
 

 

Les 23 et 30 mars 2014, les Tourangelles et Tourangeaux vont élire leur maire, accompagné 

de son conseil municipal. Nous, Lesbiennes, Gays, Bisexuel-le-s, Trans (LGBT), leurs ami-e-s 

et leurs familles, actrices et acteurs de la vie LGBT tourangelle, chacune et chacun allons 

choisir la personnalité qui conduira la politique municipale de 2014 à 2020. A quelques 

semaines d’un scrutin dont l’issue influencera nos six prochaines années de vie à Tours, nous 

entendons peser sur le débat électoral et contribuer à l’amélioration du vivre ensemble dans 

l’agglomération. 

L’année 2013 a été l’année d’un grand pas en avant en faveur de l’égalité, avec l’ouverture 

du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe. Hélas, dans le même temps, un 

climat délétère s’est installé dans toute la France avec la résurgence de propos et violences 

discriminatoires. Cette situation doit tous et toutes nous interpeler. Il n’est pas anodin de 

constater que ce climat de rejet à l’égard des personnes LGBT a été accompagné d’une 

exacerbation de la parole sexiste, raciste, antisémite et islamophobe. La loi française 

condamne toutes ces formes d’atteinte à la dignité humaine. 

En 2014, il n’est toujours pas évident de vivre son homosexualité, sa bisexualité ou sa 

transidentité au grand jour. La famille, l’école, le travail, le sport, l’espace public ne sont pas 

tous des espaces accueillants ou neutres et se transforment encore trop souvent en lieux 

d’exclusion. Le rejet, les injures, les violences, le harcèlement en milieu scolaire et les 

discriminations entraînent une dégradation de l’estime de soi, particulièrement chez les 

adolescents. Le taux de suicide chez les jeunes LGBT reste de 4 à 7 fois plus élevé que chez 

les hétérosexuels1. Nous déplorons aussi un fort taux d’isolement social et de mal être issu 

de ce rejet. 

Tours n’est pas épargnée par ce climat de rejet. L’année dernière, la fréquentation des 

permanences d’accueil et d’écoute (animées uniquement par des bénévoles formés) mises 

en place par le Centre LGBT de Touraine a explosé, avec une augmentation d’environ 300% 

des personnes accueillies. Ces chiffres sont un puissant argument pour accélérer la mise en 

œuvre de l’égalité des droits et d’une politique municipale ambitieuse de prévention et de 

lutte contre les LGBTphobies. 

                                                           
1
 Les minorités sexuelles face au risque suicidaire, Beck, Firdion, Legleye, Schlitz, INPES, 2010 



Il est utile de rappeler que depuis plusieurs années, un groupuscule d’extrême droite, Vox 

Populi, sème ses idées nauséabondes et sa violence dans la ville, notamment lors de ses 

manifestations identitaires et le jour de la Marche des fiertés LGBT. Ni la Préfecture ni la 

municipalité ne jugent opportun de déplacer la contremanifestation hors du trajet du défilé, 

au risque de provoquer des troubles à l’ordre public. 

La ville de Tours a récemment été classée 28ème ville sur les 50 plus grandes villes françaises 

(avec seulement 6 points sur 100) en matière d’implication dans la lutte contre les 

LGBTphobies2. De gros efforts sont à initier afin d’améliorer cette situation préoccupante 

pour une ville qui se veut ouverte à tous et toutes. 

C’est pourquoi, afin de lutter concrètement contre l’ignorance et le rejet de l’autre, le Centre 

LGBT de Touraine soumet ce questionnaire aux candidat-e-s à la Mairie de Tours. Nous 

attendons que des engagements politiques cohérents, lisibles et visibles de lutte contre les 

discriminations liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre soient pris.  

Vous pouvez donc répondre par « Je m’engage », « Je ne souhaite pas m’engager » ou « Je 

souhaite ouvrir un dialogue » à nos propositions. Dans ces deux derniers cas, nous 

souhaitons que vous explicitiez plus particulièrement les raisons de vos positions. 

 

 

Pour le Centre LGBT de Touraine 

Stéphanie DRUON & Jérémy COQUEREAU | Coprésidents 

06 07 98 18 62 & 06 50 71 17 18 | copresidence@centrelgbt-touraine.org 
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 http://www.idahofrance.org/document-idaho-france/53-idahometre--le-classement-des-villes-de-france-en-

matiere-de-lutte-contre-l-homophobie-.pdf 



 

 

- S’engager visiblement 

o Participation du maire ou du – de sa – représentantE aux manifestations 

organisées par le Centre LGBT de Touraine 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

 

o Intégrer la lutte contre les LGBTphobies dans la politique de la ville et dans les 

centres de ressources 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

 

 

- Garantir une égale sécurité pour toutes et tous 

o S’engager réellement à favoriser la sécurité de tous et toutes lors d’actions 

organisées par les associations LGBT (notamment la Marche des Fiertés LGBT) 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

o Mettre en place une campagne municipale invitant les personnes à porter 

plainte en cas de discrimination et/ou agression liée à l’orientation sexuelle 

ou à l’identité de genre 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 



- Création d’une délégation municipale chargée de l’égalité des Droits, de la diversité 

et de la lutte contre les discriminations 

o Lutte contre toute forme de discrimination notamment identité de genre/ 

orientation sexuelle 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

 

o Veille pour mesurer et analyser la réalité de ces violences 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

 

o Publier un bilan annuel municipal en matière de lutte contre toutes les 

discriminations 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

 

o Organiser des concertations périodiques avec le Centre LGBT de Touraine 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

 

 



- Mise en place et diffusion de campagnes de sensibilisation sur les questions LGBT 

o Organisation de temps publics sur les questions LGBT 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

 

o Campagne d’affichage sur les panneaux municipaux 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

 

o Impulser des campagnes de sensibilisation sur les discriminations 

lesbophobes3 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

 

o Lutter contre la transphobie : information des agents de l’Etat civil 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

 

 

                                                           
3
 Les lesbiennes étant doublement discriminées en tant que femme (sexisme) et lesbienne (lesbophobie) 



- Soutenir la diversité associative, en particulier les associations LGBT (Centre LGBT 

de Touraine, Tours’Angels) 

o Amélioration du partenariat municipalité/associations LGBT : apport financier 

équitable et durable selon les mêmes critères que les autres associations 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

o Accueil favorable aux initiatives LGBT dans les structures municipales 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

 

o Intégration des associations LGBT lors des grands événements et cérémonies 

organisées par la ville 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

- Sensibiliser et éduquer pour faire évoluer les mentalités 

o Organiser ou accompagner et favoriser le déroulement de manifestations 

LGBT dans l’espace public 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

 



o Signer la Charte contre l’homophobie dans le sport4et la promouvoir dans les 

fédérations, les clubs et les associations sportives, les centres aérés de la ville 

de Tours 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

- Action sociale 

o Action pour l’hébergement des jeunes LGBT exclus par leur famille (travail 

avec les centres d’hébergement d’urgence pour les sensibiliser à cette 

problématique) 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

 

o Renforcer dans la municipalité les solutions d’hébergement d’urgence 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

o Adapter les formulaires et les conditions d’accès aux services publics destinés 

aux familles afin d’y inclure les familles homoparentales (exemple : 

suppression des cases père/mère dans les formulaires d’inscription) 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 
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 http://www.sport-u.com/cmsms/uploads/file/doc_2012/Charte_homophobie.pdf 



o Sensibiliser les agents municipaux à l’accueil des familles homoparentales afin 

d’adopter une attitude positive et non discriminatoire 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

 

- Soutenir une politique ciblée et adaptée en matière de santé 

o Améliorer la visibilité du Centre LGBT de Touraine dans ses actions de 

prévention et de promotion de la santé (lutte contre l’isolement social et le 

mal être, prévention des IST5) auprès des outils de communication de la ville 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

 

o Identifier la situation et les besoin des personnes en situation d’isolement 

social (incluant les personnes l’étant en raison de leur orientation sexuelle ou 

leur identité de genre) 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

 

o Soutenir ou initier des campagnes de communication sur la santé des 

personnes LGBT 

□ Je m’engage    □ Je ne souhaite pas m’engager    □ Je souhaite ouvrir un dialogue 

 

 

                                                           
5
 Infections Sexuellement Transmissibles 


