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Les candidat.e.s aux élections cantonales se positionnent
sur 5 grandes thématiques lesbiennes, gay, bisexuelles et trans* (LGBT)

e

En vue des élections cantonales, la Fédération genevoise des associations LGBT et ses associations
membres 360, Dialogai, Lestime, Parents d’homos et Think Out, ont élaboré un questionnaire en
ligne, www.lgbt-vote.ch, destiné à toutes/tous les candidat.e.s, tout parti et toute liste confondus,
afin qu’ils et elles s'expriment personnellement sur plusieurs thèmes touchant la communauté
LGBT genevoise.
Le questionnaire portait sur 5 grandes thématiques faisant partie des préoccupations et des
priorités actuelles de la communauté et des associations LGBT :
• Institutionnalisation de la prévention et de la lutte contre les LGBT-phobies
• Milieux professionnels
• Création d’un centre d’écoute des victimes de LGBT-phobies
•
Précarité des personnes trans* et violences envers celles-ci
• Soutien aux associations et leur implication
197 candidat.e.s, sur un total de 627, y ont répondu. Les partis y ont différemment participé :
• PS : 36 sur 54 (66.7%)
• V : 50 sur 76 (65.8%)
• LF : 12 sur 19 (63%)
• EAG : 21 candidat.e.s sur 68 candidat.e.s (31%)
• PDC : 21 sur 76 (27.6%)
• PLR : 22 sur 80 (27.5%)
• MCG : 24 sur 100 (24%)
• LEE : 3 candidat.e.s sur 15 (20%)
• LG : 3 sur 17 (17.6%)
• GEM : 1 candidat sur 40 (2.5%)
• PBD : 0 sur 15
• UDC : 0 sur 47
• VL : 0 sur 17
Pour plus d’informations sur la méthodologie de récolte des réponses, nous vous invitons à vous
rendre directement sur le site du questionnaire.
Si l’on considère l’ensemble du questionnaire, les répondant.e.s, tout parti et toute liste confondus,
se disent favorables ou favorables sous réserves, à une large majorité, aux actions et propositions
mentionnées par les questions, avec une majorité un petit peu plus basse pour les questions trans*,
principalement liée, selon leurs commentaires, à un manque de connaissances sur ces questions
ou encore un amalgame incorrect entre orientation sexuelle et affective et identité de genre.
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L’analyse des réponses par parti ou par candidat.e.s permet également de dégager des tendances :
• La quasi-totalité des candidat.e.s EAG, PS, Verts et la Liste des Femmes sont favorables aux
actions proposées.
• Une majorité très large, favorable ou favorable sous réserves se dessine au sein des
candidat.e.s du PDC, avec très peu de candidat.e.s pas favorables à certaines actions, et
quelques sans opinion sur certaines questions.
• Une large majorité de candidat.e.s du PLR et du MCG se disent favorables, ou favorables
sous réserves, aux actions proposées, avec cependant quelques candidat.e.s pas favorables
à certaines actions; favorables uniquement à certaines des actions ; ou sans opinion sur
certaines questions.
• Quant à GEM, la liste LEE ou encore la LG, difficile d’établir une tendance fiable sur si peu
de répondant.e.s.
Comme en 2013, la Fédération organisera un débat avec un.e candidat.e au Conseil d’État par parti
et par liste entre les deux tours, dont la date et le lieu seront communiqués ultérieurement. En
attendant, nous vous invitons à prendre connaissance des réponses des candidat.e.s au Conseil
d’Etat sur notre site. Certain.e.s étant des candidat.e.s sortant.e.s, c’est également l’occasion pour
eux/elles de faire le bilan de leur législature en lien avec les questions LGBT et, pour vous,
l’occasion de prendre connaissance de comment ces questions ont été et sont prises en compte
dans les politiques publiques.
Nous vous invitons à retrouver toutes les réponses directement sur le site internet de la
Fédération : www.lgbt-vote.ch
La Fédération et ses associations membres seront attentives à la prise en compte des
préoccupations et des priorités de la communauté LGBT, au renforcement des politiques
publiques et projets associatifs déjà mis en place et à la mise en œuvre des propositions des
candidat.e.s.
La Fédération genevoise des associations LGBT
www.federationgeneve-lgbt.ch – info@federationlgbt-geneve.ch
Pour toutes questions :
Lorena Parini, co-présidente de la Fédération : 076 662 84 67
Delphine Roux, coordinatrice de la Fédération : 076 437 84 14
La Fédération est composée des associations 360, Dialogai, Lestime, Parents d’homos et Think Out.
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