ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE & LÉGISLATIVES 2022
LES PROPOSITIONS DE GAYLIB

FAMILLES
Le modèle de famille a évolué avec le temps. La famille est diverse, multiple,
traditionnelle, recomposée, monoparentale, homoparentale.
Si ces 10 dernières années les droits et Libertés des familles ont évolué, il reste des
manquements, voici nos propositions pour les prendre en compte :
1. Etablir la filiation des enfants nés d une PMA dans un couple de femmes

uniquement en mairie : par l extension du droit commun existant pour les couples
hétérosexuels

2. Ouvrir la PMA aux personnes trans
3. Ouvrir la PMA post mortem

4. Promouvoir le don de gamètes par des campagnes de communication massives et
efficaces

5. Autoriser le don d ovocyte au sein d un couple de femmes (méthode ROPA)

6. Réformer le congé parental en créant un congés « accueil de l enfant » quel que soit
la conception de l enfant

7. Reconnaitre par la loi les enfants nés d une GPA réalisée légalement à l’étranger

8. Légaliser et encadrer la GPA éthique : sans rémunération, par une femme ayant
déjà eu des enfants.

 71% des Français sont favorables à l encadrement de la GPA pour les couples

hétérosexuels, 57% pour les couples homosexuels (IFOP, février 2022).
 Au préalable, organiser un Grand Débat national sur la GPA éthique.

9. Reconnaitre les différentes formes de coparentalités et de partages de l autorité
parentale

10. Permettre la reconnaissance automatique et mutuelle en Europe des statuts et des
droits des familles et personnes qui la composent

SANTÉ PUBLIQUE
Trop souvent les sujets de santé liés aux LGBTI ont été restreints au VIH. Alors que la
santé des femmes LBT reste ignoré, ou encore le fléau du chemsex est inexistant du
débat public, voici nos propositions pour les prendre en compte :
11. Sensibiliser la population au fléau du chemsex (consommation de produits
psychoactifs dans un contexte sexuel) et développer une prise en charge spécifique

de cette addiction

12. Sensibiliser sur la santé des LBTI et le suivi gynécologique ; former les étudiants
gynécologues à l’accueil des personnes LBTI

13. Soutenir la recherche sur les cancers gynécologiques

14. Favoriser la sensibilisation sur les sujets de santé sexuelle et LGBTI au lycée (25%
des lycées ne dispensent pas de cours d’éducation sexuelle)

15. Supprimer les questions liées au VIH dans les questionnaires de santé pour
contracter un emprunt quel que soit le montant de l’emprunt

16. Soutenir la recherche thérapeutique sur le VIH

17. Interdire les opérations génitales non vitales des personnes intersexes avant 18 ans

LIBERTÉS INDIVIDUELLES,
INCLUSION DES PERSONNES LGBTI DANS LA SOCIÉTÉ,
ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Malgré le mariage pour tous, l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux
femmes seules, la représentation de nos familles reste insuffisante et les violences
conjugales dans les couples de même sexe sont taboues, voici nos propositions pour
les prendre en compte :
18. Permettre aux personnes trans de changer leur état civil de façon libre, gratuite, en
mairie

19. Lutter contre les violences conjugales dans les couples de même sexe. Sensibiliser

d’avantage les personnels de police, de gendarmerie, de justice et de l’action
sociale et médicale à l’accueil et l’écoute des victimes.

20. S’assurer de la représentation des mouvements représentatifs des personnes LGBTI
dans la société civile organisée (Ceser, Unaf, conseils des familles, …)

21. Renforcer la lutte contre les LGBTIphobies à l’école, dans le sport, et en entreprises
22. Porter la dépénalisation universelle de l’homosexualité : la France doit reprendre le
leadership et les initiatives sur ce sujet.

 Inertie française depuis le discours historique de Rama Yade à l'ONU et la

reconnaissance de la journée internationale de lutte contre l’homophobie et
la transphobie du 17 mai par Nicolas Sarkozy en 2008

DEPUIS SA CRÉATION,
GAYLIB A NOTAMMENT ŒUVRÉ POUR :





De nombreuses améliorations apportées au PACS (réforme fiscale, successions...),
La création de la HALDE en 2004,
La pénalisation des injures et diffamation à caractère homophobe et sexiste,
La reconnaissance en France de la journée mondiale de lutte contre l homophobie
par Rama Yade et Nicolas Sarkozy en 2008,




La dépsychiatrisation du transsexualisme en France par Roselyne Bachelot en 2010,
La mise en place de plusieurs campagnes de lutte contre l homophobie en milieu
scolaire et universitaire par Luc Chatel, Xavier Darcos et Valérie Pécresse,



Le vote en faveur de la loi « mariage pour tous » par des personnalités politiques
de la droite et du centre droit en 2013,



L adoption d un amendement dans le projet de loi santé afin d ouvrir le don du sang

aux HSH (Hommes ayant des relations Sexuelles avec des Hommes) dès 2015 ;
participation au comité de suivi du DGS. Application depuis mars 2022



La démédicalisation du parcours de changement d’état civil des personnes trans,

2016



L ouverture, récente, de la PMA aux femmes célibataires et aux couples lesbiens.

À PROPOS DE GAYLIB
Créée en 2001, GayLib était initialement une commission nationale de Démocratie Libérale
(DL) destinée à évoquer les problématiques sociales et politiques liées à l homosexualité.
Suite à la fusion du RPR, de DL et d une partie de l UDF, GayLib a été un des mouvements
fondateurs de l UMP. Après avoir accompagné l UDI de 2013 à 2018, GayLib est désormais
associée au Parti Radical.
Nous défendons les droits et libertés des personnes LGBTI. Nous militons pour la liberté de
chacun et chacune de choisir les voies de son épanouissement, pour l’égalité des droits et
libertés des LGBTI en France, et luttons contre les discriminations dont ils sont l objet.
Nous sensibilisons les membres de notre famille politique (la droite et le centre droit) à ces
problématiques et ces discriminations, et leurs proposons les moyens d intégrer, dans les
discours et les actes, les éléments d une politique juste et progressiste sur ces sujets. A
l’écart de tout communautarisme, nous travaillons dans un esprit républicain, humaniste,
libéral, européen et laïc.
En 2018 GayLib a co-fondé un réseau LGBTI libéral européen : LGBTI Liberals of Europe.

CONTACT
GayLib, 1 place de Valois 75001 Paris
mail@gaylib.org
www.gaylib.org
facebook.com/GayLib.org
Twitter @Gaylib

