ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’HES
Rouen - 27 janvier 2017

Rapport moral
2017, année charnière (grinçante) !
Cette année a été marquée, c’est peu dire, par les élections présidentielles et
législatives, puis par les élections sénatoriales. Mais pas seulement. C’est aussi l’année
où, pour la première fois dans l’histoire, le président de la République Française, en
l'occurrence François Hollande, reçoit 200 militant.e.s LGBT à l’Élysée pour une
rencontre d’une matinée. Et plus particulièrement pour notre association, c’est l’année
où, pour la premiere fois, un président d’HES est poursuivi pour diffamation par un
homme politique réactionnaire. C’est enfin l’année où, pour la première fois, nous avons
organisé à la toute fin de l’été le « Campus HES », à l’intention de l’ensemble des
animatrices et des animateurs d’HES en France,
Les élections présidentielles ont été marquées par l’effondrement de notre candidat,
dans une atmosphère délétère, et dans une moindre mesure du candidat de la droite
largement soutenu par la manif pour tous, qui n’a pas pu lui non plus, accéder au second
tour. Pour la deuxième fois, le FN figurait donc au deuxième tour de l’élection
présidentielle. Alors qu’en 2002, le candidat FN n’avait remporté que moins 18% des voix
(5,5 millions), cette fois, la candidate FN en a recueilli 34% (10,6 millions). Pour bien
comprendre les données du problème, l’extrême droite a attiré, au second tour, un peu
plus d’1 électeur inscrit sur 10 en 2002 et près d’1 électeur inscrit sur 4 en 2017.
HES a bien sûr appelé très clairement et à plusieurs reprises à battre l’extrême-droite
sans hésitation ni se faire d’illusion sur le candidat de centre-droit restant en lice. Mais la
question reste entière. Les sondages détaillant les motivations de vote nous disent que
les personnes LGBT ne votent pas moins pour l’extrême-droite que le reste des
Français. Nous ne sommes ni propriétaires de l’électorat LGBT ni donneur d’ordre. Et
c’est notre victoire : aujourd’hui, les personnes LGBT, si elles sont encore confrontée
parfois à un certain nombre de difficultés particulières, discriminations au travail ou dans

le voisinage, relations familiales tendues, sont aussi largement insérées dans la vie du
pays. Il n’est donc pas étonnant que leur comportement électoral soit assez similaire à
celui de l’ensemble de la population, en terme d’abstention et de vote à
l’extrême-droite.
Si l’on creusait davantage les motivations de vote, parions que l’on retrouverait toutes les
fractures de la société française, insiders/outsiders, bénéficiaires de la mondialisation
heureuse / exclus… La question n’est donc pas singulière mais globale. Le vote à
l’extrême-droite et l’abstention ont des effets différents mais un seul et même carburant
: la perte de sens d’une société et, pour nous, la perte de sens de la notion de progrès.
C’est sur la base de ce constat que nous avons formulé nos 8 contributions aux Forums
de la refondation du PS à la fin de l’année 2017 : travailler à reconnecter le PS à la société
réelle et redonner sens au progrès pour lequel nous militons.
HES a été impactée par la déroute du PS aux élections du printemps : moins
d’adhérents, moins de visibilité, moins de poids. C’est d’ailleurs pour réagir à ce constat
que nous avons organisé le Campus HES début septembre. Nous avons voulu explorer
sans concession les questions posées à HES par la situation nouvelle, y compris celle de
sa raison d’être. Et nous avons fait naître deux journées passionnantes, qui ont permis à
chacun·e de commencer à appréhender la situation nouvelle et d’imaginer le travail
d’HES dans ce cadre.
Paradoxalement, nous avons, au cours de cette année, renforcé notre rôle d’expert sur
les questions LGBT+ auprès de l’organisation de la campagne présidentielle et auprès du
Parti socialiste. Mais toujours paradoxalement, le soutien financier dont nous bénéficions
depuis 10 ans de la part du PS a été, cette année et sans que l’on en soit averti par la
direction, supprimé (voir rapport financier). Des discussions sont en cours.
Si 2017 est incontestablement une année charnière, un peu grinçante, le futur est encore
à naître. Et il nous appartient de peser le plus fortement possible sur ce qu’il sera. Là
s’arrête ce rapport moral. La suite, c’est à nous tous de l’écrire !
Denis Quinqueton,
président d’HES·Socialistes LGBT+,
élu le 7 janvier 2017
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12 mois dans la vie d’HES !
Janvier
Lundi 2 : Newsletter “rétrospective 2016”.
Samedi 7 : assemblée générale annuelle d’HES à la Fondation Jean Jaurès.
Mercredi 11 : publication sur les réseaux sociaux d’un entretien vidéo avec François de Rugy, candidat à la
primaire citoyenne.
Vendredi 13 : publication de la Note d’HES “43 ans de sondages sur les questions LGBT : mais elle est où la
France réac ?”.
Samedi 14 : voeux des député·e·s socialistes français·e·s au parlement européen.
Mardi 17 : voeux du Centre LGBT - Paris - Île-de-France.
Vendredi 20 : communiqué d’HES “1er tour de la primaire citoyenne : le progrès discret des candidat.e.s…”.
Dimanche 22 : 1er tour des primaires citoyennes • publication sur les réseaux d’un visuel présentant le
résultat du 1er tour des primaires.
Vendredi 27 : publication sur les réseaux sociaux d’un gif présentant les positions des deux candidats au
second tour des primaires citoyennes sur les principaux sujets LGBT.
Samedi 28 : salon LGBTI de Lille • 30e anniversaire de l’APGL.
Dimanche 29 : 2e tour des primaires citoyennes.
Lundi 30 : publication d’une série de visuels sur les réseaux sociaux reprenant des extraits du discours de
Benoit Hamon le 29 au soir.
Mardi 31 : plénière de l’Inter-LGBT.
Février
Dimanche 5 : convention d’investiture du candidat désigné par les primaires citoyennes, Benoît Hamon.
Lundi 6 : réunion du Bureau national d’HES.
Lundi 20 : réunion du Bureau national d’HES.
Mercredi 22 : conférence ministérielle sur les questions LGBT dans l’UE dans le cadre de la présidence
maltaise • réunion du conseil politique de la campagne de Benoît Hamon • publication d’une série de visuels
sur les réseaux sociaux reprenant des extraits de l’interview de Christiane Taubira au journal Le Monde.
Jeudi 23 : conférence ministérielle sur les questions LGBT dans l’UE dans le cadre de la présidence
maltaise.
Mars
Samedi 4 : réunion du bureau national d’HES au siège de campagne • réunion de la coordination nationale
au siège de campagne.
Mardi 7 : plénière de l’Inter-LGBT.
Vendredi 17 : réception des acteurs associatifs LGBT par le président de la République au Palais de l’Elysée.
Samedi 18 : assemblée générale de Flag!. • communiqué d’HES “Benoît Hamon, notre candidat,
évidemment !”.
Dimanche 19 : meeting de Benoît Hamon à Paris-Bercy.
Lundi 20 : débat télévisé en vue de l’élection présidentielle.
Vendredi 24 : conférence de presse “présidentielles 2018” de l’Inter-LGBT.
Samedi 25 : printemps des associations de l’Inter-LGBT.
Dimanche 26 : printemps des associations de l’Inter-LGBT • publication sur les réseaux sociaux d’un
entretien vidéo avec Benoît Hamon a l’occasion du Sidaction 2017.
Lundi 27 : hommage à Henri Emmanuelli au siège du Parti socialiste.
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Jeudi 30 : soirée de lancement du livre édité pour les 40 ans du Beit-Havrim • interview de Denis
Quinqueton à Hornet.com, “Être chargé des questions LGBT dans l’équipe de campagne de Benoît Hamon,
ça sert à quoi?” • publication sur les réseaux sociaux d’une série de visuels reprennant des extraits de
l’interview de Denis Quinqueton à Unicorn.
Avril
Lundi 3 : réunion du Bureau national d’HES.
Vendredi 7 : café citoyen Hamon 2017 à Marseille
Mercredi 12 : café citoyen Hamon 2017 à Paris • parution de la newsletter d’HES n°33 • publication sur les
réseaux sociaux d’un visuel reprenant le communiqué publié par Benoît Hamon à propos des exactions
contre les gays en Tchétchénie.
Jeudi 13 : interview de Denis Quinqueton à Hétéroclite, “Que propose Benoît Hamon pour les personnes
LGBTI ?” • rassemblement devant l’ambassade de Russie pour protester contre les mauvais traitements
infligés aux personnes LGBT en Tchétchénie • communiqué commun d’HES et du PS « HES et le PS
expriment leur vive préoccupation sur la persécution des personnes homosexuelles en Tchétchénie ».
Dimanche 16 : publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo de Denis Quinqueton appelant à participer au
meeting de Benoit Hamon place de la République.
Mardi 18 : réunion du Bureau national d’HES.
Mercredi 19 : meeting de Benoît Hamon à Paris, place de la République.
Jeudi 20 : publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo de Mia Sundelin, présidente de Rainbow-Rose
appelant à voter pour Benoît Hamon.
Vendredi 21 : interview de Denis Quinqueton à Têtu, “Quelles mesures pour les LGBT avec le candidat
socialiste Benoît Hamon ?” • publication sur les réseaux sociaux du tract réalisé par HES « avec Benoit
Hamon, quels droits pour les LGBT+ ? ».
Dimanche 23 : premier tour de l’élection présidentielle.
Mardi 25 : plénière de l’Inter-LGBT • parution de la newsletter d’HES n°34 “Macron, sans illusion”.
Mercredi 26 : • publication sur les réseaux sociaux d’un visuel « le 7 mai, Macron sans illusion,
l’extrême-droite c’est non, avec détermination ».
Mai
Mercredi 3 : tribune dans Têtu, cossignée par HES, “Faisons battre le Front national”.
Jeudi 4 : publication sur les réseaux sociaux d’un visuel reprenant un extrait d’une tribune de Benoit Hamon
au Monde « voter Macron, acte difficile mais choix évident ».
DImanche 7 : 2e tour de l’élection présidentielle
Dimanche 14 : communiqué d’HES le dernier jour du mandat de François Hollande “Et maintenant ?”.
Lundi 15 : lundi de la gauche, organisé par le Collectif Fier·e et révolutionnaire
Mercredi 17 : présentation du rapport de SOS Homophobie • communiqué commun d’HES et du PS « les
socialistes toujours engagés dans la lutte contre l’homophobie et pour la dépénalisation universelle de
l’homosexualité ».
Jeudi 18 : inauguration de la “Promenade Coccinelle” dans le 18e arrondissement de Paris, en hommage à
l’artiste transgenre Coccinelle, Jacqueline, Charlotte Dufresnoy.
Lundi 29 : réunion du Bureau national d’HES.
Juin
Vendredi 9 : communiqué d’HES “Le 11 juin, votons pour des député·e·s socialistes qui défebdront nos
valeurs”. • soirée de lancement de la Quinzaine des fiertés de l”Inter-LGBT • publication sur les réseaux
sociaux d’une série de visuels « le 11 juin, je vote ! La France a besoin de gauche ».
Dimanche 11 : 1er tour des élections législatives.
Lundi 12 : lancement de la semaine du sport contre l’homophobie dans le 19e arrondissement de Paris
• réunion du Bureau national d’HES.
Mardi 13 : plénière de l’Inter-LGBT.
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Mercredi 14 : Denis Quinqueton est mis en examen pour diffamation à l’encontre d’un responsable de la
manif pour tous et de la fondation Lejeune.
Vendredi 16 : communiqué du groupe Lyon - Rhône-Alpes d’HES “Quartiers lyonnais réservés aux fascistes,
antisémite, homophobes, racistes : la colère monte !”.
Dimanche 18 : 2e tour des élections législatives.
Vendredi 23 : communiqué commun d’HES et du PS “Marche des fiertés, 40 ans de lutte ! Les socialistes
toujours mobilisés !” • parution de la newsletter d’HES n°35 • publication de la note de la Fondation Jean
Jaurès « droits des lgbt+ : 40 ans de lutte » rédigée par Denis Quinqueton.
Samedi 24 : marche des fiertés de Paris, avec Benoît Hamon, ancien candidat du PS à l’élection
présidentielle. • Dîner HES Paris
Dimanche 25 : réunion de la coordination nationale à Paris.
Mardi 27 : communiqué d’HES “Après l’avis favorable du CCNE, le gouvernement doit légiférer”.
Jeudi 29 : cérémonie des “Out d’or” organisée par l’AJL.
Juillet
Dimanche 2 : rencontre de l’engagement citoyen organisé par la Fédération de Paris du PS.
Lundi 10 : réunion du Bureau national d’HES.
Mardi 11: communiqué d’HES “ouverture de l’accès à la PMA à toutes les femmes, courage fuyons !”.
Mercredi 12 : communiqué d’HES “Malte, et maintenant le mariage pour tous !”
Septembre
Samedi 2 : Campus HES, réunion du bureau et de la coordination nationale
Dimanche 3 : Campus HES, réunion du bureau et de la coordination nationale
Mardi 12 : tribune dans Yagg de Denis Quinqueton “2 battements par seconde”.
Mercredi 13 : tribune dans le Monde cosignée par HES “ouvrons dès maintenant l’accès à la PMA à toutes
les femmes”.
Samedi 16 : journée de réflexion de l’Inter-LGBT sur “l’Inter de demain”.
Dimanche 17 : repas du collectif Fier·e et Révolutionnaire à la Fête de l’Humanité • rentrée des associations
au Centre LGBT Paris - Île-de-France.
Mercredi 20 : communiqué d’HES “Sénatoriale, des élu·e·s socialistes pour l’égalité sans ambiguité”.
Jeudi 21 : café sénatoriales à Paris.
Samedi 23 : parution de MES INFOS HES, nouvelle formule de la newsletter d’HES, n°36
Dimanche 24 : élections sénatoriales.
Jeudi 28 : publication sur les réseaux sociaux de la prise de position d’HES dénonçant l’exclusion de
l’association des policiers et gendarmes LGBT Flag! del’Existrans et annonçant qu’HES n’y participera pas.
Vendredi 29 : tribune dans Slate de Denis Quinqueton “Après la «laïcité positive» de Sarkozy, la «laïcité
soumise» de Macron ?”.
Octobre
Mardi 3 : communiqué d’HES “PMA, la prise de position claire du Grand Orient de France” • tribune cosignée
par HES dénonçant la propagande homophobe du bus de la Fondation Citizen Go dans les rues de Paris.
Mercredi 4 : billet de blog de J. Baubérot dans Mediapart “Les fake news de Denis Quinqueton, Trump de la
laïcité”
Vendredi 6 : réponse de Denis Quinqueton, sur son blog, à J. Baubérot, “laïcité : sur le rôle d’un intellectuel
dans le débat public”.
Samedi 7 : publication sur les réseaux sociaux d’un visuel reprenant un extrait du communiqué d’Anne
Hidalgo, maire de Paris, à propos du bus de la Fondation Citizen Go.
Dimanche 8 : publication sur les réseaux sociaux d’un visuel présentant les premières statistiques rendues
publiques par le ministère de l'Intérieur détaillant la nature des actes homophobes recensés.
Jeudi 12 : communiqué d’HES “centre d’archives LGBT+, une étape marquante pour un équipement utile”. •
réunion du Bureau national d’HES.
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Samedi 14 : assemblée générale de l’Inter-LGBT.
Jeudi 20 : rencontre avec le Parti socialiste.
Lundi 23 : communiqué commun d’HES et du PS “Tchétchénie, ne détournons pas les yeux.
Mardi 24 : réunion du Bureau national d’HES.
Vendredi 27 : assemblée générale de Rainbow Rose à Stockholm.
Samedi 28 : assemblée générale de Rainbow Rose à Stockholm.
Dimanche 29 : assemblée générale de Rainbow Rose à Stockholm.
Novembre
Jeudi 9 : réunion du bureau national d’HES
Mercredi 15 : communiqué commun d’HES et du PS “le Pacs a 18 ans et 2,1 millions de couples” • tribune
dans Libération de Patrick Bloche, Jean-Pierre Michel, anciens rapporteurs du Pacs, et Denis Quinqueton,
“Le Pacs a 18 ans, retour sur une bataille” • publication sur les réseaux sociaux d’une série de visuel à
l’occasion des 18 ans du Pacs.
Samedi 18 : réunions du bureau national d’HES • réunion de la coordination nationale d’HES.
Dimanche 19 : publication de la déclaration adoptée en coordination nationale : « violences sexistes et
sexuelles : je t’écoute et je te respecte ».
Décembre
Vendredi 1er : communiqué commun d’HES et du PS “30e journée mondiale de lutte contre le Sida, la santé
est un droit”.
Vendredi 8 : publication des 8 contributions d’HES à la refondation du Parti socialiste • communiqué d’HES
“25 pays ont choisi le mariage pour tous”.
Samedi 9 : restitution des Forums de la refondation du Parti socialiste • Conseil national du Parti socialiste.
Jeudi 14 : parution de MES INFOS HES, la newsletter d’HES, n°37
Lundi 18 : audience au tribunal correctionnel de Versaille dans le procès de Denis Quinqueton, mis en
examen pour diffamation d’un responsable de la manif pour tous et de la fondation Lejeune.
Mardi 19 : Entretiens de la refondation du Parti socialiste.
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