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Il est important de soutenir le travail que mènent depuis des années  nos associations 
qui luttent contre les discriminations, notamment LGBT. Je regrette que les politiques 
publiques ne soient pas encore en mesure d’utiliser leur expertise pour profondément 
changer le regard de la société française sur les personnes homosexuelles et 
transsexuelles. 
 
J’ai grandi avec l’idée de la France patrie des droits de l’Homme et de l’égalité. Ces 
cinq dernières années, nous avons vu notre pays reculer dangereusement sur ces droits. 
Avec la suppression de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour 
l’Egalité (HALDE), l’égalité réelle des droits entre les Français n’a plus été une 
priorité des politiques publiques.  
 
Réussir l’égalité des droits n’est pas seulement un impératif juridique, mais une 
nécessité pour vivre ensemble dans une société respectueuse de chacune et chacun. 
Dans une république dont la devise est « liberté, égalité, fraternité », il est inadmissible 
qu’on nous demande le sexe de la personne qu’on souhaite épouser pour nous accorder 
le droit de le faire ou non. La lutte contre l’homophobie, la transphobie et la 
lesbophobie passe par l’égalité des droits (mariage, adoption, accès à l’assistance à la 
procréation, reconnaissance des parents sociaux…), mais aussi par une sensibilisation 
de toutes et tous aux questions de genre, d’identité sexuelle et d’orientation sexuelle. 
 
C’est avec impatience que j’attends que notre président M.  François Hollande fasse 
voter la loi qui donnera enfin aux couples de même sexe et à leurs enfants, les mêmes 
droits que ceux qu’ont les couples hétérosexuels et leurs enfants. 
 
De même, tous les champs sociaux doivent être investis par la lutte contre les 
discriminations. L’entreprise en fait partie, il est nécessaire que des formations de lutte 
contre les discriminations au travail soient mises en place. 
 
Pour ma part, en tant que conseillère régionale,  je continuerai  à lutter contre toutes 
les formes de discriminations, que ce soit par le handicap, la situation économique et 
sociale, le lieu de vie, l’âge, les origines, le genre, l’orientation sexuelle, etc.. 
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