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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE    
 

3.2 Millions de citoyens homosexuels de seconde zone appelés 

massivement à voter pour l'Egalité des droits ! 
  
 

Les minorités sexuelles représentent un poids non négligeable dans l'électorat français et 

s'apprêtent à voter massivement pour l'Egalité des droits ! 
  

Avec 6.5 % du poids électoral, selon une étude IFOP de janvier 2012, les citoyens et citoyennes  

LGBT (Lesbien Gay Bi Trans) en France sont loin d'être négligeables si on les compare au 4.5 % du 

noyau dur des catholiques pratiquants (1), ou encore à l'ensemble des 5 % de musulmans inscrits sur les 

listes électorales (2). 

A quelques jours du deuxième tour de l'élection Présidentielle et à quelques semaines des élections 

législatives, ADHEOS, association LGBT militante, réaffirme sa totale indépendance politique et 

ses prises de positions non partisanes. 
  

Aussi, ADHEOS  s'est inscrite dans le mouvement national et historique par son ampleur, des 

revendications pour l'Egalité des droits LGBT afin d'informer l'ensemble de  l'électorat LGBT des 

différences de positions des 2 candidats face à nos revendications légitimes, afin que cesse l'existence de 

citoyens LGBT de seconde zone !  

  

Notre république, berceau de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme sortira grandie, en 

établissant dans les 100 jours de l'élection présidentielle l'Egalité des droits !   

 

Dans ce cadre politique, ADHEOS  appelle tous les personnes LGBT de France, de gauche et de 

droite, à voter et faire voter assurément pour l'Egalité des droits !  
  

En 2012, l'Egalité n'attend plus ! 

 CONTACT PRESSE : HAY FREDERIC 06 26 39 66 13   
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http://www.adheos.org/fichierUploader/sondage%20Vote_gay_cevipof_120118.pdf
http://www.egalitelgbt2012.fr/
http://www.egalitelgbt2012.fr/
http://www.adheos.org/fichierUploader/Positions_des_2_candidats_presidentielles.pdf
http://www.adheos.org/fichierUploader/Positions_des_2_candidats_presidentielles.pdf
http://www.ifop.com/media/pressdocument/238-1-document_file.pdf
http://www.ifop.com/media/pressdocument/238-1-document_file.pdf
http://www.cevipof.com/rtefiles/File/AtlasEl3/NoteDARGENT.pdf

