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OUI NON

Si le droit international et européen reconnaissent le droit à l’asile et au séjour aux personnes LGBTI+,
l'application de ce droit est loin d'être systématique et la réalité est toute autre : le parcours des exilé.e.s 
 est souvent une succession de violations des droits humains et crée des situations désespérantes et
destructrices.

DROIT D’ASILE ET INTERNATIONAL

Souhaitez-vous réformer le droit d'asile ?

Si oui de quelle manière ? 
(renégociations des grands accords migratoires, procédures, recours, délais...) 

Êtes-vous favorable à l’amélioration de la qualité de l’accueil et à l’effectivité du droit à l’asile et au séjour
des personnes LGBTI+ ? 

Sur quels points : accès au travail, à la maîtrise de la langue française pour les non-francophones... ?

Supprimerez-vous le concept de “pays sûrs” édicté par l’OFPRA, au mépris de toutes les réalités de
terrain constatées par les associations LGBT et ONG françaises et étrangères ?

FILIATION
Aujourd’hui lorsque 2 femmes ont un projet d'enfant et souhaitent recourir à une Assistance
Médicale à la Procréation avec don de gamètes, elles doivent effectuer une Reconnaissance
Conjointe Anticipée  devant notaire, avant. Après l'insémination, une RCA devient impossible et il
est nécessaire d’entamer une adoption plénière contraignante, processus long et coûteux, qui à
défaut de protéger la conjointe ne fait que d’amorcer des complications au sein des couples et des
familles et nourrit un profond sentiment d'injustice.

À défaut, que pouvez-vous proposer ?

En s’alignant sur la démarche administrative en mairie des couples hétérosexuels, êtes-vous favorable  
 au pré-établissement des demandes avant la naissance de l’enfant puis à l'établissement de la filiation
une fois l’enfant né, indépendamment du genre administratif , de l'orientation sexuelle et de la situation
conjugale des parents ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Cassandre Begous
X

Cassandre Begous
(Nos propositions complètes sont détaillées dans le livret thématique disponible à cette adresse:  https://melenchon2022.fr/livrets-thematiques/migrations/)�

Cassandre Begous
Nous garantirons le droit d’asile en rompant avec le règlement de Dublin et les lois successives qui ont restreint ce droit
en France. Nous renégocierons également les accords du Touquet pour proposer la création d’un bureau d’asile commun à Calais.
Procédure unique pour les demandes d’asile avec un respect des droits fondamentaux des personnes. Présomption de minorité et fin 
des tests osseux pour les mineur·es non accompagné·es .
Nous rétabliront la carte de séjour de dix ans comme titre de séjour de référence et régularisation automatique pour tout·e conjoint·e 
marié·e ou pacsé·e.
Accès effectif aux soins contre les instrumentalisations de l’AME. Également, nous dépénaliserons le séjour irrégulier et abolirons le 
placement en centre de rétention des enfants et leurs parents. Nous mettrons en place un accueil digne avec une répartition sur tout 
le territoire européen pour mettre fin à l’approche « hotspots »�

Cassandre Begous
X

Cassandre Begous
Autorisation des demandeur·ses d’asile à exercer un emploi pendant la période d’attente, et lancer un programme ambitieux de maitrise de la
langue française écrite et parlée. Nous somme favorable à la formation des intervenant·es de l’accueil aux questions LGBTI, et créer des
postes de référent·es médiateur·ice dans tous les services mobilisés. Nous n’entraverons pas l’octroi de visa pour les membres des couples
binationaux en union libre ou désireux de se lier par un PACS ou un mariage.
Nous mettrons en place une harmonisation du traitement des dossiers dans les consulats et les préfectures afin de veiller au respect des
bonnes pratiques (confidentialité en cas de risques de persécutions, respect du genre et du nom choisi par les requérant·es etc.)�

Cassandre Begous
X

Cassandre Begous
X



GESTATION POUR AUTRUI
Au nom du principe d'indisponibilité du corps d'autrui la Gestation Pour Autrui est explicitement interdite
et illégale en France depuis 1994.

Or la GPA est une méthode de procréation autorisée dans environ 25 pays. De cette manière naissent
chaque année à l'étranger, plus de 300 petits Français et petites Françaises.
La France a fait un premier pas en obligeant l’État à retranscrire la filiation des enfants nés par GPA/PPA
à l’étranger.  Pour autant, le débat public sur cette question est bâillonné, vicié et diabolisé par des
arguments mensongers.

Nous considérons, au regard de ce qu'ont vécu les femmes vis à vis de l'avortement avant 1975, que le
triptyque illégalité/interdiction/sanction induit des comportements à risque, des contournements
dangereux, des circuits mafieux, des abus mercantiles et sanitaires et ne pourra être combattu que par
la législation, un encadrement et un contrôle à l'image de la Grande Bretagne et de l'Australie.

Quelle est votre position précise sur la question de la Gestation Pour Autrui  ?

Si vous y êtes favorable , sous quelle forme ?

Envisagez-vous d'ouvrir sur ce sujet   : 
Un débat national ?

Une commission parlementaire ? 

Un projet de loi ?

OUI NON

ALIGNEMENT DU PACS SUR LE MARIAGE
Le PACS et le mariage pour tou·te·s ont constitué une avancée majeure pour les personnes LGBTI+. Malgré
tout, les différences de traitement demeurent : absence de droit au capital décès prévu par la sécurité
sociale permettant au survivant de faire face aux conséquences financières, absence de droit légal à une
demande de pension de réversion...

Etes vous favorable à l ’alignement complet du Pacs dans tous les domaines sur le régime des couples
mariés ?

À défaut, que pouvez-vous proposer ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Cassandre Begous
La GPA est déjà pratiquée par des couples riches qui vont chercher cette pratique à l’étranger, toujours auprès de femmes
précaires. La GPA entraîne nécessairement des situations d’exploitation des femmes et de leur corps et en cela nous ne
sommes pas favorables à son ouverture en France. Cependant, nous assumons la complexité des situations existantes
et afin de ne pas nuire à l’intérêt de l’enfant et parce que le mode de procréation ne doit pas constituer un critère de discrimination,
nous sommes en faveur de la retranscription de l’Etat-Civil des enfants nés de GPA à l’étranger. Pour cela nous ajouterons à
l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 et aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal un 24e et 25e critère de discrimination
en raison des conditions de conception et des conditions de naissance de la personne.�
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X
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X
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CHANGEMENT D’ÉTAT CIVIL LIBRE ET GRATUIT 
SUR SIMPLE DÉCLARATION EN MAIRIE
La vie des personnes transgenres est lourdement compliquée par la non-concordance de leur mention de
sexe à l'état civil avec leur genre social. La procédure de modification de la mention de sexe à l'état civil est
toujours judiciarisée même si le changement de prénom se fait désormais en mairie.

Tel que préconisé par la résolution 20148 (2015) du Conseil de l'Europe, il conviendrait, par une transcription
en droit positif français d'instaurer le changement de la mention de sexe et de prénom à l'état civil
librement, gratuitement et sur simple déclaration en mairie.

Pour aller plus loin, êtes-vous favorable au retrait général de la mention de sexe sur les
documents administratifs et papiers d'identité ?

Êtes-vous favorable à une modification de la loi afin d'instaurer des procédures rapides,
transparentes et accessibles, fondées sur l’autodétermination, qui permettent aux personnes
transgenres de changer de nom et de sexe sur les certificats de naissance, les cartes d’identité,
les passeports, les diplômes et autres documents similaires.

PARCOURS DE SANTÉ DÉPSYCHIATRISÉ ET À LA CARTE 
POUR LES PERSONNES TRANSGENRES
Dans le cadre de leur transition afin de diminuer le stigma dans leur vie sociale, de nombreuses personnes
transgenres souhaitent bénéficier d'accompagnements et de suivis médicaux. Or ceux-ci sont très limités,
disparates sur le territoire, souvent peu respectueux des individus et pratiquement pas conventionnés en
secteur 1

Garantirez-vous l'accès continu aux médicaments y compris ceux qui ne disposent pas d'une
Autorisation de Mise sur le Marché aux fins spécifiques d'une transition ?

Si l’initiation de toute démarche médicale (traitement hormonal, chirurgie..) doit relever de
l'autodétermination des personnes concernées, êtes-vous favorable à la prise en charge intégrale de ces
actes par la Sécurité Sociale : prise en charge ALD par toutes les CPAM , entente préalable avec les
chirurgiens... ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Cassandre Begous
X

Cassandre Begous
X

Cassandre Begous
X

Cassandre Begous
X

Cassandre Begous
Pour aller plus loin nous sommes favorables à la prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale des soins prescrits
sans devoir passer par une procédure de reconnaissance d’ALD. Nous sommes pour le libre choix des parcours de 
transition sur la base du consentement éclairé, avec le maintien des remboursements en France et à l’étranger.

Nous sommes pour la création en France d’un pôle public du médicament qui permettrait également de proposer des
alternatives viables aux traitements hormonaux actuels dont les labos rechignent actuellement à demander une AMM.
Il est absurde de devoir dépendre d’un nombre restreint d’options remboursées de traitement hormonal parce que
les labos ne considèrent pas les personnes transgenres comme une clientèle suffisamment profitable et que l’Etat
considère certains traitements comme des alternatives « de confort ».�



DÉPÉNALISATION DU TRAVAIL DU SEXE
Au-delà de ses différentes formes, le travail du sexe se caractérise , y compris chez les LGBTI+ , par
une grande précarité, aggravée par la pénalisation de la clientèle, source de violences
supplémentaires , et par un manque de prise en charge des instances médicales et judiciaires. Le
meurtre de Vanessa Campos en août 2018 en est hélas une parfaite illustration.

Abrogerez-vous la pénalisation des client·e·s ? 

Afin d'assurer le respect des droits humains des travailleur·se·s du sexe et garantir une égalité
entre les travailleur·se·s, mettrez-vous fin à la pénalisation du travail du sexe à l'instar de certains
de nos voisins européens ?

Si non, comment protègerez-vous les travailleur·se·s du sexe ?

vous opposerez-vous , en les rendant illégaux, aux arrêtés municipaux ou préfectoraux anti-
prostitution ?

FIN DES MUTILATIONS ET MÉDICATIONS FORCÉES SUR LES ENFANTS
INTERSEXES
Malgré l'illégalité des mutilations génitales et de la torture, toutes deux condamnées par l'ONU, les enfants
intersexes en France sont nombreux à subir des actes médicaux portant atteinte à leur intégrité physique,
inutiles d'un point de vue sanitaire, pratiqués sans le consentement de l'enfant et motivés par la volonté de
normaliser les corps d'individus, tels que les traitements hormonaux et les chirurgies.

Prendrez-vous vis à vis des enfants intersexes , les mesures nécessaires pour arrêter ces
pratiques comme l'ont demandé Le Défenseur des Droits, la DILCRAH, le Conseil d'Etat,
simplement dans le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant ? 

Si non, pourquoi y êtes-vous opposé·e ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Cassandre Begous
Nous sommes contre la répression à l’égard des prostitué·es et veillerons à agir de façon à ce qu’elles
ne soient pas mises en danger ou inquiétées pour leur pratique. Dans cet esprit, nous abrogerons les 
lois qui criminalisent actuellement l’entraide et la solidarité à l’égard et entre les personnes prostituées�

Cassandre Begous
X

Cassandre Begous
X

Cassandre Begous
X

Cassandre Begous
X



SUICIDE ET SANTÉ MENTALE
En 2019, 35% des personnes LGBTI+ ont déclaré avoir fait l’expérience d’au moins une forme de
discrimination ou de violence au cours de leur vie en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre
soit 2 à 3 fois plus que la population hétérosexuelle.
Ce phénomène, encore plus fréquent les personnes transidentitaires, est à corréler aux tentatives de
suicide également plus importantes chez les LGBTI+ dont les raisons sont connues : sentiment d'exclusion,
de solitude, détresse sociale, dissimulation de son identité, difficulté de dialogue avec les professionnels de
santé...

Mettrez-vous en place auprès des professionnels de santé , des formations sur le genre et
l’orientation sexuelle en partenariat avec les acteurs associatifs de terrain et de prévention ?  

Intègrerez-vous la lutte contre le mal-être et le suicide des jeunes LGBTI+ dans les politiques de
santé publique ? 

PROMOTION DE LA SANTÉ SEXUELLE COMMUNAUTAIRE
Si la santé est liée à un ensemble de facteurs communs (socio-économiques, culturels, géographiques,
historiques..) qui touche toute une population, la médecine n’en a qu’une approche partielle.
La santé communautaire, en revanche, incluse dans la santé publique soutient et met en œuvre une vision
globale, populationnelle et de proximité. Émancipatrice, elle permet également aux individus de
s’impliquer au sein de projets qui les concernent. Eu égard à l’actualité et à la prolifération de la
désinformation, Il est impérieux de promouvoir une santé sexuelle basée sur l’objectivité scientifique, et non
sur des croyances ou des doctrines. 

Êtes-vous prêt·e à reconnaître l’importance de la santé communautaire en œuvrant à la création
de centres de santé sexuelle et en soutenant financièrement les centres et associations LGBTI+
portant des projets ou menant des actions dans ces domaines ? 

Reconnaissez-vous également l’importance de celle-ci par son intégration pleine et entière aux
politiques de santé ?

PRÉVENTION IST, HÉPATITES, VIH
Les données médicales les plus récentes confirment une prévalence concentrée sur 5 groupes : les
Hommes ayant des rapports sexuels avec des Hommes (39% des nouveaux diagnostics en 2019), les
personnes transgenres, les usagers de drogue, les professionnel(le)s du sexe et les détenus. 
Même si certains facteurs d’exposition sont bien connus, exclusion, moindre accès au soin … il est urgent de
collecter des données sur les autres facteurs, détention, prostitution… et de cibler les interventions de
prévention sur ces groupes de population clés, peu couverts par les études de surveillance
épidémiologiques . 

Instaurerez-vous des moyens spécifiques et supplémentaires pour des campagnes de
prévention ciblées ? 

Soutenez-vous /Garantissez-vous l’accès gratuit, simple, universel , sur l’ensemble du territoire à
tous les outils de prévention des risques des VIH, IST et hépatites ?  

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON
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Êtes-vous favorable à l'organisation effective des heures d’éducation à la vie affective et sexuelle
prévues par le code de l’éducation de la maternelle au lycée., avec intervention régulière des
associations et Centres LGBTI+ ?

LUTTE CONTRE LES LGBTIPHOBIES DANS ET PAR LE SYSTÈME ÉDUCATIF
L’éducation est un moyen particulièrement efficace de prévenir l’homophobie et la transphobie.
Malheureusement, les heures d’enseignement consacrées à l’éducation au genre et à la sexualité
sont souvent effectuées partiellement et incorrectement (manque de temps, programmes
surchargés, absence de formation du personnel à ces sujets).

Le système éducatif s’est doté récemment d’un cadre national pour le traitement des élèves transgenres,
que nous considérons comme insuffisamment protecteur des enfants. En effet, un établissement peut
s’opposer à un prénom d’usage dès lors qu’un des deux parents s’y oppose, au nom de l’autorité parentale.

Soutenez-vous la libre autodétermination de l’identité des enfants dans le cadre scolaire, qui
relève, selon nous, du strict droit à la vie intime et privée de l’enfant ?

Renforcerez-vous le contrôle des informations d’affichage obligatoire des textes sur l’égalité
Homme / femme et l’application des sanctions prévues ?

Etes-vous favorable à la généralisation du testing dans le cadre d’enquêtes portant sur
l’application de l’article 225-1 du Code pénal et à l'expérimentation de nouveaux outils
d'évaluation de compétences afin de dépasser les stéréotypes ?

EMPLOI
Si les discriminations à l’embauche sont légalement prohibées, de nombreuses situations demeurent
impunies. La Fédération LGBTI+ plaide pour l’application stricte du droit et du principe d’égalité dans
l’entreprise, pour un renforcement de l’information aux salarié·es LGBTI+, la coopération avec les
organisations syndicales et patronales ainsi que les services des Ressources Humaines.

En particulier quelle est votre position vis à vis de la publication des entreprises délinquantes
dans ce domaine ?

Dans le cadre des formations professionnelles, la question des discriminations, par le principe d'assistance
et d'égalité qu'elle sous-tend est aussi importante que celle relative à la sécurité des personnes

Êtes-vous favorable à l’obligation de formation sur la lutte contre les discriminations dès le lycée
professionnel et le CFA puis tout au long de la arrière dans chaque entreprise ?

Êtes-vous favorable à l’obligation d’intégrer dans le cadre des certifications professionnelles
(Qualiopi notamment) un volet sur la lutte contre les discriminations ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON
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CYBERHARCÈLEMENT
L’éradication du harcèlement scolaire, drame individuel et collectif, semble bénéficier depuis plusieurs
années, d’une mobilisation réelle de l’ensemble de la société et de la mise en place d’outils de
sensibilisation efficients, même si des carences dans le suivi de ces campagnes sont toujours à regretter. 
En revanche, rien n’est encore établi dans la lutte contre le cyberharcèlement qui touche tout
particulièrement la population féminine et LGBTI dès le collège, par sa dimension sexiste et sexuelle et qui
se révèle extrêmement destructrice en créant un continuum entre l’école et la sphère privée ou familiale. 

Intégrerez-vous l’apprentissage dès le cycle 3 à l’école primaire de l’utilisation responsable des
outils numérique et du bon usage des réseaux sociaux ? 

La lutte contre le cyberharcèlement , en particulier la détection des situations de
cyberharcèlement, sera-t-elle pour vous l’objet d’une grande cause nationale avec les moyens
financiers et humains indispensables à la mise en place d’une politique publique à la hauteur
des enjeux ? 

Concrètement, quelles mesures de prévention, de détection et de traitement instaurerez-vous pour
tenter d’éradiquer ce fléau ? 

FÉDÉRATION LGBTI+
C/O ÉQUINOXE · CENTRE LGBTI+ DE NANCY

5, PLACE CARNOT · 54000 NANCY

OUI NON

OUI NON

Cassandre Begous
X

Cassandre Begous
Nous mettons en avant la prévention et l’éducation compte-tenu du profil des harceleur·ses qui sont souvent mineur·es.
Nous sommes également en faveur d’une meilleure régulation des GAFAM et des plateformes concernées, et nous sommes
en faveur et avons défendu à l’assemblée nationale l’interopérabilité des réseaux sociaux qui permettrait de continuer 
d’y avoir accès tout en étant protégé·e.
Il faut bien évidemment faire respecter la loi sur les réseaux et pour cela nous augmenterons les moyens humains de PHAROS.
Plutôt que des BAS et autres unités d’intervention, ce sont des fonctionnaires  spécialisé·es sur la haine en ligne qu’il faut 
recruter en masse.
Enfin, nous souhaitons renforcer l’accompagnement et l’aide aux victimes afin qu’elles puissent mener à leur terme les
procédures judiciaires qu’elles souhaitent intenter pour faire reconnaître leur préjudice. Il faut mettre plus de moyens dans la 
justice.�

Cassandre Begous
X

Cassandre Begous
L’intégralité de nos propositions est disponible en ligne dans les différents livrets thématiques. Le livret concernant les droits
nouveaux et LGBTI est disponible à cette adresse : https://melenchon2022.fr/livrets-thematiques/lgbti/. Mais comme les conditions
d’existence des personnes LGBTI se situe à l’intersection de tant d’enjeux (santé, éducation, migrations…), nombre des propositions
détaillées dans nos réponses à ce questionnaires peuvent être approfondies par les livrets thématiques correspondant disponibles
en ligne ici : https://melenchon2022.fr/livrets-thematiques/.�


