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Lettre ouverte aux candidats déclarés à la Mairie d'Aix-en-Provence

Objet : votre engagement en faveur des minorités
A Aix-en-Provence, le 13 juillet 2009

Madame, Monsieur,

Nous souhaitons connaître vos projets  concernant les minorités,  et  notamment  les minorités sexuelles. 
Nous avons également une proposition à vous faire, et nous aimerions recevoir votre avis.

L’absence  de  repères  rend  difficile  l’acceptation  de  leur  orientation  sexuelle  par  les  personnes 
homosexuelles ou bisexuelles, notamment les jeunes. Le conflit intérieur entre leur désir envers les personnes de 
même sexe et le désir de correspondre à la norme sociale est une des principales causes de suicide chez les jeunes.

Le problème est exactement identique pour les personnes transgenres qui ne ressentent pas d'adéquation entre leur 
sexe de naissance et leur genre ressenti.

Pour  donner  un  message  fort,  notre  souhait  concerne  la  célébration  du  PACS  en  mairie.  Actuellement,  les 
personnes homosexuelles qui souhaitent s’unir n’ont pas d’autre choix que de se pacser,  le mariage leur étant 
interdit. Le PACS est un acte signé au Tribunal d’Instance, devant un guichet, dans un environnement aseptisé et 
sans cérémonie. Une union de deux personnes, tout comme le mariage, est une fête, digne d’être célébrée par la 
collectivité municipale (le maire ou un conseiller municipal), et dans une salle dédiée à ce genre de cérémonie. Le 
PACS est déjà célébré dans de nombreuses mairies en France (Paris, Nantes, Grenoble, Montpellier et récemment 
à Nice,,,).

Si vous êtes élu, permettrez-vous la célébration des PACS dans votre mairie ?

Dans l’attente de votre avis sur la question et  sur l’un ou l’autre de ces points,  nous vous prions de 
recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations respectueuses.

Pour VELA, 
Célia Baudu

ex-vice présidente du Centre d'Aide de Recherche et d'Information sur la Transsexualité et l'Identité de Genre

Ambassadrice de la conférence de Montréal 2006 « Le droit à la différente »
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