
 

 

 
 
Synthèse :  Les 3 principales motions présentées au congrès du Mans vues sous l’angle LGBT 
 
La motion Hollande use d’une formule hasardeuse qui semble devoir être interprété comme une volonté 
d’ouvrir le mariage et l’adoption aux couples de même sexe. On peut citer le, porte- parole de 
l’interassociative lesbienne gai bi et trans qui déclare à libération : «Il y a une évolution indéniable, 
mais pourquoi toutes ces précautions ? » Ce qui se conçoit facilement s'énonce clairement. 
Le vocabulaire a son importance et l'absence de terme désignant les personnes LGBT sous quelque 
forme que ce soit pose question. Seul le couple et la filiation sont évoqués ce qui peut correspondre à 
une vision pour le moins réactionnaire de la société ou à un aveuglement sur l’état réel de la situation 
des LGBT en France. 
 
La motion Fabius reste dans le flou et nous refait le coup de la société qui n’est pas prête… mais qui 
doit « avancer vers l’égalité des droits » en matière de couple et de parentalité. 
 
La motion NPS s’étend très longuement sur l’importance de la lute contre l’homophobie (les seuls à 
utiliser le terme) à l’école (et ce dès le primaire) et dans la cellule familiale. Dénonce cette homophobie 
comme origine du suicide d’un nombre important de jeunes homosexuels. NPS, détail les avancés en 
matière fiscales et patrimoniales qui doivent être apportée au pacs, est claire sur l’attribution d’un titre 
de séjour au partenaire étranger et sur le transfert en mairie de la signature d’un pacs. NPS propose 
l’ouverture du mariage au couple de même sexe et  tout  en confortant le droit des célibataires à adopter 
quelques soit leur orientation sexuelle ouvre l'adoption à tous les couples, qu'ils soient mariés, en 
concubinages ou pacsés.  
Coté vocabulaire,  seul NPS utilise le terme d’homophobie et seul NPS semble avoir conscience que la 
moitié des homosexuels sont des femmes ; c’est une première les lesbiennes font leur apparition dans 
une motion. Presque une révolution c’est aussi le cas des transgenres. 
 

 

Occurrence des 
termes NPS Hollande Fabius 

 

Lesbienne 2 0 0  
Gai (ou gay) 2 0 0  
Trans-transexuel- 1 0 0  
Homosexuel 6 0 1  
SIDA-VIH 2 0 0  

Homophobie 9 0 0  

Orientation 2 0 0  

Identité de genre 0 0 0  

Revendications   NPS Hollande Fabius 

pacs  fiscalité oui oui Évoqué de 

  mairie oui elliptique manière  

  titre de séjour oui oui elliptique 
Mariage   oui oui  

Adoption célibataire oui Non précisé  
  couple oui Oui (mais vague)  

Homophobie école oui Absent Absent 

  suicide des jeunes oui Absent Absent 

  media-presse Absent Absent Absent 

Lutte contre Absent Absent Absent  
VIH France Absent Absent Absent 

  Monde oui Absent Absent 

Nombre de mot  aux LGBT 744 77 103 

consacrés au sida     252 0 0 



 

 

 
Question LGBT dans les 3 principales motions présentée au congrès du Mans : 
Extraits des motions 
 
NPS 
Une société qui intègre les différences, en finir avec l'homophobie : 
La prévention à l'école de l'homophobie est au point mort. L'homosexualité est toujours quasi-absente dans 
les manuels scolaires. Il faut lutter contre l'homophobie dès l'école primaire, afin d'éviter que des élèves, 
préadolescents et adolescents subissent insultes, moqueries et mises à l'écart de l'ensemble de leurs 
camarades pour leur orientation sexuelle réelle ou présumée. Nous ne pouvons rester indifférents quand les 
chiffres sont alarmants : 30% des suicides de préadolescents ou adolescents sont liés à la crainte d'oser dire 
ou d'oser vivre leur orientation sexuelle. Les jeunes homosexuels se suicident près de 5 fois plus que les 
hétérosexuels de leur âge (le suicide est la première cause de mortalité chez les 25-34 ans et la deuxième 
chez les 15-24 ans). Cette non-prévention de l'homophobie fait le lit de violences physiques voire de crimes 
hors du milieu scolaire. 
 
Alors que les promesses gouvernementales de légiférer dans ce domaine traînent depuis deux ans, 
l'Observatoire de l'homophobie notait tout récemment une montée des injures et des agressions contre les 
gays et les lesbiennes. Certain allant jusqu'à la tentative d'assassinat comme ce fut le cas avec l'agression 
de Sébastien Nouchet l'année dernière dans le Pas-de-Calais. Si l'homophobie touche toutes les classes 
d'âge, c'est chez les jeunes qu'elle s'exprime parfois de la façon la plus virulente et c'est chez eux qu'on 
recense le plus d'agressions. 
 
Une évolution de la législation est nécessaire pour que les gays, lesbiennes et transgenres puissent se 
protéger de ces agressions, mais cela ne sera pas suffisant et une évolution des mentalités passe d'abord 
par l'éducation et une lutte contre ces formes de discriminations que représentent l'homophobie mais aussi le 
sexisme. 
 
La lutte pour le respect des différences doit faire partie d'une des missions fondamentales d'éducation à la 
citoyenneté. Lutter contre les discriminations c'est faire respecter des la petite enfance, le droit à la 
différence, les valeurs humanistes de tolérance et de liberté. 
 
Il faut que dans chaque établissement scolaire, le règlement intérieur stipule que toutes formes de 
discriminations y compris l'homophobie soient punies par la loi ! 
 
La lutte contre les discriminations doit être inscrite dans les programmes dès le début de la scolarité, avec 
une formation obligatoire des enseignants, et l'intervention des associations doit se faire durant le temps 
scolaire. 
 
La famille doit être invitée à participer, elle aussi, à faire tomber les murs des préjugés et à contribuer à 
l'édification d'une société ouverte compréhensive et respectueuse des différences. Tous les parents ne sont 
pas nécessairement homophobes. Mais les craintes de voir leur enfant être victime de discrimination, 
stigmatisé à cause d'une orientation homosexuelle sont quant à elles, bien réelles. Le regard que les autres 
portent soit à l'école ou au travail fait craindre le pire pour plusieurs parents. Pour d'autres, ils doivent faire le 
deuil de leur conception du couple homme/femme et des enfants à naître de cette union. Le mal être des 
jeunes homosexuels vient avant tout de la peur du rejet de la société mais aussi avant tout du rejet de sa 
propre famille. 
 
Il faut avancer sur la question de la parentalité homosexuelle et la reconnaissance du droit à 
l'adoption. Ce débat doit s'ouvrir au sein du PS. Le PACS a constitué une avancée indéniable pour la 
reconnaissance officielle et les droits des homosexuels. Il est temps aujourd'hui de compléter le PACS de 
nouveaux droits. Ainsi, le pacte doit être signé en mairie et non au tribunal d'instance, il doit aller plus loin en 
matière de retraite, de pension de réversion, de veuvage, de successions, ou d'imposition commune qui ne 
prend effet qu'au terme de trois années de contrat. De plus, il faut mettre fin aux difficultés rencontrées par 
les couples binationaux pacsés pour obtenir un titre de séjour. 
 
Au nom de l'égalité, du principe de réalité au regard de la situation de nombreux couples, et en prenant 
exemple sur ce qui s'est passé en Espagne, l'ouverture du mariage aux couples de même sexe s'impose 
aujourd'hui comme une réforme que le Parti socialiste devra porter s'il revient au pouvoir. 
Nous devrons également lever l'hypocrisie qui consiste à autoriser un célibataire à adopter sans que son 



 

 

orientation ne soit prise en compte, et que cette faculté soit refusée aux couples homosexuels. L'adoption 
doit être ouverte à tous les couples, qu'ils soient d'ailleurs mariés, en concubinages ou pacsés. 
Nous devons avoir le courage et l'audace de reconnaître les mêmes droits pour tous les citoyens quelles que 
soient leurs différences. 
 
NPS 
La situation désespérée dans laquelle se débat le continent africain résume à elle seule la spirale 
explosive des inégalités. L’Afrique s’enfonce dans la pauvreté, notamment au sud du Sahara où la moitié de 
la population vit dans le dénuement le plus total. Le revenu par habitant y est inférieur à ce qu’il était en 1975 
: en moyenne, 75 % de la population vit avec un euro par jour. 
La guerre y fait chaque année des centaines de milliers de morts et d’immenses poudrières menacent le 
continent tout entier. 20 millions d’africains sont déjà morts du SIDA. Dans certains pays, près d’un habitant 
sur deux est contaminé. L’espérance de vie y baisse jusqu’à 35 ans ! 
Continent abandonné à la fois aux guerres et aux pandémies, l’Afrique pourrait sûrement être sauvée au prix 
de politiques publiques internationales (une lutte efficace contre le SIDA aujourd’hui nécessiterait seulement 
15 milliards d’euros, soit 10 jours de guerre en Irak !) Par définition, la mondialisation libérale l’interdit. 
Quant à la promesse des pays riches, annoncée au Sommet de la Terre de Rio en 1992, de consacrer 0,7 % 
de leur PIB au développement des plus pauvres, les chiffres parlent d'eux-mêmes : cinq pays seulement s'y 
tiennent aujourd'hui : Danemark, Luxembourg, Pays Bas, Norvège et Suède. Six autres y seront …en 2015 : 
Belgique, Finlande, France, Irlande, Espagne et Royaume Uni. Les Etats-Unis en sont restés pour leur part à 
0,15 % (par comparaison, ils consacrent 4 % de leur PIB à la défense). 
 
Hollande : 
L’égalité pour les couples de même sexe 
Pour tirer toutes les conséquences de notre refus des discriminations, le PACS sera amélioré en matière 
d’inscription à l’état-civil, de régime des biens, de droit de succession, de droit au logement, de droits sociaux 
et de droits des PACSés binationaux, et le mariage sera ouvert aux couples de même sexe. 
 
Le défi éthique 
a) L’adoption 
Le droit à l’adoption doit s’adapter aux réalités nouvelles et notamment tenir compte de l’homoparentalité. 
 
Fabius 
Laïcité des moeurs et des modes de vie. En matière de moeurs et de modes de vie, nous sommes 
favorables à une société tolérante, qui reconnaisse à chacun sa place, des droits et une égale dignité à 
chacun. Le couple et la parentalité homosexuels sont des réalités, déjà reconnues par la loi dans nombre de 
pays européens. Dans notre Parti comme dans la société, nous savons bien que les réponses à apporter ne 
vont pas de soi, mais une chose est certaine : après avoir créé le PACS, nous, socialistes, devrons porter de 
nouvelles évolutions allant dans le sens de l’égalité des droits. 
 
 
 


