Sollicitations-Elections-Communales Rosa Lëtzebuerg-Cigale

29août2017

Pour une politique communale sensible aux questions LGBTIQ
Sollicitations adressées par Rosa Lëtzebuerg-CIGALE aux Partis Politiques en vue des
élections communales du 8 octobre 2017

Les élections communales auront lieu le 8 octobre 2017 et la plupart des partis politiques, ainsi que
leurs sections locales, sont en train de finaliser leur programme électoral.
Votre parti politique et/ou une section de votre parti politique était présent lors de l’édition 2017 du
GayMat. Par votre présence vous marquez votre volonté de soutenir et de promouvoir les droits des
personnes LGBTIQ (lesbiennes, gays, bisexuelles, trans*, intersexes et queer). Certains partis portent
des revendications concrètes pour accroître la visibilité et la non-discrimination des personnes
LGBTIQ. Ces efforts sont importants !
Le GayMat est certes l’évènement LGBTIQ le plus marquant du Luxembourg, néanmoins, le rayon
d’action ne doit pas uniquement se limiter à une présence ponctuelle des partis politiques. C’est pour
cela que Rosa Lëtzebuerg asbl, association de défense des droits des personnes LGBTIQ au
Luxembourg et son service professionnel, le Centre d’Information GAy et LEsbien – CIGALE vous
adressent leurs sollicitations et suggestions en vue des élections communales du 8 octobre 2017.
Quoi
Sensibilisation grand-public
Soutien & promotion d’actions de
visibilité de la diversité sexuelle et de
genre afin de contrer les stéréotypes
et préjugés et afin de prévenir les
hostilités envers les personnes
LGBTIQ.

Quelques idées :

 Conférences & séances Differdange : Conférence «
informatives grand-public
Homosexualitéit an der Famill » &
conférence « Was bin ich: Frau?
Mann? Andere? » (2014) organisé
par le Service à l’égalité des chances
entre femmes et hommes de la Ville
de Differdange et le CET (Centre
pour l’égalité de traitement).
 Campagnes de visibilité

Collaboration/Partenariat
Soutenir et offrir une plateforme aux
associations et services nationaux
travaillant sur le thème LGBTIQ et
pouvant mettre à disposition leur
expertise dans la co-organisaton de

Bonnes pratiques (si existantes) : [1]

Eppeldorf : Mettre un filtre arc-enciel sur le logo de son club des
jeunes pour montrer sa solidarité
avec les personnes LGBTIQ et pour
montrer que le club des jeunes est
ouvert aux personnes LGBTIQ (juin
2017). Initiative régionale lancée par
le club de jeunes d’Eppeldorf.
www.pride.lu

 Journées sur les droits, la Esch-sur-Alzette : Convention entre
non-violence, la visibilité et la la ville et Rosa Lëtzebuerg pour
culture LGBTIQ
l’organisation du GayMat.
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conférences, dans l’offre de formation
et dans la sensibilisation aux thèmes
du respect, de la diversité et des
droits humains ; ainsi que dans la
consultation dans l’établissement de
politiques et plans d’actions intégrant
la question LGBTIQ de façon
transversale.

Services Communaux [2]
Donner les moyens financiers et
humains nécessaires dans le
développement d’actions et de
services pouvant inclure la question
LGBTIQ. Donner plus de moyens aux
services à l’Egalité des chances déjà
existant, soutenir les services ayant
des petits effectifs en étendant les
ressources matérielles et humaines :
embauche de personnel qualifié sur la
question LGBTIQ, budget pour
projets, etc.

Education
Sensibiliser les jeunes et le personnel
des Maisons Relais, crèches, clubs de
sport, écoles de musique, maison de
jeunes, club de jeunes,
administrations, etc. à la diversité
sexuelle et de genre.

Networking
S’inspirer et/ou adhérer au réseau des
villes arc-en-ciel pour s’échanger avec
les partenaires sur les actions pouvant
être menées au niveau local.
https://www.rainbowcities.com/

Tourisme
Promotion de commerces et du
tourisme « gayfriendly » afin de
rendre la ville plus attractive.

 Créer une section LGBTIQ au X
sein des Communes, plus
précisément au sein des
services à l’égalité des chances,
d’intégration et à la diversité
 Pourvoir le poste de moyens X
humains et financiers adaptés à
la taille de la Commune
 Pour les petites Communes, X
prévoir un poste au niveau
régional,
fusionner
les
capacités
 Formations continues pour Luxembourg :
Formation
du
le personnel des Communes
personnel administratif et du
personnel socio-éducatif de la ville
de Luxembourg en collaboration
avec le Service Egalité des Chances
(décembre 2017).
 Ateliers socio-éducatifs pour Dudelange :
Organisation
d’un
jeunes
atelier de sensibilisation sur
l’homosexualité à la Maison des
Jeunes de Dudelange (2017).
 Rencontres à l’étranger Esch-sur-Alzette :
Adhésion
au
entre membres du réseau
Rainbow Cities Network depuis
2015.

 Créer un réseau d’échange X
pour le personnel communal
en charge des questions
LGBTIQ avec l’appui des
associations LGBTIQ actives sur
le territoire du Luxembourg
 Afficher ouvertement les X
commerces et lieux de loisirs
« gayfriendly » par des autocollants ou autre
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 Mettre à disposition dans les X
offices de tourisme des flyers &
brochures sur les initiatives de
recréation et d’amusement
offertes par les associations et
collectifs
LGBTIQ
du
Luxembourg et de la GrandeRégion
Actions publiques
Se montrer solidaires avec les
personnes LGBTIQ au Luxembourg et
ailleurs par une mobilisation pour
l’IDAHOT (International Day Against
Homophobia and Transphobia) le 17
mai.

Solidarité
Soutenir des actions couvrant les
discriminations multiples, soutenir
des actions en faveur des DPI
(demandeur.e.s de protection
internationale) LGBTIQ.

Communication
Communication diversifiée et
décomplexée représentant la
diversité sexuelle et de genre de
manière positive et non-stéréotypée.

 Stands informatifs lors X
d’évènements publics ou lors
de dates clé pour la
communauté LGBTIQ : Journée
internationale du Coming-Out,
Pride Month, Journée de la
visibilité
trans*,
Journée
mondiale de lutte contre le
VIH, etc

Soutenir
les
foyers X
d’hébergement pour DPI qui
expriment un besoin d’aide par
rapport
aux
questions
d’orientation sexuelle et/ou
d’identité de genre et/ou
d’expression de genre en lien
avec les questions de religion,
de sexualité, de culture, de
santé, etc

Campagnes
visuelles,
brochures, flyers, affiches, sites
internet
communaux
représentant la diversité de sa
population dans sa totalité

Esch-sur-Alzette : Présence d’une
section LGBTIQ avec présentation
des actions menées et liens vers les
associations LGBTIQ du Luxembourg
sur le site internet communal, sous
la catégorie « Egalité des Chances ».

[1] : D’autres actions au niveau communal ont eu lieu ou vont être mises en place. Nous ne pouvons pas toutes les recenser ou nous n’en
connaissons pas (encore) l’existence. La plupart des actions menées ont été initiées en étroite collaboration avec les Services à l’égalité des
chances – partenaires privilégiés des associations LGBTIQ au Luxembourg.
[2] : Notre approche consiste dans l’utilisation d’actions spécifiques à court et moyen terme. Cependant, un changement sociétal à long
terme ne sera possible que si les efforts pour l’égalité et le respect des personnes LGBTIQ seront pensés et intégrés de manière
transversale dans toutes les actions, analyses, évaluations et politiques publiques. Les outils du gendermainstreaming et du
genderbudgeting peuvent tout à fait être adaptés à la question LGBTIQ. Il n’est pas forcément nécessaire de mettre en place des
programmes et stratégies à part, mais plutôt de faire converger les réflexions autour de l’égalité des sexes/du genre, de l’égalité femmeshommes avec des réflexions sur l’égalité des personnes LGBTIQ. Les inégalités qui touchent aux femmes et aux hommes, sont aussi des
inégalités qui touchent aux personnes LGBTIQ. Les stéréotypes hétéronormatifs et sexistes ont un impact sur chaque personne dont le
genre et la sexualité sortent du cadre conventionnel des relations et représentations sociales classiques. Ces stéréotypes réduisent les
possibilités des femmes, des hommes et de chaque personne quel que soit son auto-définition, dans leur épanouissement individuel.
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