LESBIENNES, GAYS, BIS, TRANS ET HÉTÉROS :
RICHES DE NOS DIF-FÉRENCES POUR
UNE SOCIÉTÉ OUVERTE ET APAISÉE
« Aussi longtemps que les personnes LGBT n’ont pas obtenu l’égalité absolue,
ce combat doit continuer. » Eva Joly, Têtu, Avril 2011.

Europe Ecologie Les Vert (EELV) revendique l’égalité
des droits pour les personnes LGBT et lutte contre
toutes les discriminations. Nous défendons donc :
• L’ouverture du mariage, et de tous les droits attenants, aux couples de même sexe et un alignement
des droits liés au PACS sur ceux liés au mariage.
• L’accès égalitaire pour toutes et pour tous à l’adoption et aux techniques d’assistance à la procréation
et la reconnaissance légale de l’autorité des pa-rents
sociaux sur les enfants de couples homoparentaux.
• La dépsychiatrisation complète de la transidentité, le
renforcement des droits des personnes trans à choisir
les modalités de leur accès au soin et la simpli-fication des démarches du changement d’état civil.
• L’alignement au même niveau de protection de
toutes les dispositions légales de lutte contre tous
les motifs de discriminations reconnus par le droit
euro-péen.
• La lutte contre l’homophobie, la lesbophobie et la
transphobie dans toute la vie scolaire, le monde
sportif et le monde du travail, par la sensibilisation
de tous les acteurs et toutes les actrices.

• Une vraie politique de prévention du suicide chez
les jeunes LGBT par des campagnes d’information
et une plus grande formation de la communauté
scolaire à ces questions
• Un renforcement du soutien aux associations LGBT
et au Planning Familial
• La fin de l’exclusion des hommes homosexuels du
don biologique (sang, sperme, organes, moelle)
• La lutte contre la pénalisation de l’homosexualité
et de la transidentité dans le monde et la garantie
du respect du droit d’asile en France des personnes
LGBT fuyant leur pays.
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La commission LGBT d’EELV est ouverte à
tous ceux et toutes celles, adhérent/e/s ou
non à Europe Ecologie Les Verts, qui s’intéressent à l’égalité des droits et à la lutte
contre l’homophobie, la lesbophobie et la
transphobie, et aux combats politiques liés
à ces questions. Notre action est à la fois
interne (saisir les différentes instances de
nos thématiques) et externe (porter nos propositions, avec leurs spécificités écologistes,
vers la société).

La commission LGBT représente le parti
écologiste dans divers évènements (Marche
des fiertés notamment). Elle aide aussi les
parlementaires écologistes à porter des projets de lois ou d’amendements en vue de
l’ouverture du mariage à tous les couples,
de l’amélioration du Pacs, ou contre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie.

1994 : Premier rapport sur l’égalité des droits
de homosexuels et des lesbiennes au Parlement européen présenté par l’euro-députée
verte Claudia Roth
1995 : Création de la commission LGBT au sein
du parti des Verts français-se-s
2004 : Célébration par Noël Mamère d’un
mariage entre deux hommes à Bègles
2006 et 2007 : Le député Vert allemand
Volker Beck participe à la Marche des fiertés
de Moscou

2009 : Adoption de l’amendement sur le
reconnaissance en France des partenaires
étrangers présenté par la séna-trice verte
lAima Boumediene-Thierry
2011 : Adoption des amendements sur la
Proposition de loi de simplification du droit,
concernant l’inscription du nom du partenaire
survivant dans l’acte de décès
2011 : Dépôt d’un amendement sur le Projet
de loi bioéthique relatif à la transcription
des actes de naissance des enfants nés d’une
gestation pour autrui

HTTP://LGBT.EELV.FR/
FACEBOOK : COMMISSION-LGBT-DEUROPE-ECOLOGIE-LES-VERTS
Je souhaite recevoir des informations sur l’activité de la commission LGBT d’EELV
à l’adresse électronique suivante : ………………………………………………………………………………

Commission LGBT, Europe Ecologie Les Verts, 247 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

POUR FAIRE DE L’ÉCOLOGIE POLITIQUE UNE RÉALITÉ QUOTIDIENNE
ET DÉFENDRE LES DROITS DE TOU-TE-S, REJOIGNEZ-NOUS !

