Saint-Etienne, 5 mars 2014
Madame, Monsieur,
L'association Face à Face a réalisé un questionnaire afin d'évaluer l'implication des
candidats dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Une synthèse des réponses
données sera communiquée et publiée dans la presse départementale, ce qui permettra de
dresser un état des lieux ainsi que d'avoir un aperçu des sensibilités de chacun en matière de
question LGBT et des moyens d'y répondre.
C'est dans cette optique que nous vous sollicitons et que nous vous demandons
d'accorder un peu de votre précieux temps en période de campagne. Vos réponses nous
permettrons de savoir quelles mesures vous avez prises ou pensez prendre pour lutter contre
l'homophobie et la transphobie dans le cadre municipal qui est le vôtre.

Nous vous remercions de nous retourner ce questionnaire avant le samedi 15 mars 2014,
dernier délai. Par avance merci à vous.

QUESTION 1 • Envisagez-vous de former les agents et les élus de la ville aux questions LGBT
(lesbiennes, gay, bi et Trans) et à la lutte contre l'homophobie ?

QUESTION 2• Quels moyens souhaitez-vous mettre en place en ce qui concerne les campagnes de
préventions sur le VIH/SIDA, notamment pour les HSH (hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes) et les populations LGBT ?

QUESTION 3-

• Quel serais votre degré d'intérêt dans l'organisation de futur événement LGBT ?
Très intéressé(e)

Plutôt intéressé(e)

Plutôt pas intéressé(e)

Pas intéressé(e)

du tout

QUESTION 4•
Le mariage gay, qui est une avancé sociétale et égalitaire, ayant créé une levée
de bouclier contre les communautés LGBT et le nombre d'agressions visant notre
communauté s'étant multiplié notamment dans la Loire, pensez-vous prévenir ces dernières
lors de manifestations culturelles ou autres, par une sécurité plus vigilantes et attentives ?

QUESTION 5 –
•
Pensez-vous durant votre mandat lutter contre l'homophobie et la transphobie
tant au niveau de la ville qu'en interne au niveau de l'administration ou celle-ci sévit aussi de
manière récurrente ?

QUESTION 6•
Saint-Etienne ville ou le sport est porté au pinacle est comme bien d'autre ville
sujette à une discrimination LGBT au sein des clubs ou associations sportives même de haut
niveau. A votre avis serait-il bon que Saint-Etienne donne le ton et initie par divers moyens
d'informations une campagne anti-discrimination dans les milieux sportifs ?
•
Et si oui quel serait votre moyen de procéder ?

