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Paris, le 28 janvier 2020
Réaction suite aux soutiens et aux investitures de L
 a République En Marche à des
candidat•e•s apparenté•e•s à La Manif Pour Tous et à Sens commun
Le 25 janvier nous avons exprimé lors d’un rendez-vous avec Stanislas Guerini, Délégué
général de La République En Marche (LaREM), notre inquiétude et notre incompréhension face à
certains choix de la Commission Nationale d’Investiture (CNI) de LaREM d’investir ou de soutenir
des candidat•e•s au passé bien éloigné des valeurs progressistes que nous défendons. Membres ou
soutiens de La Manif Pour Tous (LMPT) voire de S ens commun, contre le “mariage pour tous”,
opposés à la PMA pour toutes les femmes, leur désignation interroge alors que le parti a exclu Agnès
Thill pour provocation homophobe.
Si le processus de validation de la CNI des candidat•e•s à l’investiture intègre des recherches
approfondies sur les personnes concernées, ainsi que la signature par les candidat•e•s d’une charte
LaREM appelée “les 10 engagements éthiques de l’élu•e local•e progressiste”, nous attendons bien
plus de concret de la part de personnes qui demain auront, peut-être, des responsabilités locales et
par conséquent le pouvoir d’améliorer ou d’aggraver le quotidien des personnes LGBT+.
Conscient•e•s que toute femme et tout homme politique puisse évoluer sur ses positions, qu’elle ou
il a pu avoir dans le passé par conviction personnelle ou par calcul politique, pour satisfaire son
électorat et suivre la ligne politique de son parti sur des sujets sociétaux, il est difficile de ne pas leur
accorder le bénéfice du doute. Il nous est tout autant difficile de nous baser uniquement sur des
promesses électorales.
C’est pourquoi nous, Progressistes LGBT+, veillerons à ce que l’ensemble des élu•e•s municipaux
LaREM, respectent l’engagement de mener “une politique ambitieuse en matière d’inclusion et de
lutte contre les discriminations” comme stipulé par la charte d’engagement LaREM. Nous mettrons
en place des “ambassadeurs et ambassadrices LGBT+” dont le rôle sera de vérifier à échelle locale si
leur élu•e met bien en place une politique inclusive afin de traiter ses administré•e•s de façon
égalitaire sans distinction d’orientation sexuelle ni d’identité de genre. Le cas échéant nous
continuerons d’alerter et de nous mobiliser contre les élu•e•s qui ne respectent pas les valeurs
originelles de notre mouvement.
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