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Depuis des années, aux côtés des associations LGBT, les Verts militent pour obtenir 
de vrais changements sociaux :

Homos, lesbiennes, gays, bi, trans, et alors?

Les Verts demandent des campagnes de sensibilisation au respect des di�érences, en direction de tous 
les publics ; avec un e�ort tout particulier envers les jeunes, les milieux scolaires et sportifs. La collectivité 
doit éduquer à la tolérance et promouvoir des modèles pour les jeunes en questionnement sur leur 
sexualité ou leur identité de genre et en manque d'estime de soi. Les taux de suicide, extrêmement 
élevés chez les jeunes LGBT, rendent ces politiques indispensables.

Homos, lesbiennes, gays, bi, trans: des droits pour vivre sa di�érence!

Les Verts demandent la �n des discriminations légales que sont le mariage et l'adoption réservés aux 
couples hétérosexuels. L'insémination arti�cielle avec donneur doit être ouverte aux couples de femmes 
dans les mêmes conditions que pour les couples homme-femme. Le transsexualisme et le transgende-
risme ne doivent plus être considérés comme des maladies mentales. La procédure de changement 
d'état-civil doit être facilitée et ne plus être conditionnée par des actes chirurgicaux.

Homos, lesbiennes, gays, bi, trans de tous les pays, unissez-vous!

La France doit revoir sa politique internationale et veiller à ce que ses partenaires respectent les droits 
fondamentaux de tou-te-s, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Fidèle à sa 
tradition, elle doit accueillir et protéger sur son territoire celles et ceux qui sont gravement menacé-e-s 
dans leur pays. La France doit renoncer à l'idée de pays d'origine sûrs, aucun pays n'étant jamais sûr pour 
les personnes LGBT. Depuis des années, des responsables des Verts vont soutenir publiquement celles et 
ceux qui, partout dans le monde, luttent pour la reconnaissance de leurs droits.

Homos, lesbiennes, gays, bi, trans: vivant-e-s et en bonne santé!

Les Verts considèrent que l'État doit �nancer des campagnes de santé spéci�ques en direction des di�é-
rentes populations touchées par le VIH. La prévalence du virus chez les transsexuel-le-s devrait en�n être 
évaluée et les besoins spéci�ques de cette communauté pris en compte. La collectivité nationale devrait 
aussi être beaucoup plus attentive au respect des droits sociaux des personnes vivants avec le VIH et per-
mettre à chacun-e de vivre dignement. De même, la France doit tenir ses engagements en matière de 
�nancement de la lutte mondiale contre le sida.

Pour défendre les droits de tou-te-s, rejoignez-nous !

Coupon réponse à retourner à:
Commission LGBT c/o Les Verts - 247, rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris

 Je souhaite adhérer aux Verts
 Je souhaite recevoir des informations sur la commission LGBT des Verts
 Je ne suis pas Vert-e et souhaite adhérer à la commission LGBT des Verts (joindre un chèque de 10 euros)
 Je suis Vert-e et souhaite adhérer à la commission LGBT (joindre un chèque de 10 euros)

Nom: ________________________________________ Prénom: ________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________________________
Code Postal: __________________ Ville: ___________________________________________________________

Je souhaite être inscrit-e sur la liste de di�usion de la Commission LGBT des Verts
Email: _______________________________________________________________________________________
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