
Candidats 1- Vous 

engagez-vous 

à soutenir les 

associations 

LGBTI pour 

promouvoir la 

visibilité et le 

respect des 

droits des 

personnes 

LGBTI à 

travers les 

Marches des 

fiertés ?

2 - Vous 

engagez-vous 

à soutenir les 

associations 

LGBTI de 

France dans 

leurs actions 

pour 

commémorer 

la déportation 

des 

personnes 

LGBTI ?

3- Vous 

engagez-vous 

à assurer les 

mêmes droits 

aux couples 

homosexuels 

qu’aux 

couples 

hétérosexuels 

dans les 

différents 

services de 

l'État ?

4 - Vous 

engagez-vous 

à réaliser des 

campagnes 

de 

sensibilisation 

de lutte 

contre 

l’homophobie 

et les 

agressions 

homophobes 

?

5 - Vous 

engagez-vous 

à soutenir et à 

promouvoir la 

Journée 

Mondiale de 

Lutte contre 

l’Homophobie 

et la 

transphobie 

le 17 mai ? 

6 - Vous 

engagez-vous 

à soutenir les 

associations 

pour 

multiplier les 

interventions 

en milieu 

scolaire sur 

les thèmes de 

l’homophobie 

et des 

discrimination

s?

7 - Vous 

engagez-vous 

à mettre en 

œuvre une 

réelle 

politique 

publique de 

prévention du 

suicide des 

personnes 

LGBTI ?

8 - Vous 

engagez vous 

à supporter le 

travail de 

soutien et 

d’accueil 

mené par les 

associations 

vis-à-vis des 

jeunes LGBTI 

rejetés par 

leurs familles 

?

9 – Vous 

engagez-vous 

à soutenir un 

effort accru 

de formation 

à l’accueil des 

personnes 

LGBTI par les 

différents 

services 

sociaux 

dépendants 

des pouvoirs 

publics ?

10 - Vous 

engagez-vous 

à réaliser des 

campagnes 

régulières de 

sensibilisation 

et de 

prévention 

des IST, du 

SIDA et des 

hépatites ?

11 - Dans le 

cadre de 

l'intersexuatio

n, vous 

engagez-vous 

à faire 

évoluer la 

législation 

pour arrêter 

l’obligation de 

choix du 

genre dans 

les trois jours 

suivant la 

naissance ?

12 - Dans 

l’objectif de 

tenir compte 

de la diversité 

des parcours 

des 

personnes 

transgenres, 

vous engagez-

vous à revoir 

les protocoles 

hospitaliers et 

l’approche 

des équipes 

médicales en 

place afin que 

chacun.e 

puisse choisir 

son parcours 

de soin ?

13 - Vous 

engagez-vous 

à favoriser 

une 

dépathologisa

tion de la 

question 

Trans ?

14 - Vous 

engagez-vous 

à faire 

évoluer les 

formations 

des 

soignant.e.s 

pour que les 

personnes 

LGBTI, en 

particulier les 

personnes 

Lesbiennes et 

Transgenres 

ne soient plus 

discriminées 

dans leur 

prise en 

charge 

médicale ?

15 - Vous 

engagez vous 

tant au niveau 

administratif, 

scolaire et 

universitaire, 

à promouvoir 

l’acceptation 

de l’utilisation 

du nom 

d’usage pour 

les personnes 

transgenres, 

et cela 

indépendam

ment de la 

reconnaissanc

e ou non du 

changement 

d’état civil ?

16 - Vous 

engagez vous 

à faciliter le 

changement 

d’état civil 

afin de 

réduire les 

problèmes 

qui en 

résultent et à 

développer 

des politiques 

publiques 

facilitant ce 

changement 

d’état civil, 

assurant la 

mise en 

conformité 

rétroactive de 

tous les 

documents 

officiels ?

17 - Vous 

engagez-vous 

à ne pas 

remettre en 

cause les 

différents 

volets de la loi 

Taubira ?

18 - Vous 

engagez-vous 

à proposer 

des cadres 

législatifs 

nouveaux 

quant à la 

PMA ?

19 - Vous 

engagez-vous 

à lancer un 

débat public 

et serein 

autour de la 

GPA éthique ?

20 - Vous 

engagez-

vous, et cela 

dans l’intérêt 

supérieur de 

l’enfant, à 

favoriser la 

reconnaissanc

e des enfants 

nés à 

l’étranger par 

GPA ?

21 - Vous 

engagez-vous 

à favoriser 

une approche 

spécifique 

aux 

personnes 

LGBTI 

réfugiées qui 

peuvent subir 

brimades et 

violences par 

d'autres 

migrants ?

22 - Vous 

engagez-vous 

à promouvoir 

une 

diplomatie 

qui prenne en 

compte la 

situation des 

LGBTI dans 

les pays 

concernés 

notamment à 

travers un 

soutien, 

même 

symbolique, 

aux 

associations 

spécialisées 

qui existent 

dans ces 

différents 

pays ?

23 - Les 

autorités 

tchétchènes 

réalisent une 

purge contre 

les 

homosexuels 

qui sont 

enlevés et 

torturés.Appu

yez vous la 

délivrance de 

visas en 

urgence pour 

les 

homosexuels 

tchétchènes ?
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