
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2012 : 
« Le projet de François HOLLANDE

ouvre la voie à l’Égalité.
Le projet de Nicolas SARKOZY promet

une France inerte »

Il faut constater que François HOLLANDE, au-delà des
gages donnés sur les revendications portées par nos
associations, apporte plusieurs garanties. Sur les
questions les plus symboliques. François HOLLANDE
s’est engagé avec clarté en faveur de l’égalité. 

Par ailleurs, François HOLLANDE a annoncé mettre la
priorité sur le dialogue social et civique. Avec lui, les
associations savent le rôle qu’ils vont devoir jouer
pour emporter des victoires.

Avec Nicolas SARKOZY, le débat prendra fin le soir du
second tour de l’élection présidentielle : il ne subsis-
tera plus qu’une confrontation entre une majorité et
une opposition, entre des intérêts jugés légitimes
d’une partie de la population et des revendications
réduites à leur seule dimension catégorielle, entre
une légitimité confiée par le suffrage universel et une
société civile renvoyée à, son statut de minorité,
entre une autorité d’État et des adversaires associa-
tifs de défense des droits humains. 

Ce débat de second tour est donc un débat entre deux
choix de société opposés. 

Nous savons aussi que, si François HOLLANDE est élu,
il faudra se mobiliser pour que les engagements positifs
qui sont les siens se traduisent en actes. 

Mais nos associations savent aussi, par expérience
depuis 2007 que si Nicolas SARKOZY est réélu, une
telle mobilisation ne suffira pas. 

Force est de constater que sa réélection ne sera
qu’une simple continuité conservatrice et réactionnaire
du quinquennat qui s’achève. 

À l’issue de ce premier tour de l’élection présidentielle,
la Lesbian and Gay Pride de Lyon et le Forum Gay et
Lesbien de Lyon saluent la très forte participation des
électeurs-trices.

Les résultats de ce premier tour permettent un débat
entre deux candidats et deux projets issus de partis
républicains. 

Nul ne se réduit à sa seule orientation ou à sa seule
identité de genre, et la question des droits humains n’est
qu’une partie du débat politique. Toutefois, ces éléments
comptent, et la Lesbian and Gay Pride de Lyon et le

Forum Gay et Lesbien de Lyon souhaitent apporter aux
citoyen-ne-s quelques éclairages

En effet, sur plusieurs questions liées à la lutte contre les
discriminations liées à l’orientation sexuelle ou l’identité
de genre, la Lesbian and Gay Pride de Lyon et le Forum Gay
et Lesbien de Lyon relèvent de nombreuses différences
qui opposent François HOLLANDE et Nicolas SARKOZY. 

Nous détaillons ici notre analyse des programmes, qui nous
amènent à affirmer que le projet de François HOLLANDE
ouvre la voie à l’Égalité, alors que le projet de Nicolas
SARKOZY nous promet une France inerte.
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LE DÉBAT DE SECOND TOUR EST UN DÉBAT ENTRE DEUX CHOIX
DE SOCIÉTÉ OPPOSÉS
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FACE AUX REVENDICATIONS LGBT, FRANÇOIS HOLLANDE OUVRE
CLAIREMENT LA VOIE À L’ÉGALITÉ, CONTRAIREMENT À NICOLAS SARKOZY

Réforme de l’article premier de la constitution
pour intégrer l’égalité quelque soit le sexe, l’état
de santé, le handicap, l’orientation sexuelle
et l’identité de genre.

Revendications

OUI

François HOLLANDE

NON

Ouverture du mariage aux couples de même sexe OUI NON
Réforme du PaCS : mention du partenaire
d’un PaCS sur l’acte de décès OUI NON
Ouverture de l’adoption conjointe
à tous les couples OUI NON
Ouverture de l’adoption de l’enfant
par le beau-parent OUI NON
Ouverture de la Procréation Médicalement
Assistée (PMA) OUI NON
Reconnaissance des enfants nés légalement
de la Gestation pour Autrui (GPA) OUI NON
Ouverture d’un débat sur la Gestation
pour Autrui (GPA) OUI NON
Inclure l’identité de Genre comme motif
de discrimination dans la loi OUI NON
Arrêt de l’exigence de stérilisation, de prise de
traitement hormonal ou d’opérations chirurgicales
préalablement au changement d’était-civil

OUI NON

Ouverture du don du sang aux homosexuels OUI NON
Mise en place d’un plan national spécifique
sur la santé des lesbiennes et des trans OUI NON

Revalorisation de l’Aide aux Adultes Handicapés POUR CONTRE

Suppression des franchises médicales NE SE PRONONCE PAS CONTRE

Programmes d’échanges de seringues en prison POUR CONTRE
Créations de salles de consommation supervisée,
l’accompagnement à l’injection POUR CONTRE

Rétablir le droit au séjour pour soins POUR CONTRE

Supprimer le droit de timbre pour l’accès à l’AME POUR CONTRE
Abolir la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité
intérieure qui instaure le délit de racolage passif POUR CONTRE

Nicolas SARKOZY

Ouverture d’un débat sur la protection sociale
et sanitaire des travailleurs du sexe POUR CONTRE
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Revendications François HOLLANDE

Création d’une taxe sur les transactions
financières dites aussi « taxe Robin des Bois »
dont le produit permettrait de financer la santé
et le développement

POUR POUR

Abolition de l’article 37 de la LOPPSI II qui impose
un dépistage obligatoire du VIH
pour les personnes soupçonnées d’agressions
envers des policiers ou le personnel pénitentiaire

POUR CONTRE

Mettre fin à l’interdiction des soins funéraires
pour les séropos POUR CONTRE

Nicolas SARKOZY

Pendant cette campagne, L’UMP a fait preuve d’une
plus grande fermeture qu’en 2007 sur les questions
LGBT. Il a une position beaucoup plus conservatrice et
affirmée qu'en 2007. A cette époque, il avait eu des pro-
positions alternatives, avec lesquelles nous étions en
désaccord, mais qui permettaient l'ébauche d'un dialogue. 

Il est, aujourd'hui, beaucoup plus tranché et a pris un
tournant extrêmement conservateur. 

Nicolas SARKOZY nous prouve son manque de courage
politique face à la frange la plus conservatrice de son
camp et préfère  rester sourd aux revendications des
associations LGBT. 

Nous sommes aussi des acteurs du débat public, et
partageons avec nombre d’autres organisations et de
citoyen-ne-s l’objectif de défense des libertés fonda-
mentales et des droits humains. 

À ce titre, nous exprimons donc notre inquiétude quant
à un certain nombre de choix faits par Nicolas Sarkozy. 

Santé
Nicolas SARKOZY oppose à la santé des logiques qui
n’ont pas à l’être : sécurité, morale, et finances. 

Il refuse de s’appuyer sur les données scientifiques et
les réalités de terrain que font remonter les associations
de lutte contre le sida. 

Son opposition sur les salles de consommations à
moindre risque pour usagers de drogues est un exem-
ple très concret : un rapport de l’INSERM, l’ensemble
des associations de terrain, la prix nobel de médecine
Françoise Barré-Sinoussi, les études scientifiques
internationales affirment l’intérêt de ce dispositif. 

Droits des étrangers
Depuis 2007, la France a connu sept lois sur le droit
des étrangers. Ces lois sont terribles, iniques et dis-
criminatoires. Elles remettent en cause nos principes
républicains. Au nom du sacro-saint contrôle des flux
migratoires :

1. on démantèle le droit d’asile ; 
2. on renvoie des personnes malades dans des pays
où, faute de traitement, elles vont mourir ; 

3. on casse le droit à une vie privée et familiale, pour-
tant érigée en principe par la Charte Européenne
des droits fondamentaux, ratifiée par la France.

Les personnes étrangères sont peu à peu broyées par
un système qui ne voit dans l’autre qu’un danger
potentiel, plutôt que d’en voir toute la richesse. 

Le Gouvernement de Nicolas Sarkozy a voulu nous impo-
ser peu à peu un modèle de société fondé sur l’exclusion
et le renfermement. Toujours plus d’interdictions, d’in-
jonctions, de dureté à l’égard des personnes étrangères. 

Ne sachant pas comment gérer les problèmes sociaux,
le Gouvernement de Nicolas Sarkozy n’a pas cessé de
fustiger, de dénoncer et de pointer du doigt les mêmes
personnes depuis des années : les migrants, leur
famille, leurs enfants et leurs conjoints.

Laïcité
Des discours de Latran (juillet 2007) et de Ryad (janvier
2008) au récent débat soi-disant sur la laïcité (avril
2011), Nicolas SARKOZY ne cesse de bafouer la laïcité
alors qu’il doit en être le garant.

Il essaye, peu à peu, de cliver notre société et notre
vivre ensemble en renvoyant chacun à des références

LE PROJET DE NICOLAS SARKOZY PROMET UNE FRANCE INERTE

>
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communautaires, et de faire jouer un rôle public aux
communautés religieuses, chargées de gérer l’ordre
social et de combler le vide laissé par un Etat minimal
qu’il appelle de ses vœux.

La laïcité est un idéal d’émancipation universel, un puis-
sant levier pour lutter contre les discriminations, une
référence obligatoire pour garantir la liberté de

conscience et l’égalité de traitement de tous les citoyens.
Au delà de son aspect strictement religieux initial, elle
pose que chacun, présent dans l’espace public en tant
que citoyen, et non comme représentant ou acteur d’un
groupe particulier, a le droit au respect mutuel.

Elle est la condition de la liberté de conscience et, au-delà,
de la paix civile, du respect, de la solidarité et du progrès. 

Nicolas Sarkozy refuse le débat avec ses contradicteurs
de la société civile. Nicolas Sarkozy tient les associa-
tions de défense des droits humains dans le plus grand
mépris.

Il est donc à craindre que, s’il est réélu, le dialogue
entre l’exécutif et la société civile ne soit réduit à néant,
alors que, même insatisfaisant, il existe aujourd’hui.

Les uns après les autres, les contre-pouvoirs - judiciaires,
européens, parlementaires, syndicaux, médiatiques,
sociétés civiles- se dressent contre la politique de
Nicolas Sarkozy et son bilan. 

Mais sa réponse est à chaque fois la même : plutôt que
de se mettre à l’écoute, de tenter de redresser la barre,
le Président-candidat choisit le dénigrement. 

Le mandat de Nicolas SARKOZY s’est aussi caractérisé
par une déferlante de haine et d’insultes envers les
Lesbiennes, Gaies, Bi et Trans : Christian VANNESTE,
Christine BOUTIN, Brigitte BARAGES, pour ne citer
qu’eux, ont pu s’en donner à cœur joie sans être jamais
inquiétés. 

Une opposante au PaCS, qui avait pu comparer les
homos à des zoophiles, proposer de castrer les pédés,
affirmer que « même les animaux ne font pas cela » a
été nommée à des postes du gouvernement.

Et la pathétique et interminable comédie autour de
Christian VANNESTE – exclu mais pas exclu après des
propos relativisant le drame des victimes homo-
sexuelles du nazisme – a fini par lasser les associations. 

Cette bienveillance de Nicolas SARKOZY à l’égard de ces
personnalités politiques de l’UMP qui ont fait de l’ho-
mophobie leur leitmotiv fait écho à la mobilisation
exceptionnelle de plus de 200 parlementaires, issus de
l’UMP, réunis au sein d’une entente contre « le mariage
et l’adoption d’enfants par deux personnes du même
sexe ». 

Dans leur manifeste, ces députés et sénateurs mettent
en avant que l’homosexualité serait un « choix » contra-
dictoire avec celui d’accueillir un enfant : « ces personnes

ont choisi une vie sans possibilité d’enfants ». Ils met-
tent en avant « le principe de précaution, inscrit dans
notre Constitution », ce qui est une instrumentalisation
scandaleuse de la Charte pour l’environnement : les
couples de même sexe ne sont pas des OGM !

Depuis 2007, ces parlementaires ont su démontrer leur
importante influence au sein de l’UMP, tout comme la
Droite Populaire. 

En Rhône-Alpes, les député-e-s qui ont signé cette
entente parlementaire sont :
• COCHET Philippe, député du Rhône
• MEUNIER Philippe, député du Rhône
• BIRRAUX Claude, député de Haute-Savoie
• SADDIER Martial, député de la Haute-Savoie
• BLANC Etienne, député de l’Ain
• BRETON Xavier, député de l’Ain
• FLORY Jean-Claude, député de l’Ardèche
• MOYNET-BRESSAND Alain, député de l’Isère
• REMILLER Jacques, député de l’Isère
• NICOLIN Yves, député de la Loire
• ROCHEBLOINE François, député de la Loire

Ils sont tous candidats aux législatives de juin 2012. 

Si Nicolas SARKOZY est réélu, ce sera sur cette majorité
présidentielle là qu’il s’appuiera.

L’UMP EST HOSTILE À NOS REVENDICATIONS

UN DIALOGUE IMPOSSIBLEUN DIALOGUE IMPOSSIBLE

>
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Le 02 février 2012, interrogé dans l’émission Des
paroles et des actes sur France 2, François FILLON
déclare : « Je considère qu'on peut encore faire des
efforts pour répondre à la demande légitime des cou-
ples homosexuels qui veulent avoir toute leur place
dans la société, poursuit-il, et je considère qu'on a
encore des efforts à faire dans ce sens. Mais l'institution
du mariage a un objectif, qui est celui de la sécurisation
des enfants. C'est un objectif qui ne me paraît pas com-
patible avec les couples homosexuels, je l'ai toujours
défendu ».

Le 11 février 2012, dans le Figaro Magazine, avant
même qu’il se déclare candidat, Nicolas SARKOZY
affirme : « en ces temps troublés où notre société a
besoin de repères, je ne crois pas qu’il faille brouiller
l’image de cette institution sociale essentielle qu’est le
mariage (…) Je sais qu’il existe, de fait, des situations
particulières avec des hommes et des femmes qui assu-
ment parfaitement leur rôle parental. Mais elles ne
m’amènent pas à penser qu’il faudrait inscrire dans la
loi une nouvelle définition de la famille ».

Le 19 février 2012, lors de son premier meeting de cam-
pagne à Marseille, Nicolas SARKOZY proclame : « Quand
on aime la France, on ne fragilise pas les institutions qui
forment la trame de notre vie sociale : la famille, le
mariage font partie de ces institutions qu'il ne faut

aborder qu'avec infiniment de précaution (…) La famille,
le mariage restent des repères, des références profon-
dément ancrées dans notre conscience collective et qui
font partie de notre identité. Nous ne voulons pas que
l'on sacrifie notre identité à la mode du moment ».

Le 12 mars 2012, interrogé dans l’émission Parole de
candidat sur TF1, Nicolas SARKOZY confirme sa position :
« Je suis opposé au mariage homosexuel car je suis
opposé à l'adoption par les couples homosexuels ».

Le 17 avril 2012, face à Pascale CLARK sur France Inter :
Nicolas SARKOZY déclare « A ma connaissance et en
l'état actuel des connaissances scientifiques, pour faire
un enfant, il faut un homme et une femme. Pour moi
une famille c'est un père et une mère ».

Le 18 avril 2012, pour La Croix.com, Nicolas SARKOZY
réaffirme sa posture idéologique : « je respecte l’amour
homosexuel et je sais qu’il y a des couples homosexuels
qui élèvent des enfants avec beaucoup d’amour. Je ne
considère pas pour autant qu’il faille inscrire dans la loi
qu’une famille, cela peut être un homme et une femme,
ou bien deux hommes, ou bien deux femmes. Savoir
que ces situations existent est une chose, les présenter
aux yeux de la société comme étant la même chose
qu’une famille traditionnelle en est une autre ».

L’UMP ET NICOLAS SARKOZY ONT FAIT DE LEUR OPPOSITION À
L’ÉGALITÉ DES DROITS UN VÉRITABLE ARGUMENT DE CAMPAGNE 

L’alternative est désormais très nette entre un candidat
engagé pour l'Egalité et un candidat qui cumule absence
de bilan et absence de programme.

Depuis 1999, la France n’a pas connu d’avancée législa-
tive majeure en faveur des droits des lesbiennes, gays, bi
et trans. En 2012, l’Egalité doit enfin devenir une réalité. 

2012 : Santé, Egalité, Droits des trans, les Lesbiennes,
Gaies, Bi et Trans n’attendent plus n’est pas seulement
un mot d’ordre de plus pour la prochaine marche des
fiertés LGBT, c’est aussi l’expression de l’immense impa-
tience des LGBT de ne plus être des sous-citoyen-ne-s. 

LES PERSONNES LGBT NE SONT PAS DES CITOYEN-NE-S
DE SECONDE CLASSE
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