RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE D'INTERPELLATION
AUX QUESTIONS LGBT
(Lesbiennes, Gay, Bi et Trans)
de l'association Face à Face
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 ?
Aucun membre de la liste Saint-Étienne en Mieux n'est parlementaire. Les groupes Europe Ecologie Les
Verts à l'Assemblée et au Sénat ont voté la loi.
QUESTION 2
Au titre de maire, célèbrerez-vous personnellement des mariages ?
Oui, bien sûr !
QUESTION 3
Si oui, quelle que soit l’orientation sexuelle des futur-es-s marié-es-s ?
Oui, évidemment
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... ?
L'accueil doit être le même quelque soit la famille.
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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, dans le cadre d'une maison de l'adolescence que nous souhaitons développer. Nous soutiendrons
les associations qui s’occupent de ces jeunes, la politique et de lutte contre les discriminations et
familiale de la ville intégrera cette question, comme tout autre problématique de discrimination.
QUESTION 7
Proposerez-vous que des ouvrages/études/bandes dessinées ou outils traitant de
l’homoparentalité soient disponibles dans vos bibliothèques municipales ?
Oui, je suppose qu'il doit déjà y en avoir. Nora Kenouf a déjà agit dans ce sens, nous continuerons ce
travail.
QUESTION 8
Envisagez-vous de former les agents et les élus de la ville aux questions LGBT et à la lutte contre
l'homophobie ?
Une formation et un suivi est nécessaire pour lutter contre toutes les discriminations dans le cadre de la
politique globale de la ville. Cette volonté avait été portée lors des dernières élections municipales par
plusieurs membres de notre liste comme par exemple Gilles Rossary-Lenglet, des formations auront lieu
tout au long de notre mandat.
QUESTION 9
Quels moyens souhaitez-vous mettre en place en ce qui concerne les campagnes de préventions
sur le VIH/SIDA ?
Nous apporterons notre soutien et des aides aux associations œuvrant sur ce sujet (ACTIS … ). Nous
mettrons en place des campagnes sur la prévention, le dépistage et lutter contre la sérophobie.
QUESTION 10
Soutiendrez-vous financièrement les futurs événements LGBT tel que le festival FACE à FACE ?
Oui, c'est déjà le cas, par le biais des fonds de la Région dédiés du contrat d'agglomération que je copréside, nous soutiendrons tous les évènements et festivals tels que la semaine contre la discrimination,
Face à Face, autrement gay…
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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, la FFF a signé différentes chartes ainsi que l’ASSE. Des associations telles la LICRA, SOS
Racisme agissent déjà dans ce sens. Nous accompagnerons les actions de sensibilisation mais aussi
nous resterons vigilants à toutes dérives nous réservant le droit d’intervenir sur un plan juridique.
QUESTION 12
Avez-vous d'autres propositions à formuler pour lutter contre l'homophobie ?
La visibilité reste la clef pour une meilleure compréhension et pour lutter contre l’homophobie. Nous
voulons que la communauté LGBT se sente bien à Saint Etienne et désire vivre pleinement et
ouvertement dans notre ville. Lyon, Montpellier, Paris (…) sont des phares qui incitent les LGBT à quitter
notre ville. Nous voulons que comme dans beaucoup de villes la vie associative, commerçante
permettent à tous de s’épanouir. C’est pourquoi en plus du soutien aux associations, notre politique de
la revitalisation du centre ville, intégrera cette question comme parti intégrante de notre action. Nous
serons vigilants quant à l’exemplarité du comportement de nos élu(e)s sur les questions de
discrimination autant dans les discours que dans les actes. Enfin lors des réunions regroupant les
différentes représentations de la sécurité sur notre territoire (préfecture, police nationale, police
municipale…), nous rappellerons la nécessité d’une vigilance autour de la communauté LGBT et d’un
traitement obligatoirement équitable.
Pour la Liste Saint-Étienne en Mieux
Olivier Longeon

Contacts et soutiens : 8 rue Praire 42000 Saint-Étienne - 09 53 25 67 42 - loire@eelv.fr
facebook.com/stetienneenmieux | twitter.com/StEtienneenmieu

