COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 3 novembre 2022
Le 25 octobre 2022, le Conseil d’administration de l’association Progressistes LGBT+ a pris acte de la démission de son Président,
Hervé GASTAUD, motivée par des raisons professionnelles et a désigné Jean-Michel GOUSTOUR, vice-président en charge des
relations politiques, comme Président par intérim de l’association. Hervé GASTAUD reste administrateur de l’association.
Le Président par intérim a annoncé qu’il exercerait cette présidence en lien étroit avec Olivier PONSOYE, vice-président en charge
des relations avec les associations LGBT+.
Yamina AMARA, administratrice, adjointe au maire de Roissy-en-Brie, a été ensuite désignée comme membre du Bureau, chargée
de mission à l’Egalité Femmes-Hommes.
Jean-Michel GOUSTOUR a présenté les grands axes de l’association pour 2022-2023 :
-

Poursuivre la mise en place d’un réseau de délégués locaux au plus près des besoins des territoires.

-

Accroître les relations avec les partis et les élus de la majorité présidentielle en contribuant à la connaissance et à
l’expertise sur les droits et attentes des personnes LGBT+.

-

Approfondir quelques thématiques prioritaires, issues des propositions des Progressistes LGBT+ présentées dans le
cadre des élections présidentielles et législatives de 2022, pouvant déboucher sur des propositions législatives, par
exemple sur les questions d’identité, d’inclusion ou de droits de la filiation.

-

Au niveau européen, participer au débat et développer des actions afin de renforcer les droits démocratiques, la
reconnaissance des identités de genre, la lutte contre les discriminations homophobes et transphobes et assumer une
Europe qui protège les libertés contre les menaces populistes et extrémistes.

Pour mémoire, le Conseil d’administration et le Bureau de Progressistes LGBT+ avaient été renouvelés le 15 décembre 2021.
Le nouveau Bureau :
GOUSTOUR

Jean-Michel

Président par intérim

PONSOYE

Olivier

VP en charge des Relations avec les associations LGBT+
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Tristan

VP en charge des Relations avec les adhérents(es)

PIERSON FAUQUEUR

Philippe Henry

VP en charge de l'Animation et le développement des territoires
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Alain

Secrétaire Général et Trésorier
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Trésorier Adjoint

AMARA
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Chargée de mission à l’Egalité Femmes-Hommes

WISSER
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Chargé de mission Coordination de la communication

MRABAT
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Chargé de mission Riposte
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Alexandre

Chargé de mission Community Manager
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Bastien

Chargé de mission Europe et International

CAMPO

Emmanuelle

Membre du Bureau

Nous, Progressistes LGBT+, association indépendante, avons pour objet la promotion, la défense et le soutien des droits des
personnes LGBT+, dans une volonté de sensibiliser le gouvernement, les élus(es) ainsi que le grand public sur les problématiques
et les enjeux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes.
Nous sommes associés à la majorité présidentielle : Renaissance, Territoires de Progrès & Agir, et partenaire de Centr’Egaux,
l’association LGBT+ affiliée au MODEM.
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