
Égalité LGBT

2012
Les associations lesbiennes, gaies, bi et trans
(LGBT) s’unissent et entrent en campagne

Plus de 200 associations LGBT et de défense des droits
humains exhortent les candidat-e-s à faire de l'Égalité et
de la lutte contre l’homophobie, la lesbophobie et la trans-
phobie une priorité des politiques nationales. 

Revendications en 8 thématiques
:

39 mesures pour que l’Egalité devienne une
réalité en 2012.

www.EgaliteLGBT2012.fr
S'informer sur les projets des candidats,
Voter en connaissance de cause. 

Calendrier officiel 2012
des Lesbian & Gay Pride©

et Marches
des Fiertés LGBT
Du 12 mai au 7 juillet
« 2012 L’ÉGALITÉ
N'ATTEND PLUS »

> 12 mai : Angers 
> 26 mai : Tours
> 2 juin : Lille - Metz
Montpellier - Nantes 
> 9 juin : Bordeaux
Rennes 
> 16 juin : Biarritz - Lyon
Strasbourg - Toulouse 
> 23 juin : Caen 
> 30 juin : Paris 
> 7 juillet : Le Mans
Marseille Coordination InterPride France

Fédère les associations organisatrices de Lesbian & Gay
Pride et de Marches de Fiertés Lesbiennes,
Gays, Bi et Trans. www.interpride-france.org

Fédération LGBT
Fédère une vingtaine d'associations et Centres LGBT,
réparties sur tout le territoire.
www.federation-lgbt.org

Inter-LGBT
Fédère plus de 60 associations et organismes,
présents en Ile-de-France. www.inter-lgbt.org
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EgalitéLGBT2012.fr

Les vidéos du meeting en ligne
www.EgaliteLGBT2012.fr

Pour l’égalité,
je fais un don

www.EgaliteLGBT2012.fr

> Couples

> Discriminations-Violences

> Éducation> International

> Emploi-Travail > Santé LGBT

> Familles
> Trans
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REVENDICATIONS 
39 mesures phares pour que l’Egalité
devienne enfin une réalité en 2012

Premières mesures urgentes :

> Ouverture du mariage aux couples de même sexe,
> Reconnaissance des familles homoparentales (reconnaissance des
parents sociaux, adoption, ouverture de l’AMP pour toutes les femmes),

> Des droits pour les trans (reconnaissance de la transphobie, facilitation
des procédures de changement d’état civil),

> Renforcement des droits des LGBT étrangers (retrait de la liste des
pays dits « sûrs » des pays condamnant l’homosexualité, meilleure prise en
compte de l’homophobie pour les demandeurs d’asile). 

L’égalité des droits ne constitue pas l’alpha et l’oméga des revendications
LGBT, nous voulons aussi conquérir l’égalité réelle. 
> L’Éducation nationale doit se mobiliser contre l’homophobie et la transphobie.

> Les entreprises et les administrations doivent s’engager avec fermeté pour
améliorer nos conditions de travail. Les agressions et discriminations liées à
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre sont bien ancrées dans le milieu
professionnel, malgré la législation.

> International. La France doit mobiliser tous ses moyens diplomatiques en
faveur de la protection des LGBT partout dans le monde, en intervenant
fermement auprès des pays dans lesquels l’homosexualité et le transsexua-
lisme sont pénalisées, voire sanctionnés de peine de mort. 

> Les institutions doivent investir d'urgence le champ de la prévention en
direction des personnes LGBT, garantir des moyens à la hauteur des enjeux,
faciliter l’accès aux soins et mettre un terme aux politiques répressives qui
fragilisent les populations les plus touchées par l’épidémie VIH-SIDA.

La liste exhaustive des 39 revendications
sur EgaliteLGBT2012.fr Nos revendications

DROITS DES LGBT
Bilan de la mandature 2007 – 2012

Sur EgaliteLGBT2012.fr, les associations Lesbiennes, Gaies, Bi et Trans
(LGBT) livrent le bilan de la majorité gouvernementale. Il est
important de faire l’inventaire d’une majorité sortante pour
voter en connaissance de cause. 
Malgré quelques mesures d’amélioration du Pacs, des campagnes de
lutte contre l’homophobie et la lesbophobie (dans l’Éducation nationale
et l’enseignement supérieur) et quelques déclarations à l’international
(résolutions à l’ONU), force est de constater que depuis 2007, le bilan
sur les questions LGBT est bien maigre. 

En 2007, Nicolas Sarkozy s’était engagé en faveur de la création d’un
statut du beau-parent. D’abord reporté, le projet de loi est « enterré » suite
au rapport Léonetti ; ce dossier ne sera jamais rouvert par le gouvernement.

La transphobie n’est toujours pas un motif reconnu de discri-
mination. La circulaire du 14 mai 2010, du ministère de la Justice visant
à homogénéiser les pratiques en limitant le recours à la triple expertise
lors de la demande de changement d’état civil des personnes trans, reste
inappliquée faute de réelle volonté politique.

La majorité s’est illustrée ces derniers mois par ses votes
contre l’égalité des droits :
> Refus de l’ouverture du mariage pour les couples de même sexe.

> Refus de l’ouverture de l’AMP (assistance médicalisée à la procréation)
à toutes les femmes. 

> Révision des critères d’attribution du droit au séjour pour soins dans le
cadre de la loi sur l’immigration ce qui aggrave la situation des malades
du VIH et condamne près de 30 000 étrangers malades à retourner
dans leur pays d’origine où les traitements sont inaccessibles.

A chaque fois qu’une avancée législative vers l'égalité ou une atteinte
aux droits fondamentaux s’annonçait, les associations LGBT se sont
mobilisées pour faire valoir leurs exigences mais elles n'ont pu que
constater l’incapacité du gouvernement et de la majorité à faire avancer
leurs droits. 

Retrouvez tout le bilan de la législature 2007-2012
sur EgaliteLGBT2012.fr 

«  Plutôt  choisir que subir » 
Nous sommes toutes et tous acteurs de la vie politique. Le vote est un moyen de faire
entendre sa voix et de désigner ainsi celle ou celui qui fera de l’Egalité une réalité en 2012. 
EgalitéLGBT2012.fr se veut également une campagne pour inciter les citoyen-ne-s
à se déplacer aux urnes pour voter les : 
1. dimanches 22  Avril et 6 Mai 2012 pour l’élection présidentielle ;
2. dimanches 10 et 17 juin 2012 pour les élections législatives. 
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