Août 2013
L’an І de la présidence Hollande :

quel bilan pour les LGBT ?

ÉDITO

Paradoxalement, l’ouverture du mariage
aux couples de même sexe restera comme l’une des réformes les plus importante de la première année de mandat de
François Hollande. «Paradoxalement»
parce qu’à plusieurs reprises le Président aura montré une gêne manifeste
à apporter son soutien plein et inconditionnel à cette revendication majeure
en terme d’égalité qui était l’un de ses
engagements de campagne forts. C’est
finalement la détermination de la Ministre de la Justice et d’un certain nombre
de parlementaires qui aura permis à ce
projet d’aboutir, malgré le déploiement
de moyens tout à fait disproportionnés de l’opposition qui a semblé avoir
trouvé là un sujet identitaire structurant.

La période 2011-2013 a été
très chargée pour la commission LGBT puisque nous
avons non seulement suivi
l’actualité (loi dite « mariage
pour tou-tes », plan de lutte
contre les LGBT-phobies…),
mais nous l’avons aussi devancée en proposant une motion sur le changement d’Etat
civil pour les personnes trans.

Il faut souligner que ce front d’opposition, qui comprend quelques personnalités classées à gauche, aura réussi
à exclure la question de la procréation
médicalement assistée (PMA) pour les
couples de femmes du projet gouvernemental, alors que cette ouverture avait
plusieurs fois été présentée comme la
corollaire nécessaire de celle du mariage par le candidat Hollande. Bien que
cette promesse ne soit officiellement
pas abandonnée, son absence dans le
texte adopté est la principale déception
en matière LGBT de cette première année. De plus, la question des droits du
second parent hors mariage n’a pas été
réglée et on ne sait pas encore dans

quelle mesure elle le sera dans la loi
famille annoncée pour la fin de l’année.
On regrettera également un manque
d’engagement du gouvernement en matière d’accès au mariage pour les couples bi-nationaux soumis au principe
de la loi personnelle. Alors que cette
difficulté pour les couples de même
sexe avait été identifiée très en amont
dans l’élaboration du texte, la circulaire d’application rappelle qu’il n’a pas
été résolu et exclu de fait les ressortissant-e-s de onze nationalités de la possibilité de s’unir avec un-e Français-e.
Cette première année de mandat aura
également été marquée par l’élaboration d’un vaste plan interministériel de
lutte contre l’homophobie et les discriminations liées à l’identité de genre. Si
la méthode d’élaboration de ce plan en
dialogue direct avec l’ensemble des acteurs associatifs a été remarquable et
porteuse de beaucoup d’espoirs, le manque de moyens dans sa mise en œuvre
effective et la non prise en compte des
disparités territoriales a été une déception. Il faut espérer que ce plan ainsi
que le rapport sur l’homophobie en milieu scolaire commandé par le ministre
de l’Education ne resteront ne pas lettre
morte et que le gouvernement saura retrouver de l’ambition en matière de lutte
contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre.

L’agenda des Journées d’été dE Marseille
Jeudi 22, 16h-17h30

Jeudi 22, 17h30-19h

Samedi 24, 14h-15h30

Atelier « Le genre pour les
nul-les», avec la commission Féminisme, animé
par Céline Pétrovic

Réunion d’accueil et de
présentation de la commission LGBT, ouverte à
toutes et tous.

Forum « LGBT des villes,
LGBT des champs » dans
le cadre du chemin « Égalité des territoires» .

Salle LSH 404

Salle à déterminer

Salle de Conférence 2

La période qui s’ouvre le sera
probablement
tout
autant
puisqu’un certains nombres
de questions restent pour le
moment sans réponse. Nous
serons donc vigilants, tout en
continuant notre travail de réflexion en interne par la mise
en place de rencontres thématiques régulières et par l’ouverture d’un travail sur « LGBT-phobies et égalité des territoires ».
Pour cela, nous avons besoin
de vous, de régions ou de Paris, de la ville ou de la campagne, afin d’avoir une réflexion la
plus large possible. Alors n’hésitez plus, remplissez le bulletin d’adhésion en dernière page
et venez travailler avec nous.
Magali Deval et Philippe Colomb

Coresponsables de la commission

NOUS CONTACTER
Site : http://lgbt.eelv.fr
Mail : lgbt@eelv.fr
Twitter : @LGBT_EELV
Facebook : facebook.com/LGBT.EELV
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Co-responsables :
Philippe COLOMB
en charge des relations internationales et européennes, délégué à l’interLGBT et à l’ILGA
Mail : philippe.colomb@me.com
Tel : 06 89 85 31 09
Magali DEVAL
en charge des relations avec les
associations et du développement
régional
Mail : magali.deval@eelv-ai.org
Tel : 06 16 98 12 05
Communication et
événementiel :
Enzo POULTRENIEZ
Délégué au COP, délégué au RAVAD
Mail : enzo.eelv@gmail.com
Tel : 06 80 46 06 21
Secrétariat :
Florence BERTOCCHIO
Déléguée aux questions trans
Mail : flo.berto@hotmail.fr
Tel : 06 67 70 31 65
Trésorerie et formation :
Grégoire VIALLETON
Mail : gregoirevialleton@gmail.com
Tel : 06 29 11 40 64
Délégué-es thématiques
« Genre, Orientation sexuelle et Société » :
Pierre SERNE
Céline Pétrovic

Travail programmatique
Questions trans

- Février 2012 : Création d’un groupe de
travail sur les questions trans incluant
des membres de la commission, des assistant-es parlementaires et des militantes associatifs
- 1er semestre 2012 : Rédaction d’une
première version d’une motion sur les
questions trans à déposer au Conseil fédéral
- 14 mai 2012 : Sortie du rapport législatif
comparé sur le Changement d’Etat Civil
demandé par Esther Benbassa aux services du sénat : http://estherbenbassa.
eelv.fr/modification-de-la-mention-dusexe-a-letat-civil/
- 23 aout 2012 : Atelier au Journées d’été
dédié à la motion transidentité
- Septembre 2012 : Version finale de la
motion intitulée : «Pour le respect des
droits fondamentaux des personnes
trans». La motion revendique l’application intégrale des principes du rapport du
Commissaire des droits de l’Homme du
Conseil de l’Europe Hammarberg
- 17 et 18 novembre 2012 : Vote de la
motion au Conseil Fédéral à la quasiunanimité
- Participation à la conférence trans organisée dans le cadre de l’Europride à
Marseille

Lutte contre les LGBT-phobies

- La commission a participé aux 6 groupes de travail de la mission contre les violences et les discriminations commises
à raison de l’orientation sexuelle ou de
l’identité de genre : Dépénalisation universelle de l’homosexualité, Lutte contre
les stéréotypes, Politiques de l’égalité,
Lutte contre les violences faites aux
personnes LGBT, Famille et solidarité
et Parcours des personnes trans. Elle a
également rédigé une contribution écrite
synthétique de 16 pages sur tous les thèmes couverts par la mission: http://lgbt.
eelv.fr/contribution-deelv-au-programmedaction-gouvernemental-de-lutte-contreles-lgbt-phobies/
- La commission a ensuite participé à la
première réunion d’évaluation du plan interministériel et a fait part de ses inquiétudes quant à sa mise en œuvre
- Participation au colloque organisé le 16
mai par le SNUipp-FSU « Eduquer contre

l’homophobie à l’école »
- Participation à la table ronde « Agir en
Europe : l’agenda 2014-2019 » dans le
cadre de l’Europride

constitution d’archives de la commission
a été effectué pour les mettre en ligne sur
le nouveau site internet.

Lesbophobie

- Participation à l’atelier organisé le 5
mars par Corinne Bouchoux et le Planning Familial «Violences faites aux femmes : la double peine des lesbiennes»
- Participation à une table ronde sur la
lesbophobie au travail dans le cadre de
la Lesbopride

- Page Facebook (facebook.com/LGBT.
EELV) : création d’une page facebook reprenant les actualités du site internet et
de la revue de presse : 688 fans
- Compte Twitter (@LGBT_EELV) : création d’un compte twitter reprenant les actualités du site internet et de la revue de
presse (479 followers)

Gestation pour autrui (GPA)

Et aussi

- Participation au groupe de travail mis en
place par le BE, notamment invitation de
personnalités pour les auditions
- Participation à une table ronde sur la
GPA dans le cadre de l’Europride

Egalité des droits

- Réunion ouverte aux JDE 2102
- Septembre 2012 : Rédaction d’un argumentaire sur l’égalité des droits en vue de
la séquence législative à venir
- Travail de coordination avec les parlementaires EE-LV autour des amendements du projet de loi sur le mariage pour
tous les couples
- Audition de Pierre Serne (Délégué thématique) devant la commission des lois
de l’Assemblée Nationale
- Présence aux conférences de presse
de l’Inter-LGBT
- Présence aux conférences de presse
des parlementaires
- Rédaction, en lien avec les porte-parole du mouvement, de communiqués de
presse
- Présence à l’Assemblée Nationale et au
Sénat pendant les débats et lors du vote
de la loi

Communication
Site internet

Recréation du site internet de la commission http://lgbt.eelv.fr. Le site comporte
les communiqués du parti et de la commission, des articles relatants les prises
de position du parti ou d’élus du partis, les
actualités de la commission, une revue de
presse, les tracts de la commission, etc.
Un important travail de recherche et re-

Réseaux sociaux

- Participation à l’opération «13 voeux
EELV pour 2013»
- Nombreuses actions en région portées
par les écologistes (mariage symbolique
à Lille en décembre 2012 entre deux
vice-présidentes du conseil régional par
exemple).
- Mise en relation de journalistes avec
des élu-e-s EE-LV

Manifestations
Participation aux manifestations suivantes :
- 1er avril 2012 : Printemps des associations 2012
- 30 juin 2012 : Marche des fiertés de Paris
- 20 octobre 2012 : Existrans
- 7 novembre 2011 : rassemblement inter
associatif devant l’Assemblée nationale
- 20 novembre 2012 : Transgender Day
of Remembrance
- 1er décembre 2012 : Journée mondiale
de lutte contre le sida
- 15 décembre 2012 : participations aux
manifestations pour l’égalité dans différentes villes
- 16 décembre 2012 : manifestation nationale à Paris pour l’égalité
- 22 janvier 2013 : participations aux manifestations pour l’égalité dans différentes villes
- 27 janvier 2013 : manifestation nationale pour l’égalité à Paris. Forte présence
des écolos !
- 21 avril 2013 : rassemblement place de
la Bastille à Paris à l’appel d’Act-Up
- 21 mai 2013 : Concert pour Tous organisé par l’Inter-LGBT
- Participation aux marches des Fiertés

2013 de Lille, Arras, Nantes, Toulouse,
Lyon, Rennes, Paris, Nice, Bordeaux,
Angers, Europride à Marseille et… Gourin !

Représentations associatives
Inter-LGBT

- Participation à la commission politique
- Participation aux débats internes notamment sur les questions de stratégie
autour du projet de loi sur le mariage
pour tous les couples
- Participation à l’organisation des manifestations en faveur de l’égalité

RAVAD

- Continuation de la participation aux réunions du RAVAD. Travail de questionnement sur les activités et les finances du
réseau. Remise en question de la participation de notre commission à ce réseau,
sans qu’aucune décision ne soit encore
prise.

ILGA

- Suivi des activités et contribution à l’information de l’ILGA-Europe sur la situation en France.

ELECTIONS

- Elaboration d’un document de campagne sur les thématiques LGBT
- Réponses aux questionnaires d’associations LGBT : SOS homophobie,
APGL, etc...

Lien avec les élu-e-s
Elu-es nationaux et européens

- Soutien aux député-es et sénateurs/trices dans l’examen du projet de loi et la
rédaction d’amendements.
- Echanges avec les député-es européen-nes ayant en charge les questions
LGBT.

Elu-es régionaux

- Participation à l’élaboration de motions
votées à l’initiative d’EELV aux conseils
régionaux du Nord - Pas de Calais (http://
npdc.eelv.fr/?p=4211) et de PACA.

Premières rencontres écologistes
pour l’égalité et
les droits des personnes LGBT
Le lendemain de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie et de la promulgation de la
loi dite « mariage pour tou-tes »,
la commission LGBT d’EELV a
organisé les premières rencontres écologistes pour l’Egalité et
les Droits des personnes LGBT
à la Maison des Associations de
Solidarité (Paris 13e).
L’objet de ces rencontres était
de réunir les associations LGBT,
des parlementaires écologistes
(Nicole Kiil-Nielsen, Corinne
Bouchoux, Véronique Massonneau, Kalliopi Ango Ela), des
militant-es, des citoyen-nes intéressé-es pour échanger sur
les revendications à porter et
la stratégie à mener pour que
l’égalité devienne une réalité.
Ces rencontres, ouvertes à toutes, ont réuni une centaine de
personnes autour d’une agora
participative et de 6 ateliers :
Les LGBTphobies dans le monde du travail, l’accès aux soins
des personnes LGBT, l’invisibilité lesbienne dans l’histoire et les
médias, lutte contre les LGBTphobies : quels leviers dans les
collectivités locales ?, les droits
civiques et l’accès aux soins des
personnes trans, la lutte contre
les stéréotypes auprès des jeunes (école, sport, etc.).
L’objectif est de poursuivre cette
dynamique et d’organiser des
rencontres thématiques plus ciblées et plus régulières.

Rejoignez-nous !
une commission,
ça sert à quoi ?
La Commission nationale Lesbiennes, Gays, Bis et Trans
(LGBT) a été créée une première fois en 1989 puis relancée en
1995.
Elle a pour but de participer
à l’élaboration du programme
d’EELV. Lors des élections, la
Commission prend également
part aux campagnes, notamment par la rédaction de tracts,
d’argumentaires ou par l’organisation de réunions publiques.
Elle assiste les porte-parole locaux et nationaux d’EELV pour
leur permettre de réagir à l’actualité immédiate. La Commission a aussi la possibilité de
proposer au vote du Conseil fédéral des motions qui engagent
Europe Ecologie Les Verts sur
des questions précises. Enfin,
elle travaille régulièrement avec
les parlementaires écologistes à
l’Assemblée nationale, au Sénat
et au Parlement européen sur
l’actualité législative.
La Commission entretient un
échange permanent avec les
associations LGBT, notamment
au sein de l’inter-LGBT dont elle
est adhérente. Elle représente
le parti écologiste dans divers
évènements (Marches des fiertés, Existrans, etc.).
La Commission LGBT est ouverte à toutes celles et tous ceux,
adhérent-e-s ou non à EELV, qui
s’intéressent à l’égalité des droits
et à la lutte contre l’homophobie,
la lesbophobie, la biphobie et la
transphobie, et aux combats politiques liés à ces questions.
Son action est à la fois interne
(formation, information, saisine
des instances) et externe (portage des propositions, présence
aux manifestations, lien avec la
presse spécialisée, etc.).

Commission LGBT nationale de
Europe Ecologie Les Verts

Bulletin d’adhésion 2013
Le chèque, de 10 euros minimum, est à établir à l’ordre d’Europe Écologie
Les Verts en mentionnant au verso Commission LGBT.
Adhérent-e à la commission depuis :
Date de dernière cotisation :
Nom :
Prénom :
Adresse Postale :
Complètement d’adresse :
Code postale / Ville :
Profession :
Téléphone :
E-Mail :
J’adhère à la Commission LGBT de Europe Ecologie Les Verts
J’accepte / Je refuse (rayez la mention inutile) que ces informations soient
diffusées aux autres membres de la commission LGBT de Europe Ecologie
Les Verts.
Le _ _ / _ _ / 2013
Signature :

Ce bulletin d’adhésion est à retourner à Grégoire Vialleton, trésorier de la commission LGBT d’EELV.
Adresse postale : 20 rue de Lappe, 75011 Paris.
Mail : gregoirevialleton@gmail.com

