
Je simplifierai dans notre droit la possibilité 
pour les personnes trans de CHANGER LA 
MENTION DU SEXE à l’état civil sur décla-

ration devant un officier d’état civil. Ce sera la deuxième 
étape pour le changement d’état civil, après l’adoption, en 
2016 de la loi de programmation pour la justice du 21e siècle.

Pour l’égalité réelle, je créerai un CORPS 
DE CONTRÔLE ANTI-DISCRIMINATIONS. 
Il s’agit d’un corps de contrôle chargé de faire 

respecter concrètement les lois contre les discriminations, 
dont celles fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre.

AVEC BENOÎT HAMON 
QUELS DROITS 

POUR LES LGBT+ ?
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J’inscrirai dans le Code de procédure 
pénal un DROIT DE LA VICTIME définissant 
l’ensemble des droits reconnus à celle-ci 

lors du procès. Ainsi, la victime d’un acte de haine anti-
LGBT sera mieux protégée.

Je créerai des OBSERVATOIRES CITOYENS 
DE LA QUALITÉ du service public, avec les 
associations d’usagers, les organisations 

syndicales, l’expertise des agents publics. Ce sera un 
outil utile pour faire prendre en considération la réalité LGBT 
par l’ensemble des services publics.
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Le Mariage pour tous a suscité l’espoir, apporté un progrès et réveillé les réactionnaires qui ont humilié la France qui 
voulait, et veut toujours, majoritairement ce progrès. D’autres réformes étaient attendues. Voici les propositions de Benoît 

Hamon extraites de son Projet pour faire battre le cœur de la France pour le quinquennat 2017-2022.

CE QUE NOUS FERONS POUR 
LES DROITS DES FEMMES

Les inégalités persistent dans de nombreux domaines : violences, inégalités salariales et professionnelles, 
sexisme... Face aux offensives répétées des conservateurs, il faut passer à la vitesse supérieure en matière 
d’égalité femmes-hommes. Nous vous proposons de construire ensemble un futur désirable, une société qui 

fait reculer les violences contre les femmes, qui améliore leurs conditions de vie et de travail,  
et qui fait de l’égalité un objectif partagé par toutes et tous.

Élection présidentielle 23 avril et 7 mai 2017

Doublement du budget du 
ministère des droits des femmes 
pour mener des politiques 

d’ampleur contre les inégalités.
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Une meilleure protection des 
femmes victimes de violences. 
Je créerai 4500 places 

d’hébergement spécialisé. Les plaintes 
seront mieux traitées, les poursuites 
systématiques et les jugements plus 
rapides.
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Augmentation de 10% du minimum 
vieillesse, dont plus de la moitié 
des bénéficiaires sont des 

femmes seules.
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Contrôle et des sanctions 
systématiques contre les 
entreprises qui ne respectent 

pas leurs obligations en matière d’égalité 
professionnelle et la revalorisation des 
métiers majoritairement occupés par les 
femmes.
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Un service public de la petite 
enfance, avec 250 000 nouvelles 
places d’accueil et des horaires 

adaptés. La scolarisation dès 2 ans sera 
développée.

5

Allongement du congé paternité 
à 6 semaines, dont 11 jours 
obligatoires, pour répondre 

l’attente des jeunes parents et favoriser le 
partage des tâches parentales.

6

Renforcement de la lutte contre 
le sexisme par la création d’une 
brigade des discriminations et 

le lancement d’un grand plan contre le 
sexisme dans les médias, les publicités et 
sur Internet.
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Augmentation du nombre 
de centres de planification 
familiale et de structures 

pratiquant des IVG.

8

Ouverture de la procréation 
médicalement assistée aux 
couples de femmes et aux 

femmes célibataires.

9

Acte 3 de la parité par 
l’augmentation des amendes 
aux partis, le non cumul dans 

le temps et l’introduction d’une dose de 
proportionnelle à l’Assemblée Nationale.
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Le revenu universel d’existence : 
une avancée pour les femmes
Emplois précaires, temps partiel, petits salaires, discriminations... Le libéralisme 
heureux est une illusion dangereuse pour les femmes. Le SMIC et le RSA, dont plus 
de la moitié des bénéficiaires sont des femmes, seront revalorisés. Je propose aussi 
de changer notre rapport au travail. L’instauration d’un revenu universel d’existence 
permettra

> de favoriser l’autonomie financière des femmes vis-à-vis de leur conjoint.
> plus de pouvoir d’achat pour les précaires, en grande majorité des femmes.
> de réduire son temps de travail quand on occupe un emploi pénible et d’avoir   
      plus de temps pour soi sans perte d’argent.

Perturbateurs endocriniens : 
les femmes premières concernées
Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques, parfois 
cancérigènes, qui perturbent notre organisme. La quasi-totalité des femmes 
enceintes sont touchées.
Parce qu’ils mettent en danger notre santé et celle de nos enfants, 
nous les interdirons.

Parce qu’elle protège la liberté de 
conscience, la possibilité de croire ou de 
ne pas croire, je ferai scrupuleusement 

respecter la loi de 1905 sur la LAÏCITÉ. Je ferai 
appliquer les sanctions avec fermeté. Un numéro 
vert sera mis en place 24h/24h et 7j/7j pour que les 
individus puissent trouver une protection de l’État. La 
haine anti-LGBT fondée sur des croyances religieuses sera 
combattue avec le soutien de la République.

Comme l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), je ferai de la FIN DE L’ÉPIDÉMIE DE 
SIDA UN OBJECTIF À L’HORIZON 2030.

Pour lutter contre les inégalités, je 
supprimerai les FRANCHISES MÉDICALES. 
(...) Pour aider les personnes précaires à 

se soigner, l’accès aux dispositifs de solidarité sera 
simplifié (CMU-C, ACS, AME). 

J’ouvrirai l’accès à la PROCRÉATION 
MÉDICALEMENT ASSISTÉE aux femmes 
seules et aux couples de femmes.

QUELS DROITS 
POUR LES LGBT+ ?

Pour assurer la reconnaissance de la 
filiation de tous les enfants, je créerai un 
STATUT DU BEAU-PARENT et j’élargirai 

les possibilités de reconnaissance en parenté d’un 
enfant. Ainsi, sera engagée la mise à jour de la législation 
sur les familles, aujourd’hui obsolète.

(...) En Europe, j’instaurerai un VISA 
HUMANITAIRE pour l’accueil des réfugiés, 
et l’expérimentation de nouvelles formes 

de circulation permettant une fluidification des allers-
retours pour les migrations de travail. Je soutiendrai 
une révision du règlement de Dublin fondée sur les 
valeurs d’accueil et de solidarité entre les États 
de l’Union européenne. Ce nouveau visa sera un outil 
supplémentaire pour faciliter le refuge, en France, des 
personnes LGBT martyrisées dans leur pays.
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C’EST DIT !  Je vais vous faire une réponse extrême-
ment claire. Je ne suis pas favorable à la gestation pour 
autrui. (...) Est-ce que cela veut dire que si ces enfants 
existent, ils ne seraient pas reconnus en France ? Non, 
lorsque l’enfant est là, il doit évidemment avoir une 
reconnaissance et une existence juridique. 

AgoraLive à Reims le 4 mars 2017,
 réponse à une adhérente de l’association Ex Æquo
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