Partout en Europe,
nos droits sont menacés !
NOS DROITS SONT DE PLUS EN PLUS ATTAQUÉS
Partout en Europe, se développent des mouvements LGBTQIphobes comme
La Manif Pour Tous. Ils propagent leur agenda réactionnaire avec des campagnes
européennes comme l’Initiative citoyenne européenne Mum, Dad & Kids.
En Pologne, le gouvernement veut faire voter une loi contre la « propagande
homosexuelle » et a bloqué par deux fois des directives européennes luttant contre
les discriminations ! En Hongrie, les financements pour la recherche en études
de genre sont supprimés. En Autriche, des demandeurs·ses d’asile LGBTQI sont
renvoyé·e·s dans leur pays car jugé·e·s pas « assez gay ». En Italie, le gouvernement
organise le Congrès mondial de la famille qui s’oppose à l’avortement, au divorce, aux
droits et aux revendications LGBTQI ! Tout le monde détourne les yeux quand les
personnes LGBTQI sont dénoncées, emprisonnées, torturées et assassinées à nos
portes comme en Tchétchénie.

Face à ces réactionnaires, l’Europe des marchés ne nous aide pas
L’Union laisse faire les gouvernements qui attaquent nos droits. Son rôle est
même néfaste quand elle prône des politiques austéritaires, qui attaquent les plus
précaires et contribuent à la baisse des budgets, particulièrement ceux consacrés
aux luttes contre les discriminations, aux politiques de prévention et de santé.
Contre les tartuffes qui prétendent défendre nos droits mais ne font rien, contre les
réactionnaires qui nous pourrissent la vie, créons l’Europe de l’émancipation, de la
laïcité et de l’égalité !

En France, les macronistes cèdent sur nos droits alors que les agressions augmentent
En France, le gouvernement prétend mener une politique ambitieuse sur les
questions LGBTQI. Pourtant, il mène une politique qui fragilise les minorités
lorsqu’il s’attaque aux droits sociaux. Malgré les nombreux amendements et
propositions de loi que La France insoumise a pu déposer, il repousse l’ouverture
de la PMA à toutes les femmes, le changement d’état civil libre et gratuit ou encore
l’harmonisation des critères de sélections des donneurs de sang quelle que soit leur
sexualité. Dans la continuité de l’odieuse loi Asile et Immigration, le gouvernement
expulse des personnes séropositives vers des pays où elles ne pourront pas être
soignées.
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À l’Assemblée, nos député·e·s défendent déjà les droits des personnes LGBTQI. Ils et elles :
Déposent une proposition de loi visant à faire de
l’assistance médicale à la procréation (PMA) un droit
universel (incluant les personnes trans).
Défendent l’harmonisation des conditions pour
donner son sang à toutes les personnes quelle que soit
leur orientation sexuelle.
Créent le groupe d’étude sur les discriminations LGBTQIphobes dans le monde et
en co-président une mission d’information sur les discriminations dans l’armée.
Votent contre les lois de précarisation sociales et la loi Asile et Immigration.
Proposent des amendements pour la liberté et la gratuité de changement de genre
à l’état civil ; pour lutter contre les discriminations, les stéréotypes de genre, le
harcèlement numérique et les violences sexistes et sexuelles, notamment par la
hausse des budgets, la formation des agent·e·s de l’État et dans le milieu scolaire.
Garantissent le respect de l’identité de genre et l’accès aux soins spécifiques nécessaires
aux personnes trans incarcérées.

Au Parlement européen, La France insoumise et son alliance européenne “Maintenant le
Peuple !” mèneront campagne pour :
Faire adopter la directive anti-discriminations universelle et ajouter l’expression de genre
comme motif de discrimination.
Inscrire dans le droit européen le mariage comme l’union légale de deux personnes, quel
que soit leur genre ou orientation sexuelle, et assurer la reconnaissance mutuelle de
toutes les unions légales entre les Etats-membres.
Interdire des thérapies de conversion et arrêter immédiatement les opérations et les
mutilations sur les enfants intersexes dans les États-membres.
Faire transcrire systématiquement par les États-membres l’état civil des enfants quels
que soient leurs conditions de conception et leurs conditions de naissance.
Relancer le processus d’adhésion de l’Union européenne à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Contraindre l’Agence européenne du médicament pour qu’elle mette sur le marché des
traitements hormonaux de substitution pour les personnes trans.
Exiger que la Commission et les Etats-membres respectent leurs obligations internationales
en matière de droit d’asile des personnes LGBTQI en respectant la décision de la Cour de
justice de l’UE du 25 janvier 2018.
Faire appliquer le principe de laïcité aux institutions européennes, refuser l’expression de
chefs religieux dans les institutions, le financement d’organisations religieuses avec des fonds
européens, et le « dialogue avec les Églises » prévu par le traité de Lisbonne.
Combattre les budgets austéritaires qui cassent nos services publics.

Nos eurodéputé·e·s seront un rempart contre les réactionnaires. Elles et ils
voteront contre les directives qui reviendraient sur nos droits et la nomination
d’une Commission conservatrice !
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