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Madame, Monsieur,

Vous avez souhaité recueillir les réponses que Jean-Luc Mélenchon et la France
insoumise apportent sur un certain nombre de questions ayant trait à la lutte contre
toutes les formes d’exclusion, de discrimination, de sexisme et d’injustice fondées
sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et/ou l’état de santé au sein de la police
et de la gendarmerie nationales, de la police municipale, de l’ensemble des
personnels du ministère de l’Intérieur, et plus généralement concernant la société
dans son ensemble.

Pour La France insoumise, les politiques de lutte contre les discriminations dans
leurs différents aspects — à l’école, sur le lieu du travail, dans le cadre familial, sur
Internet, dans le sport, dans les administrations tout comme les politiques de santé
publique intégrant la prévention et l’accès aux soins en matière de santé sexuelle et
reproductive… – nécessitent à la fois une volonté politique, mais aussi des moyens
afférents. Nous dénonçons les politiques d’austérité budgétaire qui minent les
capacités d’actions publiques, y compris dans les domaines touchant les personnes
LGBTI dans leur vécu.

Au titre des dispositifs généraux de lutte contre les discriminations, la France
insoumise entend créer un Commissariat de l’égalité reprenant notamment les
missions de l’actuel DILCRAH (Délégué interministériel à la lutte contre le
racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT) pour combattre toutes les
discriminations (racistes, sexistes, contre les personnes LGBTI ou en situation de
handicap…) en lien avec les préconisations du Défenseur des droits, et qui sera doté
d’un corps d’inspecteurs·trice·s, avec pouvoir non seulement d’alerte, mais aussi de
sanctions (judiciaires, économiques).

Pour lutter contre les discriminations en milieu professionnel, il faut sensibiliser les
acteurs·et actrices de la relation de travail, mais aussi garder à l’unicité du Code du
travail (l’article législatif L. 1132-1 sur la lutte contre les discriminations au travail
doit rester supérieur aux contrats dans la hiérarchie des normes du droit du travail),
mais il faut aussi des moyens pour les inspecteurs·trice·s du travail e pour organiser
des formations professionnelles intégrant les luttes contre les discriminations :
police, justice, intervenant·e·s sociaux, éducateur·trice·s, milieu carcéral, etc.
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Les dispositifs de lutte contre les discriminations, ainsi que ceux pour faire
prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant en toutes circonstances, sont repris dans
deux Livrets thématiques « Contre le racisme et les discriminations » et « Droits
nouveaux & LGBTI » :https://avenirencommun.fr/livret-racisme-discriminations/
et https://avenirencommun.fr/livret-droits-nouveaux-lgbti/

Concernant les dispositifs spécifiques pour la police et la gendarmerie, ils sont
détaillés dans le Livret thématique « Sécurité » : https://avenirencommun.fr/le-
livret-securite/

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à
retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en commun,
en librairie ou à l’adresse suivante : https://avenirencommun.fr/.

Charlotte Girard
Co-responsable du programme de la France Insoumise
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