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Primaires citoyennes de Marseille et Aix-en-Provence du 13 
octobre : les socialistes s'engagent à nouveau pour l'égalité et 
contre les discriminations 
 
HES Marseille salue les cinq (sur six) candidats aux primaires citoyennes de Marseille qui ont 
répondu a notre questionnaire sur leurs engagements et leurs projets en matière de lutte contre 
les discriminations dont son victimes des personnes LGBT (Lesbienne, Gay, Bi et Trans) 
marseillais. Cela montre que, même après le vote et la mise en œuvre de la loi sur le mariage 
et l’adoption pour tous les couples, les socialistes restent mobilisés pour faire avancer l’égalité 
des droits, et pour lutter contre toutes les discriminations. A HES, nous sommes convaincus 
que c’est aussi à l’échelon d’une municipalité que nous pouvons agir pour plus d’égalité. 
 
Nous sommes convaincus aussi que ce n’est pas le Maire actuel, qui n’a jamais participé à une 
Gay Pride durant ses dix-neuf ans de mandat, qui a voté contre le mariage pour tous, qui 
répondra aux attentes de mieux vivre-ensemble des personnes LGBT marseillaises. 
 
Malgré des différences, les cinq candidats aux primaires citoyennes qui ont répondu a notre 
questionnaire sont d’accord pour porter les engagements suivants : 
- former le personnel à la lutte contre les discriminations, notamment en sensibilisant 
le personnel des crèches municipales à l’accueil des familles homoparentales,  
- accorder les mêmes droits à tous les couples (mariés, pacsés, ou en union libre), 
- participer aux évènements LGBT qui auront lieu à Marseille, 
- faire des campagnes de prévention de lutte contre l’homophobie dans toute la ville, 
- aider à la création d’un centre LGBT sous certaines conditions, 
- soutenir les associations LGBT qui existent à Marseille, 
- faire participer les associations LGBT aux commémorations de la déportation. 
 
De même, le groupe HES de Marseille remercie les deux candidats aux Primaires d’Aix-en-
Provence qui eux aussi se sont engagés pour plus d’égalité. 
 
Au delà de ces primaires citoyennes des 13 et 20 octobre, HES Marseille portera ces 
engagements aux côtés des candidats qui seront désignés à Aix et à Marseille et qui ne 
manqueront pas d'intégrer ces engagements au projet municipal des listes qu'ils conduiront. 
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MARSEILLE 

 

 

Marie-Arlette 

CARLOTTI 

 

Eugène CASELLI 

 

 

Samia GHALI 

 

 

Christophe 

MASSE 

 

Patrick 

MENNUCCI 

 

CHARTE DE LA 

DIVERSITE 

Oui. Et 

nomination d’un 

adjoint à la lutte 

contre les 

discriminations. 

Oui. Et 

nomination d’un 

adjoint à la lutte 

contre les 

discriminations. 

Pas nécessaire. 

Les lois offrent 

un arsenal 

juridique 

complet. 

Pas vraiment 

utile, si on fait de 

la prévention. 

Oui. Sanctions 

prévues pour les 

personnes qui 

ne respectent 

pas cette charte. 

FORMATION DU 

PERSONNEL 

Oui, en faisant 

appel à des 

associations, et 

en travaillant 

avec le Centre 

National de la 

Fonction 

Publique 

Territoriale 

Oui, avec 

l’implication des 

collectivités 

territoriales, des 

CIQ, des 

associations de 

quartier 

Oui. Et mise en 

place d’une veille 

municipale 

contre toutes les 

formes de 

discrimination. 

Oui, en faisant 

appel à des 

intervenants 

extérieurs. 

Oui, en facilitant 

l’accès à la 

formation 

continue des 

employés 

municipaux. 

ACCORDER LES 

MEMES AVANTAGES 

A TOUS LES 

COUPLES 

Oui.  De toute 

évidence, oui. 

Oui. Evidemment oui. Oui. 

PARTICIPATION AUX 

EVENEMENTS LGBT 

(GAYPRIDE…) 

Oui, comme c’est 

déjà le cas. 

Oui, comme c’est 

déjà le cas. 

Oui, si les 

évènements sont 

publics et ouverts 

à toutes et tous. 

Oui Oui, comme 

c’est déjà le cas. 

CAMPAGNE DE 

PREVENTION DE 

LUTTE CONTRE 

L’HOMOPHOBIE 

Oui, et 

notamment dans 

les écoles, les 

centres sociaux, 

au sein de la 

maison des 

adolescents. 

Avec l’appui du 

réseau associatif. 

Le maire doit 

favoriser le 

dialogue et les 

échanges. 

Oui. Coordination 

de ces 

programmes  an 

lien avec les 

associations. 

Oui, mais le 

travail de 

prévention doit se 

faire en lien avec 

les associations.  

Oui. Et surtout à 

l’école, dans les 

clubs de sport. 
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Marie-Arlette 

CARLOTTI 

 

Eugène CASELLI 

 

 

Samia GHALI 

 

 

Christophe 

MASSE 

 

Patrick 

MENNUCCI 

 

CENTRE LGBT Oui, car ce serait 

l’opportunité de 

rassembler 

l’ensemble des 

acteurs de la 

cause LGBT. 

Mise à 

disposition d’un 

lieu. 

La Mairie 

pourrait mettre à 

disposition des 

personnels ou 

siéger au CA, 

mais souhait d’un 

fonctionnement 

le plus autonome 

possible du 

centre. 

Mise en place 

d’une 

commission de 

travail pour 

réfléchir au fond 

et à la forme du 

centre LGBT avec 

tous les acteurs 

LGBT. 

Oui, seulement si 

les associations 

LGBT enterrent la 

hache de guerre. 

Favoriser 

l’installation d’un 

centre LGBT.  

Etudier les 

moyens possibles 

pour permettre 

au centre LGBT 

de voir le jour 

dès la 1
ère

 année 

de mandat. 

Projet à débattre 

avec les acteurs 

concernés. 

Aide à la 

création d’un 

centre LGBT. 

Mise à 

disposition d’un 

local, et 

subventions. Et 

entrée de la 

mairie dans le 

Conseil 

d’administration 

du centre. 

SOUTIEN AUX 

ASSOCIATIONS LGBT 

Pas de chèque en 

blanc. Aux 

associations de 

présenter de 

beaux projets. 

Soutien de la 

Gaypride, de 

l’UEEH, du 

festival du film 

gay et lesbien. 

Engagement à 

soutenir 

financièrement 

des projets qui 

œuvrent pour 

l’égalité des 

droits. 

Intégration des 

associations LGBT 

aux travaux des 

commissions 

extramunicipales 

présidées par le 

1
er

 adjoint. 

Le tissu associatif 

doit apprendre à 

travailler 

ensemble. 

Soutien des 

projets à la 

hauteur permise 

par les budgets. 

Apporter les 

moyens de 

fonctionner et 

d’agir : donner 

une meilleure 

visibilité et une 

meilleure 

couverture 

médiatique. 

Associations 

LGBT logées à la 

même enseigne 

que les autres. 

Elles auront, 

selon le projet, 

droit aux 

subventions, 

accès à la régie 

culturelle qui 

sera créée. 

PARTICIPATION DES 

ASSOCIATIONS LGBT 

AUX 

COMMEMORATIONS 

DE LA DEPORTATION 

Oui. Faire de 

Marseille la 

capitale de la 

mémoire, 

notamment des 

personnes 

déportées parce 

qu’homosexuels 

Oui. Marseille a 

grand besoin 

d’âtre 

rassemblée. 

Bien évidemment 

oui. 

Oui. Car c’est un 

acte non 

communautariste, 

un pas en avant 

contre la lutte 

contre les 

discriminations. 

Oui. Il a été le 

1
er

 élu à 

participer à la 

commémoration 

des triangles 

roses en 2004. 
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AIX-EN-PROVENCE 

 

 

Gaëlle LENFANT 

 

Cyril DIMEO 

 
CHARTE DE LA DIVERSITE Cela peut être une manière de mettre en  

œuvre l’exemplarité des pratiques de 

l’administration publique. Mais cela se fera  

en concertation avec les agent-e-s municipaux. 

Oui.  

FORMATION DU 

PERSONNEL 

Oui. La formation contre les discriminations 

intégrera les LGBT-phobies. 

Oui. Et étendre en plus cette 

sensibilisation aux personnels des 

Délégations de Service Public (crèches, 

transport en commun,…), ou aux 

établissements publics comme l’hôpital. 

ACCORDER LES MEMES 

AVANTAGES A TOUS LES 

COUPLES 

Oui. La loi garantie déjà les congés pour les 

parents indépendamment du statut marital. 

Elle sera appliquée. 

Oui. Egalité de traitement du personnel. 

PARTICIPATION AUX 

EVENEMENTS LGBT 

(GAYPRIDE…) 

Oui, si cela permet de valoriser des 

manifestations ou des structures qui œuvrent 

pour valoriser le vivre ensemble. 

 

CAMPAGNE DE 

PREVENTION DE LUTTE 

CONTRE L’HOMOPHOBIE 

Oui sur le principe. Mais ce type de campagne 

s’organise avant tout avec les associations. 

Soutien logistique et financier possible. 

 

 

SOUTIEN AUX 

ASSOCIATIONS LGBT 

Réforme de la politique associative en l’axant 

sur la pérennité des structures associatives et 

les créations d’emplois. 

Soutien à la redynamisation du tissu 

associatif : 

Soutien financier à des projets fédérateurs 

afin de permettre une visibilité aux 

associations qui luttent pour une 

promotion pour l’égalité pour tous. 

PARTICIPATION DES 

ASSOCIATIONS LGBT AUX 

COMMEMORATIONS DE 

LA DEPORTATION 

Oui.   

 


