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Perpignan le 12 Février 2020

Monsieur Jean-Loup THEVENOT
Président de I'association LGBT 66

39 Rue des Rois de Majorque
66000 PERPIGNAN

Monsieur le Président, Cher Jean-Loup,

J'ai bien reçu votre courrier du 3L janvier dernier, accompagné de votre document de

propositions pour faire de la ville de Perpignan une commune ouverte à tous et qui refuse toute forme

d'exclusion, qui a retenu toute mon attention comme vous pouvez l'imaginer.

Tout d'abord, je voudrais assurer à tous les membres de LG8T66 tout mon soutien sans faille

tant dans vos missions que dans vos actions.

Je voudrais aussi vous féliciter, ainsi que tous les membres du conseil d'administration, pour

avoir mené tant d'actions depuis ces deux dernières années et je me félicite du succès du festival de

cinéma « Et alors ! ».

Nous avons donné des consignes claires et précises à tous nos agents d'accueil et de l'état civil
pour qu'aucune réaction ou traitement ne puisse être discriminant ou dérangeant dans les différentes

démarches administratives. Je pense que personne n'a pL.r se sentir gêné dans le cadre d'un dépôt
d'une demande de mariage notamment.

J'ai donné, depuis longtemps déjà, une délégation d'adjoint de lutte contre les discriminations
avec un service dédié quid'ailleurs fait un travailefficace. llest besoin en la matière d'être discret mais

concret sur le terrain.

Je pense que nous pourrons, compte tenu de l'action de votre association, nommer un agent

référerrt LGBT afin que vous puissiez avoir un contact direct avec un agent du servrce.
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Cet agent sera chargé d'informer le grand public que la Mairie est un lieu sans discrimination

aucune et sensibilisera l'ensemble des personnels des structures municipales et paramunicipales. ll

sera nommé dès mon élection et il s'agit là d'un engagement.

Je crois avoir montré mon soutien à l'association LG8T66 durant ces années dernières et sans

vouloir en dresser un inventaire précis rappeler quelques actions qui me semblent importantes.

Tout d'abord en ma qualité de président de l'Office Public de l'Habitat Perpignan

Méditerranée, j'ai proposé à notre conseil d'administration l'attribution de deux locaux, que nous

avons pu faire communiquer, dans la résidence saint-Mathieu et nous avons réalisé les travaux
nécessaires à votre bonne installation. ll était important que vous ayez un siège visible en cceur de
ville.

Ensuite nous avons pu vous aider dans l'organisation de la première journée des fiertés en

ouvrant le très bel espace du chevet des Dominicains pour cela.

Nous avons pu faire voter une subvention pour l'organisation du festival de cinéma « Et

alors I ». Certes elle reste encore modeste mais nous allons pouvoir l'augmenter compte tenu du

succès de cette manifestation phare de l'automne.

Enfin, et c'est pour moi une action de première importance, nous soutenons et nous
souhaitons maintenir le dépôt d'une gerbe par les représentants de LGBT devant le monument aux
morts de la ville en hommage aux déportés homosexuels déportés et tués par la barbarie nazie lors de

la seconde guerre mondiale.

Nous devrons, rapidement après l'élection, nous rencontrer avec le nouvel adjoint délégué aux
discriminations et le nouveau référent LGBT pour imaginer l'organisation de la journée mondiale
contre l'homophobie,

Outre le pavoisement du drapeau Arc en ciel au frontispice de l'Hôtel de Ville et des mairies

de quartiers (comme cela fut fait sur le toit de la gare de Perpignan), il est nécessaire d'organiser des

débats, des rencontres, des manifestations dans les écoles de la ville et nous vous y aiderons.

Enfin, et vous le lirez dans le programme électoral de notre liste « Perpignan pour vous ! )) nous
allons créer trois nouvelles bibliothèques de quartier à Saint-Assiscle, Roudayre et bas-Vernet sans

oublier l'agrandissement de la bibliothèque Jean d'Ormesson au Moulin à Vent.

Je demande au directeur de la culture qui est aussi le directeur de la Médiathèque de travailler
en étroite collaboration avec LG8T66 pour que les ouvrages proposés à la lecture et au prêt puissent

être le reflet de l'image de la diversité de notre société. Nous avons veillé à cela depuis longtemps mais

nous devons y être vigilants pour maintenir ce juste équilibre.

Concernant le monde du sport il doit être celui de la tolérance et de l'ouverture vers les autres.
ll n'est pas acceptable de réserver des sports, des terrains dans nos stades, des lignes d'eau dans les
piscines, des activités dans nos salles pour des catégories de personnes.
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Le sport est ouvert à tous, sans aucune discrimination, et tous nos encadrements, éducateurs

sont sensibilisés à cela. Tout dérive sera sanctionnée vous pouvez en être convaincu.

Comme vous le savez, j'attache la plus grande importance à la qualité de vie des habitants qui

passe aussi et surtout par l'acceptation de l'autre quelle que soit sa religion, ses convictions, ses

origines ou son orientation sexuelle. C'est tout le sens de mon action que j'ai rappelé dans mon

discours des væux à la population que vous avez entendu puisque vous étiez présent,

Ensemble nous allons poursuivre notre action et je vous redis mon attentif et fidèle soutien,

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, Cher Jean-Loup, à l'assurance de mes sentiments

les meilleurs.

b"
Jean-Marc PUJOL
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