avec Pierre Hurmic
S’engage auprès de la communauté LGBTQIA+

Notre Charte
Nous assurons le soutien sans réserve des colistier.e.s pour
une ville « LGBTQIA+ Friendly », au sein de laquelle l’égalité sera une priorité.
Aujourd’hui, nous nous engageons d’une seule voix, au sein de
notre liste et conformément à notre programme, à :

Assurer la continuité, et être pro-actif.ve.s :
Soutenir la communauté LGBTQIA+ tout au long de notre mandat, afin de lutter contre les
discriminations subies par ses membres mais aussi d’augmenter leur visibilité et de faciliter leur
quotidien.
Mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour pérenniser l’action des associations, mais aussi les
soutenir en vue de la mise en place de nouveaux dispositifs
Assurer la continuité du dispositif ELUCID et l’étoffer à l’aide des associations
Sécuriser le fonctionnement des associations avec des contrats sur 3 ans
Donner aux organisations plus de moyens pour la sensibilisation dans les écoles et dans les
milieux professionnels via un soutiens aux associations pour les Interventions, ainsi que le
diffusion guides adaptés édités avec l’aide de la Ville en collaboration avec les association pour
éduquer mais aussi assurer la prévention et le suivi des personnes victimes de harcèlement.

Visibiliser les acteur.ice.s de la communauté LGBTQIA+ :
Mettre à disposition des moyens et/ou locaux pour la journée de lutte contre l’homophobie et la
transphobie
Organiser le mois des fiertés et favoriser de nombreuses activités pédagogiques / festives autour
de l’histoire de la lutte pour les droits LGBTQIA+ .

Etre fermes au regard des inégalités et des discriminations :
Revisiter les liens diplomatiques avec des villes peu respectueuses des droits humains et
notamment Cracovie et ce tant que la ville jumelée maintiendra sa politique anti LGBTQIA+
Utiliser les moyens policiers et administratifs à disposition pour veiller à la sécurité des personnes
LGBTQIA+, les accompagner pour faciliter les dépôts de plaintes.
Assurer la protection des personnes particulièrement exposées et/ou fragiles : nous soutiendrons
avec une attention particulière les personnes fragilisées, notamment les réfugié.e.s LGBTQIA+
fuyant leur pays pour leur sécurité.

Engagements de l’élu.e pour que Bordeaux Respire !
Présenter sa démission en cas de condamnation pour des délits de corruption, prévarication à but
lucratif, trafic d’influence, enrichissement illicite en utilisant les ressources publiques ou privées,
pots de vin, abus de confiance et détournement de fonds publics, que ce soit pour son propre
bénéfice ou pour celui de tiers.
Le même engagement s’applique aux poursuites judiciaires pour tout délit de racisme,
xénophobie, violence faite aux femmes, homophobie ou autres crimes contre les droits de
l’Homme ou les droits des travailleurs.
Il s’applique aussi pour les propos tenus publiquement à caractère sexiste, raciste, homophobe ou
transphobe.

