Lors d'une rÄunion de la Manif pour Tous, le 13 novembre dernier, la candidate Front National a dÄclarÄ
qu'elle supprimerait les subventions des associations LGBT, qu'elle juge trop "politisÄes Å ainsi que
celles des planning familiaux, qu'elle estime Ç 200 000 euros, au motif que ces derniers portent une
vision de l'avortement qui lui "pose problÉme"

TRIBUNE
Les associations LGBT et alli€es de Provence-Alpes-C•te d’Azur r€pondent ƒ la candidate
Front national aux €lections r€gionales et interpellent ses €lecteurs

Nous, nous sommes dans la r€alit€
et nous sommes tous les jours aux c•t€s des plus fragiles
Acteurs sociaux reconnus par les professionnels et par les collectivit€s, les associations que
nous repr€sentons sont des lieux ouverts ƒ toutes et tous, sans aucune distinction. Ces
associations, que vous d€criez, viennent en aide depuis des ann€es ‚ des milliers de
personnes victimes de discriminations et de violences au quotidien : jeunes exclus par
leurs familles, personnes discrimin€es au travail ou dans l'acc„s ƒ la sant€ et ƒ la pr€vention,
personnes de toutes g€n€rations en questionnement, isol€es ou en souffrance, personnes
pr€caires et fragiles issues de tous les milieux et de toutes les classes sociales...
Madame Mar€chal-Le Pen, nous nous adressons ‚ vous mais surtout ‚ celles et ceux
qui pourraient ƒtre tent€-e-s de voter pour vous. Les personnes que nous
accompagnons pourraient ƒtre, sans qu’elles et ils le sachent, leurs amis, leurs fr…res,
leurs soeurs, leurs parents ou leurs enfants.
Si la R€gion PACA supprimait son aide au Centre LGBT C•te d’Azur, elle l’obligerait ƒ ne pas
reconduire les contrats de ses deux salari€es qui coordonnent au jour le jour cette action
fondamentale et assurent les suivis. Cela mettrait par terre tout le travail d'accompagnement
humain accompli et plongerait les centaines de personnes accompagn€es dans une pr€carit€
aggrav€e.
Si la R€gion PACA supprimait son aide au Planning Familial, ce sont des milliers de femmes
et d’hommes, jeunes ou adultes, issu-e-s de tous les milieux, qui perdraient l'acc„s ƒ une
information et un accompagnement dans leur vie affective et sexuelle. L'avortement est un
droit fondamental des femmes ƒ disposer de leur corps. Le Planning Familial d€fend
l'application r€elle de ce droit sur le terrain. Restreindre l'acc„s ƒ l'avortement ne le fait pas
dispara…tre, il le rend seulement dangereux et source de corruption.

Si la r€gion PACA supprimait ses aides directes aux diff€rents associations LGBT oeuvrant
sur son territoire (pour la plupart membres du Centre LGBT C•te d’Azur ou de la Coordination
LGBT PACA), elle mettrait gravement en p€ril la p€rennit€ de leur travail, et notamment les
nombreuses manifestations culturelles ou militantes, les actions de pr€ventions des violences
sexistes et LGBTphobes dans les lyc€es, le combat contre les exclusions et les discriminations
envers les LGBT mais €galement contre toutes les autres formes de discriminations,
l’accompagnement des victimes de violences, de harc„lements et d’injures LGBTphobes ou/et
sexistes, ainsi que l’accueil et l’€coute des jeunes LGBT en rupture sociale ou avec leur famille.
Oui, Mme Mar€chal Le Pen, nos associations sont politiques, au sens noble du terme, et elles
sont impartiales. Nous en sommes fi„r-e-s.
Politiques, parce qu’elles sont confront€es ‚ la r€alit€ de la vie des populations, dans
tous les territoires de cette R€gion Provence-Alpes-C•te d’Azur, et parce qu’elles
s’impliquent dans le vivre ensemble et pour que cette soci€t€ soit plus juste, plus
€galitaire et plus respectueuse.

Mme Le Pen, vous ne connaissez pas notre travail. Vos positionnements moralistes et
aveugles vous emp†chent de voir les r€alit€s de terrain de cette r€gion et en particulier les
besoins des personnes LGBTI, le travail effectu€ par nos associations, le d€vouement utile de
leurs militants.

Liste des organisations signataires :
Centre LGBT C•te d’Azur (Nice)
AC Sida (Nice)
Freedom 05 (Gap)
Les Ouvreurs
Association Equality (Sisteron)
Les Gays Randonneurs de Provence (Avignon)
Rando’s Provence (Toulon & Marseille)
Observatoire des transidentit€s
Le MRAP 13
Aix Vanguard (Aix en Provence)
ACEVP (Toulon)
Polychromes
OSED ( Carpentras)
Front Runners Nice
Action Sant€ Alternative du bassin cannois
Gaylib Nice
M€moire des Sexualit€s (Marseille)
Aux 3G, caf€ associatif, lesbien (Marseille)
Association Transgenres C•te d’Azur (Nice)
F€d€ration R€gionale PACA du Planning Familial
Groupe Azur Inter-Sports Nice
ENIPSE

