
Comment faire du Grand Nancy un territoire
en pointe en matière de lutte contre les
discriminations et les haines anti-LGBTI ?

Pour une Ville de Nancy
engagée en faveur
de l’égalité des droits



Ce dossier a été rédigé avec soin pour permettre à
chacune et à chacun d’entre nous de se forger un
avis éclairé à l’approche des élections municipales
à Nancy. Bonne lecture !
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Éclairer nos choix

Bonjour,

Les personnes LGBTI militant dans diverses
associations et issues de diverses sensibilités, ont fait
le bilan de la Ville de Nancy. Elles ont planché sur
l’avenir de la politique de Nancy en faveur de
l’égalité des droits.

Neuf mesures d’urgence ont ainsi été proposées à
l’ensemble des candidatures républicaines. Nous
avons reçu leurs réponses et les avons compilées et
analysées. Ce dossier rend compte de ce travail
collectif mené avec les élu·es (ou futurs élu·es).

Équinoxe vous souhaite une bonne lecture et un
bon vote, le 28 juin.

L’équipe d’Équinoxe
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Nancy à la traîne
Le bilan de Laurent Hénart

Ce bilan est synthétique et n’est pas exhaustif. Sous
la page dédiée à ce dossier, nous remettons tous
les liens indispensables pour en savoir plus !

www.equinoxe54.com.



Un mandat pour quoi ?

Alors que Laurent Hénart soutenait nos
revendications jusqu’en en 2011, il a clairement
affirmé son hostilité à l’égalité dès l’élection
de 2014 :

• Contre à la PMA pour tou·tes ;

• Contre l’éducation au genre et à la sexualité.

Laurent Hénart : un retournement de veste
que nous n’avons pas oublié !

Une association étroite avec La Manif Pour
Tous et les intégristes homophobes
Par ailleurs, il s’est associé en début de mandat aux
courants de la droite homophobe. Ainsi, des
opposant·es au mariage pour tous ont siégé à ses
côtés au conseil municipal. Ils ont été nommés à
des postes importants (voire le trombinoscope
page suivante).

Crédit photos : à gauche, portrait de Laurent Hénart sur sa page Facebook. A droite, manifestation homophobe
organisée par La Manif Pour Tous, par Eric Walter (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manif_pour_tous_13012013_004.jpg)
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Document

Valérie Debord

Fanny Giussani

Pierre de Saulieu

Membre du parti Les Républicains
et Vice-Présidente de la Région Grand-Est, Valérie
Debord s’est posée en adversaire résolue de
l’ouverture du mariage aux couples de même sexe.
Éminent partenaire de la majorité, elle est
désignée adjointe en charge des personnes âgées.

Également membre de la majorité de droite à la
Région, Fanny Giussani s’est illustrée en 2012 en
déclarant qu’elle ne marierait jamais de couples
de même genre (ce qui est aujourd’hui illégal).
Déjà adjointe au maire de l’époque, elle fut
reconduite à ses fonctions en 2014.

Pierre de Saulieu est un militant homophobe de
longue date. Cadre visible et affirmé de groupes
homophobes, Laurent Hénart l’avait nommé
conseiller délégué aux écoles. Sa délégation n’a
été retirée qu’à quelques mois des municipales,
alors qu’il comparait PMA et zoophilie sur Twitter.
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Un maire qui lutte réellement contre les haines
anti-LGBTI n’accorderait aucun crédit à celles et
ceux qui prêchent la haine anti-LGBTI.
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En mai 2015, Équinoxe manifestait dans la rue à
l’occasion de la Journée Internationale de lutte
contre les haines anti-LGBTI.

Plusieurs militant·es d’Équinoxe portaient des
masques et des pancartes « l’homophobie tue ». Un
policier municipal a déclaré : non, l’homophobie ne
tue pas !

Équinoxe s’est adressée au Juge Thiel, adjoint à la
sécurité. Elle a proposé à la municipalité de former
ces agents de police. Cette proposition a été
sèchement refusée.

Les préjugés homophobes sont hélas
courants. Une municipalité qui s’engage
réellement pour l’égalité des droits forme et
sensibilise ses agents, en lien avec les
associations de terrain.
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En 2015, la Ville de Nancy distribuait encore à tous
les couples, y compris les couples de même genre,
des plaquettes décorées d’une illustration de notre
dessinateur régional Delestre, représentant un
couple hétérosexuel.

Aujourd’hui, le maire de Nancy affirme qu’une
réflexion « est en cours » pour ce livret
d’accueil. Dernière nouvelle !
C’est peu de chose, mais nous attendons
d’une ville engagée en faveur de l’égalité des
droits n’attende pas six ans pour « réfléchir ».
Nous voulons être sollicité·es et tenu·es au
courant.
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Après la loi Justice du XXIe siècle, les personnes
transgenres ont pu demander à changer de
prénom en mairie, auprès du bureau d’état civil.

Dans de nombreuses villes affiliées à la Fédération
LGBTI, les communes ont pris contact avec les
associations compétentes pour préparer ce
changement.

Lors d’un dîner à l’Élysée, l’Association Nationale
Transgenre avait rappelé leur disponibilité aux
délégués de la Ville de Nancy le 17 mars 2017.

Pourtant, la Ville de Nancy n’a organisé aucune
rencontre. Ce qui devait arriver arriva. Le bureau
d’état civil a transmis des courriers transphobes
notifiant le changement de prénom aux personnes
concernées sous leur nom de naissance.

Après des courriers restés sans réponse,
l’Association Nationale Transgenre a saisi le
Défenseur Des Droits qui lui a donné raison.

Une Ville qui lutte réellement contre les haines
anti-LGBTI reconnaît l’expertise des
associations de terrain, les associe à sa
réflexion et engage des actions dans une
démarche partenariale.

Transphobie municipale
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Relations avec les associations

Une Ville qui lutte réellement contre les haines
anti-LGBTI reconnaît l’expertise des
associations de terrain, assume les
désaccords et s’ouvre au dialogue sur des
points concrets.

Les relations avec les associations LGBTI à Nancy
sont pour le moins tendues.

La Ville de Nancy finance et contrôle une « Maison
LGBT », unique partenaire officiel de la municipalité
sur les questions LGBTI. Vitrine inactive, sans projet
et compatible avec l’ex-Front National, cette
structure a déjà englouti des dizaines de milliers
d’euros d’argent public pour des projets peu
engageants.

En revanche, elle tient à distance les associations
LGBTI actives et représentatives, en particulier pour
les projets peu ambitieux de la Ville. Si Équinoxe a
obtenu une maigre subvention à quelques mois des
municipales, nous posons la question d’un dialogue
équilibré et efficace avec les associations LGBTI... Y
compris avec celles dont la parole déplaît.

10



Soyons justes !

Si nous parlions uniquement avec le cœur, nous
dirions que le bilan de Laurent Hénart est mauvais
et que rien n’est à sauver. Mais un bilan, ce sont des
points négatifs et des points positifs.

Pendant son mandat, Laurent Hénart a affiché un
engagement en faveur de l’égalité des droits. Tous
les 17 mai, la Ville de Nancy déploie un drapeau
rainbow sur le fronton de l’Hôtel de Ville.

Chaque année, le 1er août, la municipalité assure le
devoir de mémoire en s’associant à l’hommage à
Jean-Pierre Humblot.

Son projet de Quinzaine contre l’Homophobie et la
Transphobie est médiocre, mais il existe.

Laurent Hénart a fini par retirer à Pierre de Saulieu
une délégation qu’il ne méritait pas.

C’est bien. Mais c’est tout.

C’est trop peu. C’est trop tard.
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Et maintenant ?

Équinoxe est heureuse. Nous avons des projets, de
l’ambition et du plaisir à agir ensemble avec vous.
Désormais, nous pouvons dire haut et fort ce que
nous voulons. Car nous avons un plan pour Nancy.
Et nous allons le mettre en œuvre.

Découvrez comment dans le prochain chapitre.



Nos propositions
et les réponses des candidats

Équinoxe et ses partenaires ont planché sur l’avenir
des politiques LGBTI pour Nancy. Nous remercions
nos ami·es pour avoir contribué à construire ce
projet. Les réponses des candidats sont disponibles
sur notre site web, à la page dédiée aux élections
municipales 2020.

www.equinoxe54.com



La mesure n°1 insiste particulièrement sur trois
priorités.

D’abord un travail commun sur les procédures
de changement de prénom.

Ensuite, un accueil des couples de même
genre pour leur mariage.

Enfin, une action pour encourager le droit de
vote effectif des personnes transgenres.

Mesure n°1

Mathieu Klein a rappelé l’engagement
politique de Chaynesse Khirouni
(colistère) en faveur du changement
d’état civil libre et gratuit pour les
personnes transgenres.

Il souhaite un traitement équitable de
tous les couples célébrant leur
mariage à Nancy.

Dans le respect de la loi, il propose
également de mettre en place des
mesures de « discrétion » permettant
d’éviter l’outing des personnes
transgenres pendant les opérations
électorales (comme le fait par
exemple la Ville de Rennes.

Mathieu Klein (Nancy en Grand)

Laurent Hénart considère que Nancy
applique scrupuleusement la loi. Il
affirme que le bureau d’état civil traite
les cas soulevés « avec la plus grande
bienveillance possible ». Il ne s’accorde
donc pas sur notre diagnostic mais
propose d’accélérer la formation des
agents.

Il considère que les couples doivent
faire l’objet d’un traitement similaire et
que le livret d’accueil des couples
(« qui date un peu ») fait actuellement
l’objet d’une « réflexion ».

Sur les élections, il rappelle l’exigence
de respecter la loi mais se déclare
« ouvert » à une réflexion partagée
concernant de futures échéances
électorales.

Laurent Hénart (Nancy Positive)

Les réponses
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La mesure n°2 propose la mise en place d’un
plan de formation des personnels de la
municipalité.

Une note de service à destination des
personnels rappelle la responsabilité de
tout·es en matière de respect des personnels
LGBTI.

La Ville de Nancy met à disposition des
brochures officielles sur le sujet.

Mesure n°2

Mathieu Klein se déclare favorable à
la mise en œuvre régulière d’une
formation pour les agents
municipaux.

Mathieu Klein (Nancy en Grand)

Laurent Hénart rappelle que « des
agents ont déjà été sensibilisés » et
que la Ville de Nancy est signataire de
la Charte LGBT de l’Autre Cercle.

Il souhaite une accélération de la
formation des agents municipaux au
cours du prochain mandat,
notamment en matière de laïcité et de
lutte contre les discriminations.

Il propose la désignation d’un
« territorial de prévention et de lutte
contre les discriminations » (sic) en
début de mandat, avec la DILCRAH
(Délégation Interministérielle de Lutte
Contre le Racisme, l’Antisémitisme et
les Haines anti-LGBTI).

Laurent Hénart (Nancy Positive)

Les réponses
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La mesure n°3 vise à transformer le cadre du
dialogue mairie - associations LGBTI.

Nous souhaitons un dialogue régulier et
impartial par la mise en place d’une instance
consultative de pilotage.

Nous insistons, les actions doivent être
engagées avec les associations dans le cadre
cohérent d’une démarche de projet.

Mathieu Klein se déclare favorable à
la constitution d’un « espace »
association « l’ensemble des
associations œuvrant dans le
domaine de la lutte contre les
discriminations », animé par un ou une
élue.

Ledit espace serait donc transversal à
plusieurs discriminations.

Mathieu Klein (Nancy en Grand)

Laurent Hénart rappelle qu’il existe
depuis 18 ans une délégation destinée
à promouvoir les droits humains à
Nancy.

Il souhaite la mise en place d’un
Observatoire composé d’élus,
d’universitaires et de représentants
associatifs, en lien avec l’Université de
Lorraine. Il mènerait une grande
enquête sur la perception des
discriminations à Nancy.

Il considère que le dialogue avec
toutes les associations, « qui a toujours
guidé notre action », sera poursuivie et
renforcée.

Laurent Hénart (Nancy Positive)

Les réponses

Mesure n°3
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La mesure n°4 propose d’associer la Ville de
Nancy à l’organisation de la Marche des
Fiertés LGBTI+.

Il s’agit aussi d’associer toutes les structures
aux actions organisées sous la houlette de la
Ville de Nancy, en particulier la Quinzaine de
lutte contre l’homophobie et la transphobie,
sans écarter aucune association.

Mesure n°4

Mathieu Klein déclare vouloir soutenir
davantage la Marche des Fiertés
LGBTI+ de Nancy, en apportant un
concours logistique et financier plus
poussé.

L’espace de lutte contre les
discriminations servira notamment
d’instance de pilotage pour associer
les associations concernées par des
événements type « Quinzaine contre
l’Homophobie et la Transhphobie ».

Mathieu Klein (Nancy en Grand)

Laurent Hénart considère que sa
majorité est « à l’écoute de toutes les
associations LGBTI ». Il considère que
« jamais les associations » n’ont été
autant soutenues que pendant le
dernier mandat.

Sur la Marche des Fiertés LGBTI, le
maire sortant considère que l’absence
de soutien de la Ville de Nancy à la
Marche des Fiertés LGBTI est de la
responsabilité des associations
organisatrices.

Il considère que lesdites associations
n’ont pas donné suite aux propositions
ces dernières années (nous n’avons
aucune trace de telles propositions).

Laurent Hénart (Nancy Positive)

Les réponses
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La mesure n°5 propose que la Ville de Nancy
investisse pleinement dans la santé
communautaire.

Nous voulons que les habitant·es du Grand
Nancy ait un accès facilité à tous les outils de
prévention (information, dépistage, PrEP, etc.).

Mesure n°5

Mathieu Klein déclare favorable à
l’engagement d’actions de
préventions plus poussées, dans le
cadre d’un dispositif type « Nancy
Sans Sida », en s’appuyant sur le Plan
Local de Santé.

S’il n’est pas favorable à l’ouverture
d’un Centre de Santé Communautaire,
probablement par souci de mixité, il
souhaite mettre en place une « charte
réaffirmant le respect des personnes
LGBT ».

Ces Centres de Santé doivent adapter
leur accueil pour une meilleure prise
en charge.

Mathieu Klein (Nancy en Grand)

Laurent Hénart met en avant le
contrat local de santé et les actions
mises en œuvre dans ce cadre. C’est
le cas en particulier du Centre de
Santé Sexuelle du CHU-Brabois.

Il rappelle la mise en place à Nancy du
Collectif Santé Sexuelle et Bien-Être
auquel participe Équinoxe.

Laurent Hénart déclare que la santé
sera l’une des priorités de son
prochain mandat et, en particulier,
que la prévention y aura toute sa
place.

Laurent Hénart (Nancy Positive)

Les réponses
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La mesure n°6 propose de mobiliser les
institutions culturelles (bibliothèques et
médiathèques) et les événements culturels
organisés à Nancy.

Rayons LGBTI dans les bibliothèques, carré
des littératures queers sur le Livre sur la Place,
programmation d’événements et d’articles
LGBTI pendant le Nancy Jazz Pulsation, etc.

Mesure n°6

Le programme de Mathieu Klein
prévoit une ouverture sur plusieurs
mondes culturels.

Mathieu KLEIN fait le lien avec les
Quartiers en Fêtes, un « festival de
création mettant en valeur les
habitants, les artistes et les quartiers ».

L’intégration d’un volet de lutte contre
les LGBTiphobies est pensé par le lien
entre organisateurs de festivals et
associations de lutte contre les
LGBTIphobies.

Mathieu Klein (Nancy en Grand)

Laurent Hénart liste les programmes
culturels soutenus par la Ville de
Nancy et déclare que les personnes et
cultures LGBTI y ont toute leur place.

Il met en avant le programme de
« Nancy Friendly », en expliquant que
des artistes LGBTI locaux y participent
chaque année.

Il annonce l’installation d’une œuvre
de Street Art à la mémoire des
personnes LGBTI qui ont combattu
l’homophobie et la transphobie.

Il est favorable au développement
d’événements portant sur la lutte
contre les LGBTIphobies.

Laurent Hénart (Nancy Positive)

Les réponses
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La mesure n°7 demande à la Ville de Nancy
de renforcer l’action sociale à destination des
plus fragiles.

C’est en particulier le cas des personnes LGBTI
en situation de demande d’asile (pour
l’accompagnement spécifique et le logement),
en renforçant les relations entre le CCAS et les
associations LGBTI.

Les Missions Locales peuvent être
accompagnées par une sensibilisation sur les
questions transidentitaires.

Mesure n°7

Mathieu Klein se déclare favorable à
l’élargissement du champ d’action
des CCAS, dans la limite des moyens
disponibles.

Il propose la mise en place d’un
Village de l’Insertion pour aider les
plus démunis à retrouver une vie en
communauté et aller vers l’insertion.

Les agents des Missions Locales
doivent bénéficier de formations au
même titre que les autres agents de la
municipalité et de la Métropole, en
particulier sur les thématiques
transidentitaires.

Mathieu Klein (Nancy en Grand)

Selon Laurent Hénart, la prise en
charge des personnes réfugiées est
de la compétence de l’État, le CCAS
étant toutefois compétent pour agir
en faveur des personnes exilées.

Il est favorable au travail
d’information dans plusieurs langues,
avec les associations de personnes
concernées et sur plusieurs
thématiques.

Pour le logement des réfugié·es, il
souhaite poursuivre le travail
conjointement avec le CADA (Accueil
et Réinsertion Sociale).

Il poursuivra l’objectif d’accélérer la
formation des agents du territoire.

Laurent Hénart (Nancy Positive)

Les réponses
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La mesure n°8 invite la Ville de Nancy à lutter
contre les discriminations en direction des
personnes les plus vulnérables.

C’est le cas en particulier des travailleuses et
des travailleurs du sexe, en abrogeant les
arrêtés putophobes.

Enfin, c’est également le cas à destination des
usagères et usagers de drogue, en se lançant
dans l’expérimentation des salles de
consommation à moindre risque.

Mesure n°8

Mathieu Klein se déclare favorable à
une action en faveur des travailleuses
et travailleurs du sexe, en faisant le
lien avec les associations expertes
dans ce domaine.

Il est favorable à l’ouverture d’une
salle de consommation à moindre
risque, à titre expérimental.

Mathieu Klein (Nancy en Grand)

Laurent Hénart se déclare attaché au
respect de la loi et à la protection des
plus vulnérables, dont les travailleuses
et travailleurs du sexe. Enclin à
échanger sur le sujet avec les
partenaires institutionnels et
associatifs, le maire sortant souhaite
contribuer à améliorer les conditions
de vie de ces travailleuses et
travailleurs.

La Ville de Nancy a appuyé la mise en
place d’un distributeur de seringues
confié au CAARUD. Favorable à
l’ouverture d’une salle de
consommation à moindre risque, il
rappelle les débats suscités par ce
dispositif. Il se dit ouvert à une
réouverture du débat.

Laurent Hénart (Nancy Positive)

Les réponses
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La mesure n°9 demande au maire de prendre
position, comme représentant politique, sur
des sujets importants y compris lorsqu’ils ne
ressortissent pas de leur domaine de
compétence.

PMA pour tou·tes, changement d’état civil libre
et gratuit sur simple déclaration en mairie,
mutilations génitales des enfants intersexes et
enfin éducation au genre et à la sexualité.

Mathieu Klein se déclare favorable à
la fin de toute discrimination légale à
la PMA, vis-à-vis des femmes
lesbiennes et célibataires, personnes
transgenres et intersexes.

Il se déclare favorable au changement
d’état civil libre et gratuit, sur simple
déclaration en mairie.

Il se déclare favorable à l’interdiction
des mutilations génitales et des
traitements hormonaux abusifs sur les
personnes intersexes.

Il se déclare favorable à l’éducation au
genre et à la sexualité, notamment
par l’exenstion du programme « je tu
il » mis en œuvre dans les collèges.

Mathieu Klein (Nancy en Grand)

Sans se prononcer en faveur de la
PMA pour tou·tes, Laurent Hénart se
déclare favorable à l’application de la
loi (un bijou de langue de bois !).

Sur le principe, Laurent Hénart n’est
pas opposé à ce que la démarche de
changement de mention de sexe ait
lieu en mairie.

Sur les actes chirurgicaux sur les
enfants intersexes, le maire sortant
considère certaines opérations
comme indispensables « avant l’âge
de consentement » si le pronostic vital
ou pour éviter « une perte de chance
fonctionnelle ».

Il est favorable à l’engagement
d’actions de sensibilisation en lien
avec le Rectorat.

Laurent Hénart (Nancy Positive)

Les réponses

Mesure n°9
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Synthèse

Voici le point de vue global de notre association sur
ces réponses et ces candidatures.

www.equinoxe54.com.



Engagé depuis des années sur le front
des luttes contre les préjugés, les
discriminations et les haines anti-
LGBTI, Mathieu Klein s’est toujours
prononcé en faveur de l’égalité des
droits.

Cette liste « Nancy En Grand » a été
rejointe par « Nancy Écologie
Citoyenne », liste de premier tour et
seule liste qui avait intégré les
questions LGBTI dans son
programme (avant même toute
sollicitation des associations).

Sur bien des sujets, les réponses de
Mathieu Klein sont encore peu
opérationnelles et nécessiteront un
dialogue approfondi en cas d’élection
d’une nouvelle majorité.

Les réponses données sur les grandes
questions de société en attestent :
Mathieu Klein signe pour les
revendications les plus avancées de
nos associations.

Mathieu Klein (Nancy en Grand)

Laurent Hénart part avec un
désavantage structurel : maire sortant
de la Ville de Nancy, il doit défendre
un bilan contesté et un programme.
De plus, figurent sur la liste « Nancy
Positive » des opposants notoires à
l’égalité des droits.

Néanmoins, Laurent Hénart a pris le
temps de répondre à nos questions,
sur lesquelles il a apporté des
réponses opérationnelles, inspirée
d’actions engagées par certaines
villes dirigées par des droites ouvertes
(comme Bordeaux ou Nice). Le
dialogue pourra donc être approfondi
en cas de réélection.

Notons que sur les grandes questions
de société, les réponses de Laurent
Hénart demeurent encore évasives,
malgré des développements
intéressants. Des deux candidats,
Laurent Hénart est le moins engagé
politiquement en faveur de l’égalité
des droits.

Une Ville de Nancy dirigée par
Laurent Hénart pourrait toutefois être,
à l’issue des prochaines élections, un
partenaire crédible.

Laurent Hénart (Nancy Positive)

Notre point de vue
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Quelle que soit l’issue du scrutin, Équinoxe
proposera au futur maire de Nancy une entrevue.

Nous poursuivrons nos missions, avec
détermination dont nous avons fait preuve ces 6

dernières années.

Quelle que soit l’issue du scrutin, nous demanderons
un entretien avec le prochain maire de Nancy pour
mettre en œuvre un plan de lutte contre les
préjugés, les discriminations et les violences anti-
LGBTI



Merci !

Le 28 juin, allons voter !

Nous remercions les militant·es d’Équinoxe, de

l’Association Nationale Transgenre, de AIDES Nancy,

d’Honneur Aux Dames, de la jeune délégation lorraine

de SOS Homophobie et de Spoutnik Nancy, qui ont

contribué à réfléchir à ce plan.

Nous adressons nos remerciements aux candidats

Mathieu Klein et Laurent Hénart, pour leur participation

à cette discussion et pour l’intérêt qu’ils portent à nos

associations.

Enfin, nous vous remercions d’avoir pris le temps de

vous pencher sur nos questions.

Un dernier détail peut-être :


