
 
 

Orléans, le 8 février 2010 
 
 
 
 
 

Monsieur Denis Lefevre  
Président du Groupe Action Gay et lesbien du Loiret 

46, ter, rue Sainte Catherine 
45000 Orléans  

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président, 
 
Le Front de Gauche est partie prenante du combat et du travail remarquable que mène votre 
association et ses bénévoles,  comme en témoignent les propositions de loi de Marie-George Buffet 
contre les discriminations LGBT, en 2004, et pour l'accès au mariage des personnes de même sexe, en 
2005. 
 
Nous nous prononçons clairement pour les droits à l'adoption et à la parentalité sans distinction de 
sexe ou de genre. Nous sommes aussi favorable à la procréation médicalement assistée pour les 
couples de femmes. 
 
Le Front de gauche et l’ensemble de ses partenaires exigent de l'Etat qu'il prenne ses responsabilités en 
matière d'éducation, que ce soit à l'école ou dans le monde du travail. Les actions de prévention que 
vous menez au 28 bis et hors les murs doit plus que jamais être soutenu et reconnu par des moyens 
publics à la hauteur de ce combat. Pourquoi ne pas imaginer la création d’une conférence régionale 
permanente réunissant l’ensemble des acteurs de la lutte contre le SIDA et les IST ? 
 
L'Etat doit enfin s'engager dans la reconnaissance de l'identité de genre (dépsychiatrisation du parcours 
transsexuel et simplifications des démarches administratives). Alors que les discriminations envers les 
personnes LGBT sont institutionnalisées dans plus de quatre-vingt pays, Nous exigeons que la France 
pèse de tout son poids contre ces atteintes inadmissibles aux Droits Humains. La lutte contre toutes les 
discriminations doit devenir une Grande Cause Nationale, avec les moyens humains et financiers 
nécessaires, sur tout le territoire national. Les régions peuvent créer un observatoire des 
discriminations. Cette lutte est un moteur puissant pour réunir le peuple autour d’une ambition 
commune, autour de projets ambitieux pour nos territoires. 
 
La lutte contre l'intolérance et le repli sur soi participe à faire reculer l'extrême droite, l'obscurantisme 
et les communautarismes. C'est la garantie d'une démocratie qui avance vers l'émancipation humaine. 
 
Nous portons et porterons tous ces combats, aujourd'hui, dans les batailles électorales et au-delà, 
désireux de lutter avec vous contre l'intolérance, la haine et pour l'égalité ! 
 

Marc BRYNHOLE 
Conseiller régional - Maire Adjoint de la Ferté Saint-Aubin 
Président de la Commission culture  
Tête de liste du Front de Gauche dans le Loiret 

 

ENSEMBLE POUR UNE RÉGION  
À GAUCHE, SOLIDAIRE, ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE 


