur la télévision locale et sur les radios locales, 
dans lesquels les deux personnages 
principaux, la chouette et la chauve‐souris, prennent les rôles du discriminant / discriminé. 
- Site Internet : www.amacod‐dijon.fr et page Facebook : F Amacod 
 
En lien avec la Ligue de l’Enseignement, la Ville de Dijon a travaillé à la mise en place d’un partenariat avec le réseau des travailleurs sociaux présents dans 
les quartiers. 
 

 Le but était de : 
- rencontrer les institutions de l’action sociale et de l’insertion : Conseil Général, CCAS, CAF, CARSAT, Education Nationale, SDAT et ADEFO, 
- leur présenter l’AMACOD, et connaître leurs besoins spécifiques, 
- offrir aux travailleurs sociaux une formation adaptée portant sur les aspects législatifs et juridiques liés aux discriminations, 
- animer des sessions de sensibilisations sur la question de l'homophobie auprès des jeunes et sur la lutte contre les discriminations en général. 
 
Grace à la visibilité des actions portées par la Ville de Dijon, plusieurs institutions sollicitent l' Antenne Municipale et Associative de lutte COntre les 
Discriminations pour des interventions détaillées. 
 
Un séminaire, sera prévu fin 2014, récapitulant l’ensemble des échanges entre l’AMACOD et le réseau des travailleurs sociaux. Il donnera naissance à un 
contrat d’objectifs et de moyens qui scellera un partenariat entre la Ville de Dijon, via son antenne AMACOD et l’ensemble de ces institutions. 
 
Un réseau de coopération est ainsi destiné à se mettre en place. Il est le prélude à une meilleure efficacité de l’action de l’AMACOD au sein des quartiers. 
 
A terme, l’objectif est que toutes les institutions du social sur Dijon comprennent l’utilité et les compétences de l’AMACOD, l’intègrent comme un outil de 
travail à part entière, et acquièrent le réflexe de faire appel à elle en cas de nécessité. 
 
Un partenariat entre l’AMACOD, la Région Bourgogne, et Radio Campus a démarré depuis le 22 mai 2013, une émission mensuelle intitulée « Nos Regards 
Croisés » : débats avec les invités sur les discriminations, échanges de points de vue, mini reportages réalisés par les lycéens dijonnais. Cette émission est 
animée par des élus de la commission extra‐municipale, un membre de l’Association APF (Association des Paralysés de France) et des lycéens dijonnais. 

  



François Rebsamen (PS)  
 Partie 4/4 

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

 Oui, je m'engage. La ville de Dijon et son Antenne Municipale et Associative de lutte COntre les Discriminations est déjà engagée à recevoir les personnes 
s’estimant victimes de discriminations. Ce service est gratuit. C’est une antenne de proximité, installée au centre‐ville, facile d’accès et desservie par les bus et 
le tramway. 
Le premier contact avec l’AMACOD se fait via la plateforme téléphonique "Allo Mairie" et son numéro vert 0 800 21 3000. Un appel à ce numéro vert 
déclenche automatiquement une prise en charge. Elle se déroule de la façon suivante : 
- Prise de rendez‐vous à l’antenne AMACOD dans les 48 heures, 
- Accueil, écoute et accompagnement individuel, 
- Vérification du bien fondé de la discrimination, 
- Après analyse du dossier, l’antenne prend le soin de solliciter l’avis d’un spécialiste en droit 
pour être en mesure de traiter avec justesse la demande. 
 
Sur proposition de l’AMACOD, des solutions de médiation à l’amiable sont dans un premier temps proposées aux parties concernées. En cas d’échec de 
plusieurs tentatives, et sur accord du principal intéressé, l’AMACOD coordonne la mise en relation avec un avocat ou une association, en vue d’une procédure 
juridique, suivie jusqu’à son terme par l’antenne. De plus, l'AMACOD, dans le cadre de ses permanences, travaille en collaboration avec le Défenseur des 
Droits. 

   

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Les associations LGBT sont déjà impliquées tout au long de l'année via la commission extra-municipal de lutte contre les discriminations et 
son antenne AMACOD. Les élus de la ville de Dijon les rencontrent et les accompagnent régulièrement. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

 Oui, je m'engage. Le Centre de Ressources Egalité-Diversité regroupe tous les outils pédagogiques et la documentation destinée aux victimes de 
discriminations d'actes racistes, homophobes, égalité homme/femme.... Il dispose de 75 ouvrages, 25 boites de jeux, 6 expositions.  
Toutes les bibliothèques et médiathèques municipales disposent de matériels pédagogiques et d'ouvrages relatifs aux thématiques de la discrimination en 
général. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. La ville de Dijon et l'antenne municipale de lutte contre les discriminations organisent des ateliers de sensibilisations sur la non 
discrimination. Ils ont créée des outils pédagogiques pour promouvoir l'égalité fille/garçon en réalisant de petits clips autour de la lutte contre les 
discriminations et des ateliers d'arts plastiques en y incluant la thématique de l'homophobie. Par ailleurs, le Conseil Municipal d'Enfants, dans le cadre de son 
mandat ,travaille déjà sur les 19 critères de lutte contre les discriminations par le biais de projets artistiques, expositions, peintures, clips... 



David Margueritte (UMP-MoDem-UDI-Société Civile) 
Partie 1/2 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Non. A la question posée, nous répondons "non" car elle n'englobe pas l'ensemble de la population. Elle expose une "communauté" en particulier et 
favorise donc le communautarisme. Toutefois, s'il est repéré des relations humaines anormales sur le territoire communal, nous pourrons initier des 
actions pédagogiques. Nous nous attacherons à défendre la "diversité" et la "normalité" dans le respect absolu des autres et de la vie en société. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Non. Nous imposerons tout simplement le respect comme philosophie à la police municipale. Nous développerons la formation des agents afin de 
répondre aux attentes de la population. Des personnels compétents sont régulièrement formés pour accueillir et guider l'ensemble des citoyens ayant 
besoin des services publics municipaux. 

  

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. Non, la lutte contre la discrimination doit être transversale à l'ensemble des compétences confiées à une équipe municipale. 

   

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Non. A la question posée, nous répondons "non" car elle n'englobe pas l'ensemble de la population. Elle expose une "communauté" en particulier et 
favorise donc le communautarisme. Une municipalité peut cependant mettre en place de la prévention afin de réduire au maximum les risques et 
répondre aux difficultés particulières de chacun. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Non. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

   Aucune concernant uniquement les agressions précisées dans votre question. 

  

  

  

Basse-Normandie 



David Margueritte (UMP-MoDem-UDI-Société Civile) 
Partie 2/2 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

 Non. A la question posée, nous répondons "non" car elle n'englobe pas l'ensemble de la population. Elle expose une "communauté" en particulier et 
favorise donc le communautarisme. Une municipalité peut cependant mettre en place une campagne d'information afin de guider toutes les victimes 
de violence en général. 

   

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Oui, au même titre que toutes autres associations de défense de victimes. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

 Oui, je l'envisage. Oui, au même titre que toutes autres publications de défense des victimes.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Non. Il n'y a pas de Conseil Municipal des jeunes actuellement. A la question posée, nous répondons "non" car elle n'englobe pas l'ensemble de la 
population. Elle expose une "communauté" en particulier et favorise donc le communautarisme. Toutefois, s'il est repéré des relations humaines 
anormales sur le territoire communal, nous pourrons initier une réflexion du Conseil Municipal (y compris celui des jeunes que nous aimerions 
impliquer davantage dans la vie de la cité) pour défendre la "diversité" et la "normalité" dans le respect absolu des autres et de la vie en société. 
 

 



Christel Arnaudeau (Gauche) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?   Oui, je l'envisage.  

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Non.  Je peux pas répondre à cette question , vu qu'il faut des moyens, et je peux pas y répondre seule. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Non. Même chose que plus haut. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. On pourrait l'envisager, nous sommes en lien avec des associations. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. c'est peut-être possible. Mais il faudrait évaluer les besoins dans le département. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Non. Budjet ? 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je l'envisage. Nous sommes en lien avec Quazar, association LGBT d'Angers. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je l'envisage. C'est possible si la mairie est d'accord. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je l'envisage. C'est possible. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. On peut toujours l'envisager. 

Pays de la Loire 



Gaël Perdriau (UMP-UDI) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. La lutte contre toutes les discriminations est une évidence et un engagement fort pour l’ensemble des membres de la liste                              
«Provoquons l’avenir » que j’ai l’honneur de présenter au suffrage des Stéphanoises et des Stéphanois. Elle est non seulement inscrite dans la loi mais 
au-delà elle est aussi inscrite dans l’ADN de Saint-Etienne, ville tolérante, ouverte et riche de sa diversité. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. L’information de tous les agents au service des publics doit être une priorité afin que tous aient un comportement irréprochable 
empreint de respect et de justice. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Oui dans le cadre d’une aide municipale à une structure associative en charge de la protection des mineurs. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage.  

  

  

Rhône-Alpes 



Gaël Perdriau (UMP-UDI) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m'engage. Nous nous engageons à soutenir toutes les campagnes locales et nationales de sensibilisation sur les conséquences de l’homophobie 
ou de la transphobie mais aussi à l’incitation au dépôt de plainte des personnes victimes de discrimination ou d’agression quelque soit le « motif » de 
ces actes répréhensibles. Pour cela, les outils de communication de la municipalité seront mobilisés afin de donner à ces campagnes une résonnance 
maximale. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Le conseil consultatif de la jeunesse sera élargi aux tranches d’âges qui couvrent l’adolescence et la post-adolescence (de 16 à 25 ans) 
. À ce titre nous pensons que les membres du conseil consultatif de la jeunesse se saisiront de ces sujets. 

 

 



Françoise Coutant (EELV) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage.   

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage.  

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie?   

 Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?   

 Oui, je m'engage. 

Poitou-Charentes 



Alain Jund (EELV) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je m'engage. NOTRE OBJECTIF: 
_Lutter contre les discriminations et l’exclusion, veiller à la tranquillité de tous  
_ La Ville poursuivra et renforcera sa politique d’exemplarité pour  l’égalité femmes-hommes dans toutes les sphères de la vie locale :  politique, sociale, 
économique et culturelle. 
_ Faire face aux discriminations de toutes formes, qu’elles soient  liées à l’origine, à la religion, à l’orientation sexuelle, au genre, à l’âge, au handicap. 
 
Vous trouverez toutes les engagements Alain Jund dans le programme page 7 " ville à vivre ensemble " www.alainjund2014.fr   

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Alain Jund s'engage à une formation renforcée des agents de la collectivité et des services publics.  

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Alain Jund s'engage à mettre en place un adjoint au Maire pour la lutte contre les discriminations et un budget dédié comme indiquer 
dans son programme. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. une meilleure visibilité des structures existantes et un soutien financier pluriannuel. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Des solutions d’accueil et d’accompagnement psychologique et  social pour les victimes de discrimination (en particulier les jeunes). 
De mettre à la disposition des structures des appartements avec le pôle habitat social.  

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Alain Jund mettra en place une campagne d'affichage à l'occasion du 17 mai journée mondiale de lutte contre l'homophobie et le 20 
novembre pour la journée international des trans.  

  

  

Alsace 



Alain Jund (EELV) 
Partie 2/2 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m'engage. La ville de Strasbourg a une maison des adolescents qui est prévue pour suive les jeunes en difficultés et un travail sera prévu entre 
cette structure et les associations LGBTI. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. Alain Jund s'engage à recevoir à tout moment les associations LGBTI et de venir à la Station centre LGBTI Strasbourg / Alsace pour 
rencontrer les associations.  

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. Il y a déjà du matériel pédagogique dans les bibliothèques, dans le sport et le centre d'information mais nous renforcerons ce 
dispositif avec l'adjoint à la discrimination.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage.  

  

 

 



Catherine Baratti-Elbaz (PS) 
Partie 1/4 

  

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 La lutte contre l'homophobie et la transphobie est notre préoccupation à tous et toutes, je suis  fière de l’histoire des LGBT, je construis avec chacune et 
avec chacun une société ouverte sur notre diversité pour vivre enfin un jour l’égalité réelle que vous réclamez que nous réclamons et que nous soutenons.  

  Parce que comme le souligne le rapport de SOS Homophobie de mai 2010 : « L’impression selon laquelle l’homophobie n’existerait quasiment plus (...) 
relève encore de l’utopie ». Le nombre d’agressions physiques homophobes est en hausse (88 en 2009 contre 61 en 2008: +44%). Je note surtout un 
phénomène nouveau qui m’inquiète particulièrement, celui des actes homophobes constatés sur internet, avec en tête les commentaires laissés sur les sites 
d’information. 

 Dans une enquête réalisée pour la HALDE auprès de 1 413 salariés homosexuels, bisexuels ou transsexuels du secteur public ou privé de 2008 faite par 
Christophe Falcoz : 21 % des homosexuels s’inventent un partenaire du sexe opposé devant leurs collègues, 85% des homosexuels ont ressenti au moins une 
fois une homophobie implicite au travail et 40 % disent en avoir été directement victimes. Ces chiffres démontrent bien que nous devons plus que jamais 
nous saisir de cette question. 

   

 Je m'engage à poursuivre et amplifier, à la mairie du 12ème,  le chemin que Paris a enfin emprunté depuis mars 2001. La Ville accompagne l’énorme travail 
fait par chacune et chacun pour lutter contre les discriminations et notamment celles qui touchent le domaine de l’éducation et de la formation, pour éviter 
les violences que subissent les jeunes dès qu’ils montrent trop ouvertement leur différence, le milieu du travail où il faut encore énormément lutter contre 
les stéréotypes et les tabous à fortiori, dans ce contexte de crise sociale et économique, l’homoparentalité et le vivre à deux en défendant le mariage des 
couples de même sexe. Je suis fière que la mairie du 12ème célèbre depuis juin dernier des mariages pour tous, comme depuis 2001, Paris fut la 1ère ville 
de France à proposer des cérémonies de Pacs en mairie offrant enfin à l’époque une reconnaissance symbolique forte de ces unions par les élus locaux, et 
permettant une célébration, même si les 8 arrondissements UMP ont toujours refusé d’en offrir à leurs habitants pacsés. 

   

 Je tiens à rappeler que l’action de la Ville de Paris a été saluée à plusieurs reprises (1ère du classement 2013 de 50 villes françaises en matière de politiques 
anti-homophobie réalisée par le Comité IDAHO, créateur de la Journée Mondiale contre l’Homophobie, et « République et diversité ») notée comme étant 
dans le « TOP 4 »  des villes d’Europe (devant  Amsterdam, Berlin, Londres, Bruxelles et Madrid…) pour ses politiques locales envers les LGBT dans le tout 
1er « Livre Blanc » réalisé par des universitaires pour l’Union Européenne en mai 2011. Toutes les actions, aides et réalisations notées dans ces 2 rapports 
indépendants qui font autorité n’existaient pas du tout avant l’arrivée de la gauche à Paris, il faut le redire haut et fort.  

 J’en suis fière mais nous ne nous endormons pas sur ces « lauriers »: la haine, la violence et les LGBTphobies existent toujours dans toutes les villes du 
monde et même à Paris. Nous l’avons vu lors des manifestations contre le « mariage pour tous » au printemps dernier. 

 Je tiens à rappeler qu’avec le soutien majeur de la Mairie, PARIS a remporté les « Gay Games » qui se dérouleront en 2018.  Je tiens à rappeler aussi que la 
Ville de Paris a soutenu  des projets de recherche (études, thèses…) sur les thèmes LGBT comme le projet sur « Mixité, tolérance et cohabitation spatiale. Le 
Marais, sociologie d'une diversité parisienne », des colloques et débats sur l’homoparentalité (APGL, NELFA…), sur les seniors LGBT. 

 J’ajoute que j’ai pris sur ma liste Jean Luc Romero, président fondateur d’Elus Locaux Contre le Sida », auteur de plusieurs ouvrages et de nombreuses 
tribunes contre l’homophobie. 

Paris 



Catherine Baratti-Elbaz (PS) 
Partie 2/4 

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la 
transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  La réponse est oui, bien évidemment, car nous l’avons déjà fait. Je m'engage à continuer dans ce sens et à l’échelle du 12ème à faire participer 
à ces formations les associations qui luttent contre l'homophobie et la transphobie. 

 La Ville de Paris, dès 2001 a formé des centaines de personnes en contact direct avec les habitants (comme les assistant(e)s sociaux-ales), aux 
questions LGBT. Ce fut une première en France pour une grande collectivité. Depuis 2008, au travers de sa Charte pour l’égalité dans l’emploi, 
la Ville a formé plus de 800 cadres supérieurs et de proximité. Depuis 2010, ces formations sont intégrées dans les formations initiales des 
attachés et des secrétaires administratifs. Paris n’a pas (ce serait illégal !) de police municipale, en revanche le nouveau Préfet de Police travaille 
bien avec l’association FLAG, c’est un vrai gros progrès.    

 Je souhaite que dans notre arrondissement nous puissions aussi travailler en ce sens avec les personnels des structures sociales et médico-
sociales, les centres d’actions sociaux, de santé, de la PMI, d’associer aussi dans une forme à définir les conseillers de quartier. J’aimerai 
organiser une journée d’action et de sensibilisation dans tout l’arrondissement lors de la journée de lutte contre l’homophobie.  

 

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  C’est  déjà le cas depuis 2008 à Paris. Une de mes collègues est adjointe au maire en charge des Droits de l’Homme, de l’Intégration, de la Lutte 
contre les discriminations et des Citoyens extracommunautaires. C’est aussi le cas dans le 12ème arrondissement ou mon collègue Nicolas 
Bonnet exerce ces responsabilités puisque la lutte contre les discriminations entre dans ses attributions. Ce sera encore le cas lors de la 
prochaine mandature. 

 

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

 C’est un engagement que je prends. Les subventions associatives sont attribuées par la mairie centrale mais je les suis avec beaucoup 
d’attention. C’est le cas notamment de la location de nouveaux locaux municipaux au Centre LGBT Paris IdF, depuis février 2008, permettant au 
Centre de passer de 100m2 étriqués à 250m2. Les élus et groupes (de la majorité) du Conseil de Paris votent un soutien financier (subventions) 
pour 13 à 20 associations LGBT par an (dont le Mag-Jeunes LGBT, le Festival de Films LGBT « Chéris-Chéries », l’APGL –parents homos-, Contact 
Paris,  Paris Foot Gay, le RAVAD, SOS Homophobie, le Refuge, Coordination Lesbiennes en France/CLF…), en toute transparence. Je note que la 
droite a déjà dit vouloir baisser globalement les subventions de près de 25%... voire d’en supprimer certaines !!!. 

 

   

  



Catherine Baratti-Elbaz (PS) 
Partie 3/4 

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

 Dominique Versini, Défenseure des enfants, dans son rapport de 2007 « Adolescents en souffrance : plaidoyer pour une véritable prise en charge » 
avait pointé que les jeunes homosexuels présentent des risques accrus de faire des tentatives de suicide. (…) Un quart des tentatives de suicide des 
garçons âgés de 15 à 25 ans et 10 % de celles des filles du même âge sont très liés à un problème d’homosexualité dont ils ne peuvent parler qu’à la 
suite de ce geste. (…) Ces jeunes, garçons comme filles, disent ne pas se sentir conformes aux stéréotypes de l’orientation sexuelle ou avoir peur de 
dévoiler que leur orientation sexuelle n’est pas conventionnelle. Ils disent leur difficulté à exister dans leur orientation sexuelle. La notion de normalité 
généralement véhiculée par l’environnement social, même sans manifestation de comportement homophobe, en vient à être un poids insupportable 
pour certains de ces jeunes qui se sentent différents et le vivent difficilement. » 

 L’hébergement et l’accompagnement psychologique et social sont donc un  engagement important pour moi et je les prends avec beaucoup de 
responsabilités. La Ville de Paris propose déjà des solutions d’hébergement et d’accompagnement à ces jeunes LGBT via les CHRS (centres 
d’hébergement) et l’Aide Sociale à l’Enfance/ASE (pour les adolescents  rejetés et des mineurs isolés, que les associations ne peuvent souvent pas du 
tout prendre en charge). Je suis fière d’accueillir les locaux du  Refuge dans notre arrondissement. Je souhaite que nous puissions mettre un volant de 
logements plus important à sa disposition pour lui permettre de développer son action d’accueil de ces jeunes avec tout l’accompagnement nécessaire, 
son travail de prévention et d’aide à la recherche d’emploi, actions menées avec efficacité par votre association. 

 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  C’est une excellente initiative que je soutiens. Cela devra aussi passer aussi via notre site Paris.fr, qui est très fréquenté, et par le journal de la Ville « à 
Paris », tiré à 1 million d’exemplaires et envoyé par courrier aux Parisiens.  Une affiche rappelant les 19 critères de discrimination sera apposée 
prochainement dans tous les lieux municipaux, parce que la loi sur les discriminations est souvent méconnue.  

 

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  De par ses soutiens financiers aux associations LGBT, la ville contribue d’ores et déjà à de nombreuses campagnes et actions de cette nature. Oui, je m 
engage à soutenir les campagnes efficaces, dignes et légales sur cette thématique. De plus, je souhaite mobiliser le commissariat du 12ème 
arrondissement sur cette question de manière à ce que les personnes qui déposent plainte le fassent dans les meilleures conditions au regard des 
événements qu’ils viennent de vivre.  

 

  

 



Catherine Baratti-Elbaz (PS) 
Partie 4/4 

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

 Oui bien sur, je m’y engage. Cet événement a d’ailleurs eu lieu durant plusieurs années à l’Hôtel de Ville. Je souhaite comme je l’ai déjà indiqué 
organiser une journée de sensibilisation, de formation et de rencontre lors de la journée nationale de lutte contre l’homophobie, comme je souhaite 
aussi des contacts réguliers sur de projets qui pourraient émerger dans notre arrondissement.  

 La Commission thématique d’HES sur les territoires d’avril 2008 a pointé deux questions cruciales et liées qui émergent : celle de la visibilité des 
personnes LGBT, et celle de la disponibilité d’espaces où l’identité de chacun peut s’exprimer librement et où chacun peut échanger. Ainsi, s’il semble 
que, partout en France, une majorité de personnes LGBT s’estime insatisfaite du nombre d’établissements où se retrouver, et de permanences 
associatives ouvertes à leur intention, cette insatisfaction devient réellement aiguë dans les territoires ruraux, de banlieue ou aux Antilles. C’est 
d’ailleurs le cas puisque nous aurons le plaisir d’accueillir l’exposition du Refuge au mois de février prochain en mairie.  

 

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Il existe déjà un fonds de documents important sur ces thématiques dans nos bibliothèques et médiathèques (livres, CD, films, revues…), et il faut 
poursuivre. La Ville soutient depuis plusieurs années l’ARCL (les Archives Lesbiennes) avec la « Maison des Femmes », domiciliée dans le 12ème chez un 
bailleur social, qui est subventionnée tous les ans. Cela a  notamment permis d’enfin lancer la numérisation de leurs précieuses archives. Le 12ème a 
plusieurs bibliothèques et médiathèques que je mobiliserai sur la question.  

 

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Le Conseil municipal des jeunes travaille d’ores et déjà sur ces thématiques depuis sa création en 2001. Il avait même produit une affiche contre 
l’homophobie, où la Mairie avait mis son logo. La Ville de Paris continuera à l’accompagner dans ce travail contre toutes les discriminations, dont celles 
contre les LGBT. Il faut toujours rappeler que l’homophobie n’est pas « une opinion », mais un délit ! 
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 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage.  

 

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Toutes les discriminations seront concernées par cette formation. Nous ferons appel aux acteurs locaux (associatif notamment) pour 
la mettre en œuvre. 
"Si je suis réélu Maire de Bordeaux, je proposerai au GIROFARD d'intervenir devant l'ensemble des membres du nouveau Conseil Municipal pour une 
formation à la lutte contre l'homophobie." Alain Juppé 

 

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

 Oui, je m'engage. Cf. programme d'Alain Juppé sur www.juppe2014.fr   

  

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Nous le faisons et allons continuer (notamment le centre LGBT Le Girofard, Contact Aquitaine...). 
Les subventions allouées aux associations le sont après un vote du Conseil municipal réuni sous la présidence du maire. Les associations LGBT comme 
toutes les autres associations peuvent faire des demandes de subventions sous réserves de répondre aux exigences liées à leurs obtentions. Je suis 
heureux que le Conseil Municipal ait voté une augmentation de la subvention du GIROFARD en 2013. 
Le maire et/ou son représentant a toute sa place dans toutes les manifestations organisées sur le territoire de la ville, événements LGBT y compris. Au-
delà de cette participation symbolique, je suis attaché à poursuivre par exemple le soutien de la ville à "Cinémarge", le festival bordelais du film gay et 
lesbien ou encore à soutenir la manifestation annuelle de AIDES : « la semaine des sexualités ». Le soutien de la ville à l'organisation de la Marche des 
fiertés et de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie le 17 mai est important à mes yeux. 
 

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Pour la nouvelle antenne du Refuge, la ville a immédiatement proposé un partenariat qui permet la mise à disposition 
d'appartements via sa SEM InCité. Les contacts avec Laurent Cittone, responsable local du Refuge, sont permanents et efficaces.  
 

  

Aquitaine 
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 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. L'office de tourisme de Bordeaux propose des visites du Bordeaux Gay : http://www.bordeaux-
tourisme.com/pl/visites.pl?lg=fr&id=765 

 C'est particulièrement innovant ! 
 
Campagne d'affichage sur un réseau Mairie pour la marche des fiertés 2014 (nouveauté) + annonce dans le magazine municipal et fort soutien 
logistique (comme chaque année). 
 
Campagne d'affichage pour la promotion du prix Bordeaux Egalité (prix doté de 10 000 € en 2014 contre 5000 € en 2013; réservé aux acteurs 
associatifs). 
 
Le Ronde des quartiers (associations des commerçants de Bordeaux) et la Girofard travaillent à la réalisation d'un guide "Le commerce bordelais 
s'engage contre les discriminations". La ville soutient. 
 
"La lutte contre le SIDA, et tout particulièrement les discriminations qui y sont associés, passe par la politique. Ainsi, lorsque j'étais Premier Ministre, j'ai 
soutenu et participé à la fondation de l'association des Elus Locaux Contre le Sida (ELCS) présidée par Jean-Luc Roméro que je connais bien et que 
j'estime.   La ville soutient techniquement et financièrement cette association représentée localement par son Vice-président, Fabien Robert. 
J’ai participé à la journée mondiale de lutte contre le sida à de nombreuses reprises. Pour mémoire, la ville de Bordeaux soutient le collectif VIH 33 
depuis de nombreuses années lors de la journée mondiale et du Sidaction (prêts de matériels, mise en relation avec des partenaires, forte 
communication sur les supports municipaux, présence d'élus...). Ce combat n’est pas gagné, les idées reçues persistent. Je propose que la Ville accentue 
son soutien envers le collectif VIH 33 dont le travail est remarquable. Je souhaiterais également étudier avec vous des solutions innovantes pour lutter 
contre l’exclusion des personnes attentes du VIH. " Alain Juppé 
 
Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

 Oui, je m'engage. Le Girofard préside la commission permanente « Signalement des faits discriminatoires » au sein du COBADE (Comité bordelais de 
lutte contre toutes les formes de discriminations). La ville de Bordeaux a été la première en France à mettre en place, en lien avec la Préfecture et tous 
les acteurs associatifs, une fiche commune de signalement aujourd'hui pleinement opérationnelle. 

   

  

http://www.bordeaux-tourisme.com/pl/visites.pl?lg=fr&id=765
http://www.bordeaux-tourisme.com/pl/visites.pl?lg=fr&id=765
http://www.bordeaux-tourisme.com/pl/visites.pl?lg=fr&id=765
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 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. Le rôle du maire est d’écouter et d’agir en prenant des initiatives pour lutter contre toutes les formes de discriminations dont, bien 
sûr, l'homophobie. Un groupe "Contacts LGBT", composé de tous les acteurs associatifs, a été créé. Il se réunit plusieurs fois par an, à la demande du 
Maire ou de ses membres. Il a élaboré un plan d'une vingtaine d'actions en cours de réalisation. Il assure une veille permanente sur les questions 
d'homophobie à Bordeaux. 

 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Oui je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. Le Conseil municipal des enfants de Bordeaux pourrait travailler sur la lutte contre toutes les formes de discriminations, c'est une 
bonne idée. 
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 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Construire une ville forte, solidaire, innovante, c’est rejeter toute forme d’exclusion et agir pour renforcer la place de 
chacune et de chacun, pour tous vivre ensemble. L’homophobie et la transphobie, n’ont donc pas de place à Brest. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la 
transphobie (Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Ce soutien et ces actions seront poursuivis dans le cadre de la lutte contre toutes les discriminations.  

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je l'envisage. Plus qu’un budget propre, il s’agit, dans le cadre du budget municipal, de mobiliser l’ensemble des secteurs et des élus 
pour porter des politiques innovantes en ce domaine.  

   

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Il s’agit surtout de soutenir financièrement et techniquement les différents projets, à l’image de ce que fait déjà la ville 
pour la journée mondiale du 17 Mai. Nous serons attentifs aux initiatives et projets des acteurs associatifs brestois sur ces sujets. 
   

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT 
chassés du domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Par le soutien à la Mission Locale et une politique engagée pour une diversité des offres d’hébergement et de logement 
des jeunes, nous contribuons à prendre en compte les situations des jeunes brestois rencontrant ces difficultés.  

   

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les 
conséquences de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. C’est le cas, à la fois par la diffusion sur notre réseau d’affichage, des affiches du Refuge ou de l’affiche sur la journée 
mondiale de lutte contre l’homophobie.  
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 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions 
homophobes ou transphobes? 

  Oui, je m'engage. Par la diffusion sur le site de la collectivité : Brest.fr et le magazine municipal Sillage.  

 

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie? 

   Oui, je m'engage. Plusieurs rencontres avec les associations brestoises ont déjà eu lieu et nous sommes attentif au dialogue avec elles 
sur leurs projets. 

 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et 
dans les centres d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. C’est déjà le cas. Nous avons par ailleurs lancé un travail sur les relations garçons filles et l’éducation à la sexualité car 
nous sommes attentifs à ces démarches d’éducation auprès des jeunes.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Non. Brest n’envisage pas de mettre en place de conseil municipal des jeunes. Par contre, en lien avec les équipements de quartier 
investis auprès des jeunes et des autres démarches de mobilisation de la jeunesse, et dans le prolongement de nos démarches 
éducatives, nous sommes attentifs aux projets en ce cens. 
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 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je m'engage. la lutte contre l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie ont déjà été une priorité forte de notre politique à Amiens. Portée par 
l'adjointe en charge de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité, cette politique s'est appliquée à soutenir les actions de lutte contre 
l'homophobie dans l'ensemble des domaines de la vie quotidienne. Nos actions sont nombreuses. Elles ne peuvent être toutes détaillées ici. Nous avons 
commémoré chaque année officiellement en mairie le 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie. Nous avons soutenu l'émergence d'un tissu 
associatif. Nous avons mis en place une semaine LGBT chaque année depuis 4 ans; Nous menons des actions de sensibilisation dans les écoles et dans 
les associations de la ville. Nous avons mobilisé notre personnel communal. Enfin, nous avons inscrit dans le projet de "nouveau contrat de ville" dont 
nous sommes un des 12 premiers sites préfigurateurs la lutte contre l'homophobie comme objectif exprimé en clair. Cette politique sera non seulement 
soutenue, mais aussi renforcée avec le développement de projets, notamment dans l'accès aux droits, le logement, le sport. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Celle-ci est déjà engagée. Nous avons rendu obligatoire la formation des 3500 agents de notre collectivité à la lutte contre toutes les 
discriminations. Les discriminations en raison de l'orientation sexuelle sont évoquées en clair. 1500 personnes en une année ont d'ores et déjà été 
formées. Une formation d'approfondissement, intégrant un module spécifique sur les questions LGBT a été mis en place. 

 

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

 Oui, je m'engage. Le bilan de l'adjointe en charge de la lutte contre les discrimination démontre l'utilité de cette fonction, et l'ampleur des travaux à 
mener. Nous continuerons à doter cette délégation d'un budget en propre, et d'une équipe professionnelle de 6 personnes au sein de la Maison de 
l'Egalité. 

   

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

 Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

 Oui, je m'engage. Oui nous avons déjà commencé à en échanger avec les associations. Nous nous dirigeons vers un soutien renforcé aux structures 
d'accueils et d'hébergement d'urgence, déjà existantes, ce qui n'exclu pas une étude d'opportunité relative à l'installation d'une association nouvelle, 
telle le Refuge. 

   

 

Picardie 
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  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui je m'engage. Nous menons déjà cette campagne chaque année depuis 4 ans. Nous continuerons. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m'engage. La maison de l'égalité, outre son point d'accès aux droits, est également un animateur des réseaux qui agissent pour la défense de ces 
droits. Nous continuerons à apporter toute l'aide juridique ou psychologique nécessaire. Nous rappellerons nos engagements aux travailleurs sociaux, 
ainsi qu'aux policiers municipaux pour qu'ils puissent conseiller au mieux les victimes d'agressions. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. Les contacts continueront à être permanents avec le tissu associatif, et l'élue en charge de la lutte contre les discriminations. Nous 
maintiendrons la réfèrente LGBT au sein de la mairie pour faciliter les échanges et projets dans ce domaine. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. C'est déjà le cas. Nous avons crée une exposition itinérante de sensibilisation, tirée de la bande dessinée "Le bleu est une couleur 
chaude.." 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Bien évidemment il appartiendra aux membres de ces instances de décider de travailler sur ces thèmes. En tout état de cause, nous 
ferons un effort permanent pour sensibiliser les jeunes aux enjeux de la lutte contre l'homophobie. 
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 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Bobigny est engagée depuis de nombreuses années dans la lutte pour l’égalité. Elle a été une des premières villes de France à 
organiser des cérémonies de PACS à l’Hôtel de Ville. La salle des mariages de Bobigny, œuvre de l’artiste Hervé DI ROSA comprend un mobilier dédié 
aux unions de personnes de même sexe. La liste « Bobigny, ville engagée pour l’égalité » entend poursuivre ces actions pour la prévention de toutes les 
discriminations.  

 

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Des contacts sont pris avec l’APGL pour engager des actions de formation en la matière. 

   

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. Bobigny dispose déjà d’un conseiller municipal délégué à l’égalité des droits.  

   

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Nous travaillons pour le développement du tissu associatif, avec notamment chaque année un forum des associations. Nous avons 
donc a cœur de contribuer le plus possible à l’aide des associations balbyniennes qui agissent au cœur de tous les quartiers de la ville. A ce jour nous 
n’avons pas sur notre territoire une association spécifique de lutte contre l’homophobie ou la transphobie cependant la ville soutient financièrement 
AIDES et le MRAP. En 2013, nous avons aidé et encouragé la tenue du congrès de AIDES à se tenir sur notre ville par exemple.  

   

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. La Ville participe déjà à l’accueil des adolescents en détresse et rupture familiale par un partenariat et un financement de 
l’association CASITA qui gère un centre d’accueil médico-socio-psycologique à Bobigny. Les services sociaux de la Ville assurent par ailleurs un suivi des 
situations qui peuvent se présenter. Cependant la recherche de solutions d’hébergement pourrait être une proposition à travailler avec le Refuge en 
étudiant les meilleures conditions pour réaliser ce type d’accompagnement et d’hébergements.  

   

    

  

Île-de-France  
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  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Besoin de s’inscrire dans le cadre de campagnes nationales d’affichage.  

 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m'engage. Dans le respect des droits des personnes. Un chargé de mission « lutte contre les discriminations » assure un accueil et une 
orientation à Bobigny des personnes victimes. 

 

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

 Oui, je l'envisage. En fonction de l’existence sur le territoire de telles associations. 

   

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage. En fonction de l’intérêt pédagogique du matériel qui pourrait être proposé. 

 

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Non. Il n’existe pas de Conseil municipal des jeunes à Bobigny en tant que tel.  
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 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage.  

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage.  

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Non. La discrimination concerne chaque élu, dans tous les domaines.  

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. A l'échelon municipal vannetais, pas facile, les associations n'y ont pas siège, sauf erreur de ma part.  

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Oui, je m'engage.  

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Non. J'envisage de le faire sur toutes les formes de rejets. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je m'engage. 

Bretagne 
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 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. La lutte contre les discriminations fait partie de mes engagements municipaux. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage.  

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. A débattre en conseil municipal. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ?  Oui, je l'envisage. Action à envisager dans le cadre de notre Centre Communal d'Action Sociale. 

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je m'engage. 

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je m'engage. Le dialogue fait partie des valeurs de mon Pacte Municipal. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je l'envisage. 

 

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie?   

 Oui, je m'engage. 

Poitou-Charentes 



Jean-Noël Falcou (SE soutenu par MoDem, EELV, PS, PRG, POC) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Toutes les discriminations doivent être combattues par l'éducation : l'homophobie et la transphobie au même titre que les autres. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage. Je n'y avais pas pensé et ce point ne figure pas dans mon programme. Je me rapprocherai de votre association pour réfléchir à la 
mise en place de cette formation, à laquelle je suis très favorable. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

   Non. 

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. Si ces associations sont présentes et actives sur la commune de Vallauris Golfe-Juan et que leurs activités répondent aux attentes de 
la majorité. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

   Non. Finances de la ville dans un état déplorable : nous pouvons peu alors que les besoins sont énormes. 
 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Non . La campagne d'affichage, pour être efficace, devra intervenir après la sensibilisation des personnels, les prises de position dans la presse, les 
sensibilisations auprès du jeune public, etc.   

  

Provence-Alpes-

Côte-d’Azur 



Jean-Noël Falcou (SE soutenu par MoDem, EELV, PS, PRG, POC) 
Partie 2/2 

 

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

   Oui, je m'engage.  

  

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

   Oui je m'engage. ... si ces associations sont actives dans ma commune ou qu'elles s'engagent elles aussi à s'impliquer à Vallauris Golfe-Juan. 

  

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Oui, je l'envisage. Question peu claire.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Non. Le conseil municipal des jeunes n'existe pas et doit être créé (cette mesure figure à notre programme). Je ne pense pas souhaitable que les élus 
incitent les jeunes à traiter tel ou tel sujet. C'est à eux de s'en saisir s'ils le souhaitent. Je ne doute pas qu'ils le feront, si cette problématique était 
abordée publiquement. 

 

 



Franck Thomas-Richard (SE) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Non. A ce jour l'arsenal législatif est suffisant pour qu'une personne ne soit pas discriminée en fonction de sa race, de sa religion, de sa sexualité. A trop 
en faire, voire à donner des droits à des personnes en fonction de leurs situations particulières, on va construire une société de juxtaposition d'individus 
...qui est par nature explosive et risque fort de se retourner vers ces propres personnes. Profondément attachés au respect de toute personne humaine, 
nous ne voulons pas de cette désorganisation de la société surtout en cette période très difficile où plus que jamais nous avons besoin de repères et de 
cohésion.  

 

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Non. Le respect est dû à toute personne. Le personnel municipal, au service de la population, doit y souscrire tout spécialement... mais pas plus pour 
les uns que pour les autres. 

 

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

 Non. Nous serons vigilants au respect dû à chacun en tant que personne.  

  

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Non. 

 

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

 Non. Il existe des structures d'accueil, des lieux de consultation pour les jeunes. Voir écrit "jeunes LGBT" nous paraît une discrimination étonnante au 
sens où un jeune ne se réduit pas à sa sexualité. Les situations ayant amené ces "exclusions" sont plus larges que ce seul aspect. L'objectif ne nous 
semble pas de les enfermer dans cette communautarisation mais bien de les aider à trouver leur place dans la société et à les aider à retisser des liens 
avec leur famille. 

 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Non. Cf. plus haut : à trop en faire, on exacerbe les tensions.  

 

Centre 



Franck Thomas-Richard (SE) 
Partie 2/2 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

 Non. Les citoyens sont des citoyens, pourquoi faudrait-il faire plus pour certains que pour des personnes victimes de harcèlements, de violences 
conjugales, d'agression à caractère antireligieux ou raciste....On en finit pas...Or dans la devise de la république il y a EGALITE ! Il faut donc être juste 
avec tous ! Chacun peut porter plainte et saisir la Justice pour obtenir réparation sans que l'état ou une administration municipale n'ait à intervenir.  

   

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

 Oui, je l’envisage. Au même titre que toute autre association en restant bien sur le sujet indiqué et non sur des sujets de promotion LGBT. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

 Non. Le matériel "pédagogique" proposé relève plus souvent de la propagande et de promotion plus que de l'information stricte sur les dispositifs 
d'aide aux personnes en détresse. 

 

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Non. La mission du Conseil Municipal des Jeunes est d'intéresser les jeunes à l'action municipale, donc au service du bien commun. Une fois encore, 
promouvoir des intérêts particuliers ne nous semble pas le moyen de construire la société dont nous avons besoin. Faire réfléchir les jeunes sur le 
respect dû à chacun quelque soit sa race, son sexe, sa religion, sa fortune, son emploi, son appartenance politique , son âge, son état de santé ...ou sa 
sexualité, est en revanche une démarche dans laquelle nous nous retrouvons. 



Bernard Deau (PS) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?   Oui, je m’engage.  

 

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l’envisage.  

  

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Oui, je l’envisage.  

  

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l’envisage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial?  Oui, je l’engage.  

   

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je l’envisage.  

   

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je m’engage. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je m’engage.  

   

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je l’envisage. 

 

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l’envisage. 

 

Languedoc-

Roussillon 



Patryk Szczepankiewicz (SE soutenu par FDG-NPA) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je m’engage. Tout comme nous devons lutter en bloc contre la xénophobie et le racisme, les discriminations faites aux pauvres, aux femmes (la 
précarité, les écarts de salaires, l'interdiction de l'avortement qui réinstaurerait un déterminisme de condition sociale et biologique) 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m’engage.  

 

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m’engage.  

 

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l’envisage. 

 

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

 Oui, je m’engage. Remarque : Si les actes homophobies ont augmenté de 27%, il ne faut pas oublier que ces actes se font au sein de la famille pour 36 % 
des cas et reste la première cause de suicide chez les jeunes. dans tous les cas la famille est rarement une protection. Pour inverser cette situation, il 
faut une loi cadre pour protéger et prendre en charge les victimes des violences mais aussi des moyens pour construire des lieux d'hébergement et 
former des professionnels pour les accompagner. D'où comme pour les violences faites aux femmes. Ce problème est à rapprocher des jeunes chassés 
du domicile familial pour d'autres raisons qui peuvent être la grossesse, des convictions politiques ou religieuses. Action envisagée : Cela pourrait se 
faire en partenariat avec les professionnels de la santé. Sur Quimper, il existe une maison des adolescents qui pourrait informer et conseiller les jeunes 
subissent ces actes de violences mais aussi par le biais d'information dans les collèges et les lycées pour faire disparaître à long terme les violences 
sexistes et homophobes, il faut construire dès le plus jeune âge une éducation non sexiste qui permette à chacun et chacune de s'épanouir et de vivre 
librement sa sexualité. 

 

  

Bretagne 



Patryk Szczepankiewicz (SE soutenu par FDG-NPA) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l’envisage. La question du mobilier urbain et de son utilisation est fondamentale pour nous. L'esprit de la ville doit cesser d'être au service des 
marques. Il doit d'abord être d'utilité publique pratique, au service de la démocratie ; et dans un deuxième temps encourager le respect de 
l'environnement, la mixité sociale et la tolérance. La lutte contre l'homophobie et la transphobie aurait parfaitement sa place dans ce cadre, oui. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

 Oui, je l’envisage. D'une part, la municipalité peut soutenir des campagne qui promeuvent la tolérance et l'humanisme (cf.question 6) et d'autre part, la 
municipalité doit surtout mettre en place et promouvoir activement les services de soutien des discriminations en tout genre (cf. questions 2. et 5. sur 
lesquelles je m'engage). Ces services doivent être compétents pour conseiller, soutenir et accompagner les victimes des discriminations (cf. question 2.), 
y compris et surtout dans les procédures de dépôt de plainte (quitte à les y encourager au cas par cas si telle est la volonté et la capacité des victimes). 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m’engage. Bien au delà nous ne nous arrêterons pas à une rencontre solennelle une fois par an. Notre liste "Osons la démocratie" souhaite 
dynamiser la démocratie en facilitant l'expression, la confrontation des point de vue et les rencontres entre les associations, les syndicats et le débat 
avec les habitants dans des commissions extra-municipales et sous d'autres formes. Cela permettra, s'agissant des discriminations et plus 
particulièrement  de l'homophobie, de faire progresser les prises de consciences par exemple dans les milieux sportifs ou professionnels dans lesquels 
un gros travail 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

 Oui, je m’engage. Cela rejoint la question 2. et la question 7. Nous devons donner les moyens aux gens de se défendre contre les discriminations. Cela 
passe également pas la mise à disposition de toutes les informations techniques et pratiques nécessaires pour que les étudiants, les militants, les 
associations, les victimes et le personnel social puissent accéder à cette information facilement. 

 

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m’engage. Comme indiqué à la question 1., cela s'inscrirait dans le cadre plus vaste des discriminations en tout genre. 

 

 



Loïc Le Naour (EELV) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je m’engage. Nous nous félicitons du grand pas en avant que constitue le vote de la loi sur l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, mais 
nous nous inquiétons de la montée de l’homophobie, de la lesbophobie et de la transphobie que ce débat a engendré. La bataille des idées est loin 
d’être gagnée et il est encore nécessaire de continuer à déconstruire l’hétérosexisme ambiant et notamment de relancer la lutte contre les 
discriminations au travail, le suicide et le mal être des jeunes, et d’avancer sur les droits fondamentaux des personnes trans. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

 Oui, je m’engage. Nous nous sommes engagés à former tous les élus à la déontologie et au fonctionnement des marchés publics, conformément à la 
Charte Anticor, et nous sensibiliserons tous les élus et les agents de la Ville au soutien à la citoyenneté, à la solidarité, à la laïcité et aux valeurs 
républicaines. Dans ce cadre, nous nous engageons à aborder les conséquences de l’homophobie et de la transphobie. 

  

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

 Oui, je l’envisage. Nous envisageons une délégation confiée à un ou une adjointe sur le Bien Vivre Ensemble : laïcité, transparence des données locales, 
prévention des risques naturels, technologiques, sociétaux, bureau des temps. 

  

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

 Oui, je l’envisage. Nous nous engageons à créer un « Conseil Consultatif de la Vie Associative» afin de tenir compte des suggestions du paysage 
associatif et d’être à l’écoute de leurs besoins, de soutenir leurs actions au travers d’aides financières et logistiques rénovées et transparentes. Dans ce 
cadre, nous examinerons les demandes dans ce sens. 

 

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

 Oui, je l’envisage. Différentes structures d'hébergement existent à Meudon pour des personnes sans domicile stable ou rencontrant des difficultés 
d'insertion sociale, nous envisageons en liaison avec le CCAS mais aussi avec les autres communes de la communauté d’agglomération, d’accorder une 
attention toute particulière aux jeunes dans cette situation. 

  

  

Île-de-France  

Partie Ouest 



Loïc Le Naour (EELV) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m’engage. Nous l’avons fait durant la campagne électorale: affichage sur le thème de l’égalité car c’est pour nous un thème fort, nous sommes 
donc tout à fait près à poursuivre de manière plus spécifique. 

 

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m’engage. C’est une suite logique de notre engagement.  

 

  Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je l’envisage.  C’est en effet une bonne initiative, à coupler sans doute avec une formation des élus et des fonctionnaires municipaux. 

 

  Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

 Oui, je m’engage. Il est en effet indispensable de sensibiliser de manière ciblée mais aussi en mettant à disposition des outils et de l’information le plus 
facilement possible. 

 

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m’engage. Le conseil municipal des jeunes sera sensibilisé au même titre que les adultes à ces thématiques.  

 

 



Philippe Saurel (Divers Gauche) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je m’engage. C’est une évidence. Il faut lutter contre toutes les formes de discrimination comme je l’ai déjà indiqué à plusieurs reprises et ce, 
depuis de nombreuses années. 

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l’envisage. L’ensemble des agents des collectivités territoriales est déjà sensibilisé (dès lors que cela fait partie des devoirs des fonctionnaires) 
mais bien entendu, je me pencherai sur une formation spécifique en parfaite adéquation et collaboration étroite avec les associations concernées, qui 
comprendront l’ensemble des associations qui luttent contre toutes les discriminations. 

   

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

 Non. Non, puisque cette délégation existe déjà au sein de la délégation de la cohésion sociale. Elle sera bien évidemment sera conservée. Je m’engage, 
en revanche, à ce que l’adjoint qui sera en charge de la cohésion sociale soit particulièrement sensibilisé à cette cause.  

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l’envisage. Dans le cadre d’un programme concerté, l’enveloppe globale allouée à cette cause sera rééquilibrée pour mieux s’adapter dans la 
mesure du possible à vos besoins.  

   

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

 Oui, je l’envisage. Comme je l’ai déjà indiqué dans mes 15 propositions pour la ville (point 11), je m’engage à lutter contre toutes les formes de 
discrimination, notamment en matière de logement et soutien aux plus fragiles. Il conviendra dans la mesure des possibilités financières de notre ville 
de revoir cette question. Pourquoi ne pas envisager une mutualisation de locaux vides sur des périodes horaires ou annuelles ? Par ailleurs, une fois élu 
maire, je n'hésiterai pas à saisir ouvertement et officiellement l’ensemble des collectivités locales, départementales, régionales et nationales sur ce 
point afin que chacune de ces entités assume leurs responsabilités en fonction de leurs prérogatives et compétences.  

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m’engage. Par la mise à disposition de panneaux sur le mobilier urbain ; parutions dans le journal municipal ; mise à disposition de panneaux 
dans certains lieux publics municipaux (maisons de quartier par exemple).  

   

 

Languedoc-Roussillon 



Philippe Saurel (Divers Gauche) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

 Oui, je m’engage. Cette question rejoint la question précédente, puisqu’il ne peut s’agir que d’une aide sur des campagnes d’information. Les mêmes 
moyens seront mis à la disposition des associations qui luttent contre ces discriminations.  

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

 Oui, je m’engage. Lors de la tenue de l’assemblée générale des différentes associations, et sur leur invitation, je me déplacerai ou mon adjoint délégué 
pour rencontrer l’ensemble du bureau des associations concernées mais aussi leurs adhérents, afin de pouvoir répondre au mieux à leurs demandes et 
interrogations. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

 Oui, je l’envisage. La gestion des bibliothèques municipales et des médiathèques relève de la compétence de l’Agglomération de Montpellier. En tout 
état de cause il peut être envisagé une concertation sur ce point.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l’envisage. L’ensemble des discriminations est abordée par le Conseil Municipal des Jeunes. Les modalités seront donc à revoir, même si, là 
encore, l’élaboration d’un programme plus spécifique relève de la compétence de l’Education Nationale et non de la Ville. En tout état de cause, et 
d’une manière générale, je m’engage à mettre au service de votre association et des associations qui luttent contre les discriminations, dans la juste 
mesure des moyens techniques et financiers de notre Ville, l’ensemble des moyens utiles à une amélioration et une meilleure gestion des réponses à 
l’ensemble de vos demandes. 



André Renard (Divers Gauche)   

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je l’envisage. Dans le cadre global de la lutte contre les discriminations. 

 

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l’envisage. Plutôt une sensibilisation. 

 

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Oui, je m’engage.   

 

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Non.
   

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

 Oui, je l’envisage. En lien avec une structure existante, le CIAVIC, aide aux victimes , qui œuvre aussi sur la violence faite aux femmes.  

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?   

 Non. Nous ne gérons pas ces panneaux, ils sont du ressort de l’intercommunalité. Mais nous pouvons tenter d’en obtenir… 

    

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je l’envisage. Même si cela est souvent délicat , les ruptures familiales et affectives étant à manier avec précaution.  

   

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je l’envisage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je l’envisage. 

 

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? Oui, je l’envisage.   

 

Nord-Pas-De-Calais 



Nathalie Sévaux (SE) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je m’engage. Nos engagements sont tant Écologistes qu'humanistes. Chaque citoyen contribue à la vie de la cité sans aucune distinction. Aucun ne 
doit être exclu de la vie de celle-ci. Nous avons fait le choix de ne pas nous résigner à la montée de toutes formes d'extrémisme ou d'exclusion. 

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

 Oui, je l’envisage. Nous envisageons de renforcer les actions du CCAS et lui donner les moyens (financiers et humains) d’assurer ses missions auprès de 
nos concitoyens les plus fragiles, mettre en place des permanences dans chaque Mairie de quartier. Des formations seront envisagées pour les agents 
municipaux. Nous avons à Angers une association très compétente pour cela.  

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

 Oui, je m’engage. Pour une équité sociale et citoyenne, Angers Vivre mieux naturellement se place dans un objectif humaniste. De ce fait, l'équipe 
municipale dans son intégralité doit oeuvrer dans une lutte contre toutes les discriminations. C'est donc dans une politique globale que cette lutte peut 
s'inscrire.   

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

 Oui, je m’engage. Angers Vivre mieux naturellement a fait le choix de soutenir financièrement et politiquement (avec un conseil municipal mobilisé et 
des élus qui vont sur le terrain) toutes les associations qui travaillent auprès des publics en situation de fragilité et d’exclusion sociale.   

  

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

 Oui, je m’engage. De nombreuses structures associatives et sanitaires oeuvrent déjà dans un objectif d'accompagnement psychologique et social des 
populations les plus fragiles. Elles seront soutenues et accompagnées dans la recherche de solutions d'hébergement d'urgence.   

  

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l’envisage. La lutte contre toutes discriminations étant l'un des engagements de notre liste, les campagnes de sensibilisation à cette lutte et les 
raisons de celle-ci font parties de cet engagement. Cependant, Angers Vivre mieux naturellement est engagé dans une campagne contre la pollution 
publicitaire visuelle et entend diminuer notoirement la place de ce type de mobilier urbain. Outre le mobilier urbain, les moyens technologiques actuels 
(internet, téléphonie) et la lettre d'information municipale sont des supports qui pourront également s'inscrire dans la sensibilisation des citoyens.  

  

Pays de la Loire 



Nathalie Sévaux (SE) 
Partie 2/2 

  Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

 Oui, je m’engage. Soutenir ces campagnes, c'est aussi accompagner les victimes dans une démarche à la fois psychologique et judiciaire. C'est par le 
jugement qu'elles seront reconnues dans leur statut de victime (ce qui vaut pour les agressions homophobes comme pour toutes autres agressions 
physiques ou morales) et qu'elles pourront se reconstruire. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

 Oui, je  m’engage. Comme nous l'avons précisé plus haut, Angers Vivre mieux naturellement s'engage fortement dans un soutien du tissu associatif. Ce 
soutien ne peut être envisagé que par la rencontre régulière des élus et des associations sur le terrain.  

 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. C'est une politique globale du mieux vivre et du mieux être de tous les citoyens qu'Angers Vivre mieux naturellement entend 
promouvoir. En plus de mettre cette information à disposition dans tous les lieux que vous citez, nous nous engageons dans la mise en place d'un 
service municipal de partage et d’échange de services, de mutualisation de bien et de compétences, le matériel pédagogique faisant partie de cette 
offre de service.  

 

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Tous les citoyens font partie intégrante des projets d'Angers Vivre mieux naturellement. Chaque groupe de travail municipal, dont le 
conseil des jeunes, sera engagé dans la politique globale de lutte contre les discriminations et l'exclusion, car il faut commencer à sensibiliser à la lutte 
contre les discriminations le plus tôt possible.  

 

 



Khalid Ait Hamou (FDG) 
Partie 1/3 

  

 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. La liste Front de gauche « L’humain d’abord, Courbevoie 2014 » est interpellée et choquée par le résultat de l’enquête sur 
l’engagement des villes contre l’homophobie et la transphobie. En effet, le comité IDAHO et le Think Thank "République et diversité" ont publié leur 
classement des politiques municipales les plus en pointes dans la lutte contre l’homophobie, dans lequel Courbevoie se classe dernière, avec un score 
négatif de -7 / 100 ! C’est inacceptable. 
 
Le Front de Gauche avec toutes ses composantes, est un parti qui milite résolument pour l’égalité des droits et lutte contre toutes formes de 
discriminations. Les prises de position du candidat Front de Gauche aux dernières élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon, ont été saluées par les 
associations LGBT comme exemplaires. Il s’est prononcé publiquement et sans ambiguïté, dans un esprit totalement républicain, pour le rejet des 
discriminations et l’égalité des droits, notamment le droit au mariage et à l’adoption. Il s’est également engagé fermement à soutenir le droit au 
changement d’état civil libre et gratuit, et sa signature en mairie. Rappelons que Jean-Luc Mélenchon fut le premier sénateur, en 1990, à déposer une 
proposition de loi en faveur d’un partenariat civil entre personnes du même sexe. 
 
L’homophobie et la transphobie sont des discriminations qui doivent être fermement combattues, tout comme le racisme, la xénophobie et le sexisme. 
Un travail de fond sur tous ces sujets doit être accompli, qui doit consister aussi bien en la formation des personnels, la sensibilisation des citoyens que 
la protection des victimes. La liste L’humain d’abord-Courbevoie 2014 s’engage à appliquer une politique volontariste. Nous nous inspirerons d’actions 
réalisées avec succès dans d’autres villes et nous mettrons en lien avec des associations pour mettre en place des actions pertinentes. Toutes les 
occasions doivent être mises à profit : lors des cérémonies commémoratives par exemple, l’accent pourra être mis sur la commémoration des victimes 
homosexuelles de la seconde guerre mondiale. Les associations subventionnées par la Ville devront s’engager à signer des chartes contre l’homophobie. 
Toutes sortes d’actions peuvent être menées par les services de la mairie : mise à disposition de matériel d’information dans les structures de la ville, 
campagnes d’affichage, festival de films, débats, conférences, concours de courts-métrages ou de nouvelles, forums citoyens sur les discriminations, 
sélection de livres et films mis en avant dans les médiathèques, commémoration des victimes homosexuelles déportées lors des cérémonies, soutien 
aux associations… 
Nous souhaitons lier cette problématique à celle de la non-discrimination selon le sexe. La non-discrimination selon le sexe suppose en amont la non-
catégorisation en rôles et fonctions selon le sexe. Ainsi, il nous semble que l’attribution de rôles et de caractéristiques propres aux garçons ou aux filles 
sont génératrices d'homophobie et de lesbophobie. Nous souhaitons donc mettre l’accent sur ce sujet auprès des publics jeunes par l’intermédiaire du 
Bureau Information Jeunesse et de formations aux personnels des crèches et périscolaires. 
 

  
 

   

  

Île-de-France  

Partie Ouest 



Khalid Ait Hamou (FDG) 
Partie 2/3 

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...)? 

  Oui, je m'engage. Des formations sont indispensables sur ces sujets souvent méconnus du personnel et des élus. Ces formations permettront à la fois 
de garantir que les usagers homosexuels et trans seront traités à égalité avec les autres usagers, que les problématiques soulevées par ces 
discriminations puissent être traitées spécifiquement par le centre d’action sociale, mais aussi afin de sensibiliser le personnel et les élus à ces sujets. 
Des journées d’information et de sensibilisation pourront être également organisées à destination des associations de la ville, notamment les 
associations sportives.   

 

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

 Non. Ce travail sera accompli en transversalité par tous les services, avec une ligne dédiée sur leurs budgets. En effet, nous ne souhaitons pas cantonner 
ce sujet à un service à part, il faut l’implication de tous les adjoints et dans tous les domaines. Nous ne souhaitons pas catégoriser les luttes, car nous 
souhaitons que chaque élu, chaque service prenne à bras le corps ces problématiques, et ne puisse se décharger sur un adjoint qui serait en charge des 
questions de discriminations. Pour nous, cette lutte spécifique doit s’inscrire de manière transversale dans les actions de tous les services. Ainsi, 
l’adjoint en charge du logement et celui en charge de l’action sociale devront œuvrer ensemble à des solutions de soutien et d’hébergement d’urgence ; 
l’adjoint à la culture devra réfléchir à un projet d’événement en lien avec ce thème ; l’adjoint en charge de la vie associative devra sensibiliser à cette 
thématique, lors du Forum des associations, en faisant signer une charte, en conditionnant le versement des subventions au respect de cette charte, en 
proposant des formations et du matériel d’information, et bien sûr en travaillant étroitement avec les associations spécialisées. Nous procéderons selon 
cette méthode pour tous les services. Un coordinateur sera chargé de mettre en place les actions auprès de chaque service. Le maire adjoint en charge 
de la cohésion sociale et de la solidarité sera en charge de ce domaine d’action. 
  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Une attention particulière sera portée aux associations luttant contre toutes formes de discriminations et d’exclusion. 

 

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

 Oui, je m'engage. Action envisagée : formation des agents du CCAS à ces problématiques et lien avec les associations. Ils devront pouvoir accompagner 
les jeunes dans ces situations. Nous défendrons un projet inter-communal fournissant des solutions d'hébergement et d'accompagnement 
psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du domicile familial. De manière générale, la liste Front de gauche « L’humain d’abord-Courbevoie 
2014 » souhaite pouvoir proposer des solutions d’hébergement et de soutien à tout citoyen dans le besoin, et notamment aux mineurs isolés et aux 
femmes victimes de violences conjugales. 
  

  

 



Khalid Ait Hamou (FDG) 
Partie 3/3 

  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Nous suivrons toute campagne adaptée à notre commune dans le domaine de la lutte contre l'homophobie et la transphobie : 
campagne d'affichage, prévention dans les écoles, etc. Nous souhaitons soutenir des campagnes d'information sur les sexualités afin de permettre à 
chacun-e de sentir à l'aise avec son sexe, son genre et sa sexualité. 

 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

 Oui, je m'engage.   

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Les différentes commissions du CMJ travailleront sur ces sujets et proposeront des actions à mener.  

 



Françoise Dumas (Divers Gauche) 
Partie 1/2 

  

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

 Oui, je m'engage. Lutter contre l’homophobie et la transphobie, c’est contribuer à l’égalité, c’est lutter contre les discriminations. 
En 2012, 2 associations de lutte contre les discriminations ont enquêté sur les pratiques des 50 plus grandes villes de France en la matière. 
La ville de Nîmes a été évaluée sur la politique et ses actions publiques, selon le classement, Nîmes figure en fin de liste : 48ème sur 50. 
Par ailleurs, vous avez pu mesurer mon attachement à défendre la loi sur le mariage pour tous en tant que députée de la majorité. 

 

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je m'engage. Formation des personnels et des Elus de la ville à la lutte contre toutes les discriminations, avec un volet sur l’homophobie et la 
transphobie. L’utilisation du guide « Bonnes pratiques et politiques publiques : ma ville contre l’homophobie.  
    

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je m'engage. La nomination d’un(e) adjoint(e) chargé(e) de lutte contre les discriminations qui disposera de moyens significatifs et qui 
coordonnera l’action transversale avec les élus. Il / Elle aura pour rôle de créer un lien entre les associations et la municipalité. 
 
 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je l'envisage. L’association intervient sur Nîmes avec compétence et professionnalisme. Elle sera soutenue (ARAP).  

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je l'envisage. Un travail de partenariat sera mis en place avec les MECS et les FJT, la Maison des ados, l’équipe mobile de psychiatrie. 
   

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage.  

  

  

Languedoc-

Roussillon 



Françoise Dumas (Divers Gauche) 
Partie 2/2 

   Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m'engage. La discrimination fondée sur l’identité et l’orientation sexuelle d’une personne constitue un délit pénal. Les auteurs d’une 
discrimination encourent des peines pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45000€ d’amende.    

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

 Oui, je m'engage.  L’organisation d’un rendez-vous annuel avec les structures et la mise en place d’un observatoire est essentielle. Cela permettra de 
connaître les besoins et les attentes telles qu’elles le perçoivent sur le terrain. 
 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. De nombreux outils pédagogiques travaillés par les associations existent (République et diversité, le comité IDAHO (International day 
against homophobia and transphobia) le Refuge, etc…). Il faudra les valoriser et les mettre à disposition dans tous les lieux municipaux pertinents. 

 

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. L’un des objectifs du CMJ est de leur permettre de participer à la vie sociale et locale, de prendre en compte leur parole, de les initier 
au civisme et à la citoyenneté. Ces thématiques seront bien évidemment travaillées avec eux.  



Emile Robert (Divers Gauche) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Par la formation du personnel municipal et CCAS, des élus. Par l’achat d’ouvrages de littérature de jeunesse.  

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

 Oui, je l'envisage. Oui, je m’engage à créer des places d’accueil en hébergement d’urgence. Notre engagement est de lutter contre toutes les formes de 
violences, de trouver des réponses adaptées. Soutien psychologique. Nous créerons un centre de santé où les personnes victimes d’homophobie 
trouveront un lieu d’écoute et d’accompagnement    

  

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Oui je m’engage, en lien avec les associations concernées, à apporter un soutien dans les démarches et faciliter la constitution de 
groupe d’entraide avec des pairs (mise à disposition de salle municipale). 

 

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial? Oui, je l'envisage.  Oui, dans un travail partenarial pour mieux répondre aux besoins.   

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? Oui, je l'envisage.  

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? Oui, je l'envisage.  

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je l'envisage.  

 

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? Oui, je m'engage. Oui, en lien avec les dispositifs de loisirs et d’animation jeunesse. 

 

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage.  A REZE, il n’y a pas de conseil municipal des jeunes. Lien avec les centres de loisirs, développer des actions adaptées.  

 

Pays de la Loire 



Tangi Youinou (PS-UDB-EELV) 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage.   

  

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...)? Oui, je l'envisage. 

  

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre?  Non.  

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

   Oui, je l'envisage. En cas d'existence d'antennes locales de ces associations ou de réalisation d'actions au niveau local par ces associations. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. Faciliter l'accès à tous les renseignements utiles dans le cadre d'un point municipal unique d'information sur les services publics 
locaux, accompagner et orienter les jeunes concerné-es vers les institutions compétentes pour les aider. 

   

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Non. 

   

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? Oui, je m'engage.  

   

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je l'envisage.  

   

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je m'engage.  

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

   Non. Nous n'envisageons pas pour l'instant la création d'un conseil municipal de jeunes.  

 

Bretagne 



Eve Comtet-Sorabella (FDG) 
Partie 1/2 

 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Le projet de notre liste, "Pour Mâcon, l'humain d'abord", fait du progrès humain et du progrès social l’enjeu de l’action municipale. Il 
met en valeur l’émancipation de l’individu dans un cadre collectif et dans le respect des différences. En cette période où les forces réactionnaires 
s'expriment sans vergogne, la lutte contre toutes formes de violence, qu'elle soit physique ou psychique (sexisme, racisme, homophobie, transphobie) 
est une des priorités de notre projet de société. 

 

  Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

 Oui, je m'engage. Cette formation en direction des personnels que vous citez s'inscrira dans un cadre général d'éducation populaire incluant la lutte 
contre toutes les formes de discrimination (homophobie, transphobie, sexisme, racisme). Pour ce faire, nous travaillerons en collaboration avec les 
associations concernées. 

   

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

 Oui, je l'envisage. Dans le cadre d'une politique volontariste contre toutes les formes de discrimination, nous nommerons un(e) adjoint(e) avec budget 
propre qui coordonnera des campagnes d'information et toutes les actions et formations en direction des citoyen(ne)s. Elle/il sera chargé(e), chaque 
année, de porter au public le bilan de son action et des faits de discrimination constatés. Ceci, afin que les citoyen(ne)s discriminé(e)s ne craignent plus 
de faire valoir leurs droits et se sentent soutenu(e)s. 

    

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

 Oui, je m'engage. Les associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie, au même titre que les autres associations, auront leur siège dans la 
maison des associations et bénéficieront d'un soutien financier dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectif pour leur garantir une pérennité.
   

  Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

 Oui, je m'engage. Il n’y a pas de dignité humaine pour chacun et pour tous, si quelques personnes sont en situation d’exclusion et de désaffiliation pour 
quelque raison que ce soit dont le choix de son orientation sexuelle. Pour atteindre notre objectif "zéro personne dans la rue", nous développerons 
l’accueil d’urgence et celui du SAMU social. Si nécessaire nous réquisitionnerons des locaux publics vides pour combler le manque d’habitats d’urgence 
et/ou soutiendrons la mise en place d’un hôtel social. En outre, nous créerons un centre municipal de santé, accessible à tous.  
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  Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Il s'agira de campagnes d'intérêt public qu'il est indispensable de mener face à l'augmentation des actes homophobes et transphobes. 
Les associations disposeront aussi de panneaux de libre expression. 

 

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

 Oui, je m'engage. Il existe à Mâcon une "Maison de la Justice et du Droit" et une association spécialisée dans l’aide aux victimes, où des juristes 
travaillent bénévolement et avec laquelle nous travaillerons en étroite collaboration. Ils informent et aident les victimes de violences, essentiellement 
les violences faites aux femmes, et ont constaté qu'après une campagne d'information bien menée le nombre de plaintes déposées était en 
augmentation. On peut en conclure qu'une campagne incitant les personnes victimes de discriminations ou d'agressions homophobes ou transphobes 
verra le nombre de plaintes déposées augmenter ce qui offrira la possibilité de ne plus se sentir isolées et de les aider à se défendre. 

   

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

 Oui, je m'engage. La mairie rencontrera toutes les associations permettant l’épanouissement personnel dans une dynamique collective et porteuses de 
valeurs et de démarches pédagogiques citoyennes : mise en place de formation citoyenne, de réflexion et de formation à un esprit critique au service 
de la collectivité et de l’intérêt général, et de projets fédérateurs communs. 

   

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

  Oui, je m'engage. Dans la lutte que nous mènerons contre toutes les formes de discrimination, la sensibilisation des citoyen(ne)s à ces questions passe, 
entre autres, par l'accès à l'information dans les lieux culturels, les bibliothèques et la médiathèque. 

 

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je l'envisage. A Mâcon, où existe déjà un conseil municipal des jeunes, nous envisageons de le faire travailler sur ces thématiques. Mais au-delà du 
conseil municipal des jeunes, nous impulserons des campagnes de lutte contre toutes les formes de discriminations, en relation avec les établissements 
scolaires, les associations en lien avec la jeunesse, ainsi que les associations culturelles, sportives, musicales ou d’éducation populaire.  



Laurent Ripart (PG-NPA-Ensemble) 
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 Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  

  Oui, je m'engage. Lutte contre toute forme de discrimination, homophobie, transphobie, racisme, xénophobie.   

   

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

  Oui, je l'envisage.  Dans la mesure où cette démarche, à savoir une formation spécifique sur cette question deviendrait nécessaire. En effet les 
personnels des collectivités territoriales au travers de leur profession et de leur déontologie sont garants des valeurs du respect de la dignité de chacun 
et suivent des formations sur l'accueil en général devant respecter toute personne quelque soit son origine, la couleur de sa peau, ses opinions 
politiques, sa religion, et ses orientations sexuelles. 

 

  Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

  Oui, je l'envisage.    

  

  Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

  Oui, je m'engage. Soutenir les associations dont c'est l'objet est effectivement pertinent. Elles connaissent les problèmes, les façons de les aborder.  

  

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial ? 

  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie? 

  Oui, je l'envisage.  

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes? 

  Oui, je m'engage. A travailler avec les associations. 

  

  

Rhône-Alpes 



Laurent Ripart (PG-NPA-Ensemble) 
Partie 2/2 

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie? 

  Oui, je m'engage.  

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville? 

   Non. Le rôle des bibliothèques est de favoriser l'accès à tous sans discrimination aucune (religion, opinions politiques, orientation sexuelle) et à tous 
types de documents dans la mesure où ils ne revêtent pas de caractères racistes, et homophobes. Les bibliothèques sont détentrices d'une déontologie 
respectueuse de la pluralité. Leur mission première est de favoriser l'accès à l'information pluraliste afin de permettre à tout citoyen de se forger ses 
opinions et de favoriser la citoyenneté par l'organisation de conférences et de débats. Mon engagement en tant qu'élu réside dans le fait de garantir 
aux bibliothécaires les conditions d'exercice de leur profession dans le respect de cette déontologie et de veiller à ce que ces professionnels respectent 
cette déontologie.  
Je n'interviendrai pas directement en tant que maire sur une programmation quelconque et sur la préconisation de supports pédagogiques spécifiques, 
mais je veillerai à ce que les bibliothèques comme l'ensemble des services publics s'inscrivent dans une démarche démocratique, favorisant le débat et 
la confrontation d'idées, l'éducation, en lien avec les habitants et à leur service. 
 

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

   Non. Considérant qu'un conseil municipal des jeunes est une instance ne favorisant que trop peu l'investissement et la réflexion du plus grand nombre 
de jeunes, je ne suis pas favorable à la mise en place d'une telle instance, mais plutôt à favoriser la vie démocratique et la participation des jeunes au 
sein des collèges, lycées et des structures socio-culturelles dans les quartiers, leur permettant d'aborder ces thématiques de la façon la plus ouverte. 
 

 



Stéphane Lefloch (SE) 

  Vous engagez-vous à soutenir particulièrement la lutte contre l'homophobie et la transphobie?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre en place une formation du personnel de votre collectivité sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie 
(Elus, police municipale, agent des centres de loisir, personnel du CCAS, autre personnel administratif...) ? 

 Oui, je m'engage.  

  

 Vous engagez-vous à nommer un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations avec un budget propre? 

 Non.  Nous faisons de la lutte contre toute forme de racisme un axe transversal. 

 

 Vous engagez-vous à apporter un soutien financier pluriannuel (CPOM) aux associations de lutte contre l'homophobie et la transphobie? 

 Oui, je l'envisage.  

   

 Vous engagez-vous à mettre en place des solutions d'hébergement et d'accompagnement psychologique et social pour les jeunes LGBT chassés du 
domicile familial? Oui, je l'envisage.    

  

 Vous engagez-vous à la mise en place d'une campagne d'affichage sur le mobilier urbain visant à sensibiliser les citoyens sur les conséquences de 
l'homophobie et de la transphobie?  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à soutenir toute campagne incitant les personnes à porter plainte en cas de discriminations ou d'agressions homophobes ou 
transphobes?  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à organiser au moins une fois par an une rencontre entre la mairie et les associations de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie?  Oui, je l'envisage. 

  

 Vous engagez-vous à mettre à disposition du matériel pédagogique dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques et dans les centres 
d'information gérés par la ville?  Oui, je m'engage. 

  

 Vous engagez-vous à inciter le conseil municipal des jeunes à travailler sur les thématiques de l'homophobie et de la transphobie? 

 Oui, je m'engage. 

Bretagne 


