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Nous vous remercions pour votre odresse ù notre liste, /'Alternative / Perplgnon
éco/ogique et solidolre, Cette sollicitotion est soine et olimentero, sons nul doute, les débots
ù l'occosion de ce grond rendez-vous démocrotioue que sont les élections municipoles,

Soyez ossuré,es du soutien de notre liste à vos i4 propositions, En effet, les différentes
compos0ntes de notre rossemblement sont engogées depuis toujours pour foire ovoncer les
droits de toutes et tous, Progressistes, l'égolité foit portie de notre ADN,

Citoyen,nes, mouvements et orgonisotions politiques, nous voulons construire une viile
inclusive où chocune et chocun o so ploce, A nos yeux, une municipolité possède les leviers
nécessoires pour lutter tontre toutes les formes de discriminotions, Celo posse, en premier
lieu, por le choix de soutenir réellement les ossociutions de terroin qui font un trovoil
pédogogique essentiel pour le vivre-ensemble, Lo lutte contre les LGBTlphobie ne doit pos

seulement être de foçode mois doit se protiquer ou quotidien, Une fois élu,es, nous porterons
fièrement cet engogement : être exemploire ô lo fois dons son fonctionnement et l'occueil des
hobitont,es, mois Égolement être exigent et vigilont dons l'ensemble des portenoriots qui lient
lo commune ovec le tissu ossociotif, sportif, culturel, ,,,

Une commune tomme celle de Perpignon o égolement un poids ou-delù de ses
frontières, Nous serons ottentifs oux politiques nutionoles qui, trop souvent, sont synrnyme
de recul des droits des personnes LGBTI, Comment occepter, por exemple, que lo notion des
droits de l'Homme renvoie des réfugié,e,s LGBTI dons des poys dons lesquels ils et elles sont
menscé,es pour leur orientotion sexuelle et de genre ? Nous n'ourons pos peur de prendre
position pour protéger celles et ceux qui sont oujourd'hui menocé,es,

Nous restons disponibles pour tout échonge complémentoire,
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