ENSEMBLE CONTRE L’HOMOPHOBIE !

Saint-Etienne le 05 mars 2014

Objet : campagne d'interpellation des candidats aux problématiques LGBT

Messieurs les candidats*,
L'association Face à Face a réalisé un questionnaire afin d'évaluer votre implication dans la lutte
contre l'homophobie et la transphobie. Je vous invite à prendre connaissance des questions cidessous et à y répondre simplement ou en développant vos propositions. Vos réponses seront
communiquées à la presse locale pour être publiées avant le 23 mars.
Je vous remercie de me retourner ce questionnaire avant le samedi 15 mars 2014, et vous
souhaite une campagne riche en débats.

Le Président

Antoine Blanchard

*Cette formule surprend mais à ma connaissance, aucune femme n'est en tête de liste à St-Etienne
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QUESTIONNAIRE D'INTERPELLATION AUX QUESTIONS LGBT
(Lesbiennes, Gay, Bi et Trans)
ELECTIONS MUNICIPALES
23 et 30 MARS 2014
SAINT-ETIENNE

QUESTION 1
Parlementaire, quel a été (ou quel aurait été) votre vote sur la loi instituant l’ouverture du mariage
et de l’adoption pour les couples de même sexe ? POUR
QUESTION 2
Au titre de maire, célèbrerez-vous personnellement des mariages ?
QUESTION 3
Si oui, quelle que soit l’orientation sexuelle des futur-es-s marié-es-s ?

OUI

OUI

QUESTION 4
Entendez-vous réserver aux associations homoparentales une place comparable à celle des
autres associations familiales dans les consultations que votre mairie entreprendra ? OUI
QUESTION 5
Renforcerez-vous l’accueil et l’intégration des familles homoparentales dans les services
municipaux : état-civil, crèches et petite enfance, écoles primaires, cantines etc... ? OUI
QUESTION 6
Envisagez-vous une politique et/ou un budget spécifique à l’égard des jeunes rejetés par leur
famille du fait de leur orientation sexuelle ? OUI, AVEC STRUCTURES ADAPTEES ET

SUBVENTIONNEES

QUESTION 7
Proposerez-vous que des ouvrages/études/bandes dessinées ou outils traitant de
l’homoparentalité soient disponibles dans vos bibliothèques municipales ? OUI
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QUESTION 8
Envisagez-vous de former les agents et les élus de la ville aux questions LGBT et à la lutte contre
l'homophobie ?
OUI
QUESTION 9
Quels moyens souhaitez-vous mettre en place en ce qui concerne les campagnes de préventions
sur le VIH/SIDA ? FACILITER LES ACTIVITES DES ASSOCIATIONS PAR DES MISES A DISPO

SITION DE LOCAUX,PERSONNEL, SUBVENTIONS ....
QUESTION 10
Soutiendrez-vous financièrement les futurs événements LGBT tel que le festival FACE à FACE ? OUI
QUESTION 11
A Saint-Etienne, ville sportive, le football a une place très importante. Malheureusement, les
manifestations sportives sont souvent l'occasion d'une homophobie exacerbée et les insultes les
plus répandues dans les enceintes sportives sont souvent homophobes (PD, enculé, etc...)
Envisagez-vous de combattre ce fléau, et si oui comment ? OUI PAR L'EDUCATION ET

L'INFORMATION (lycées, associations,...)
MAIS AUSSI PAR DES PLAINTES (justice)

QUESTION 12
Avez-vous d'autres propositions à formuler pour lutter contre l'homophobie ?

DES LIEUX D'INFORMATION ET D'EDUCATION POPULAIRES QUI FAVORISERAIENT LES
LIENS ENTRE TOUS POUR APPRENDRE A SE CONNAITRE ET A SE RESPECTER

LA LISTE PLACE AU PEUPLE
BELKACEM MERAHI, TETE DE LISTE
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