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Le courrier que vous m'avez adressé dans le cadre des élections municipales m’est bien parvenu 
et s’il me paraît fort utile que nous nous rencontrions, comme vous le proposez, avant ces 
échéances électorales, je tiens d'ores et déjà à vous répondre par écrit, en y associant Yann 
Cucherat en tant que candidat au mandat de Maire de Lyon. 
  
Nous voulons tout d'abord réaffirmer avec force les engagements que Yann Cucherat avait pris 
en votre présence lors de votre précédente rencontre au centre LGBTI+. Ce second tour des 
élections municipales ne change en rien notre détermination à agir au quotidien afin de 
permettre à chacune et à chacun de s'épanouir et vivre en toute liberté dans notre ville.  
  
Ni nos valeurs, ni notre projet pour Lyon ne changent. Si nous avons fait le choix d'une fusion 
de nos listes avec celles d'Etienne Blanc à la ville et François–Noël Buffet à la Métropole, 
c'est parce que dans un moment où sont en jeu l'avenir de nombreuses entreprises, la 
sauvegarde de l'emploi, dans une période où la crise économique pourrait générer repli sur soi 
et reculs sociétaux, il nous est apparu de la première importance de proposer un large 
rassemblement se fixant pour priorité la poursuite du développement de notre territoire. 
Comme vous le savez, nous avions également tendu la main aux autres candidats dont le 
projet économique et social nous semblait aller dans le même sens, mais les ambitions 
personnelles et les oppositions de principe ont eu raison de nos efforts. 
Désireux que Lyon poursuive la trajectoire ascendante qui était la sienne ces 15 dernières 
années, nous demeurons profondément fidèles à son identité humaniste et n’avons en rien 
renoncé à nos idéaux d'ouverture, de respect de l'autre et de tolérance. Ne se sont donc joints à 
nos listes que celles et ceux qui se reconnaissent pleinement dans ses principes, qui sont pour 
nous essentiels.  
  
Si les Lyonnaises et les Lyonnais lui font confiance, Yann Cucherat sera le garant de ce respect, 
et je sais qu'il continuera, avec ses équipes, à travailler avec le Centre et l'ensemble des 
associations qui le composent dans le même esprit de coopération qui perdure maintenant 
depuis 19 ans. Il prévoit d’ailleurs d’intensifier ce partenariat, notamment dans la lutte contre 
les agressions dont sont trop souvent victimes les personnes LGBTI+ à Lyon. 
  
Je souhaite à cet égard revenir sur l'article que vous citez dans le journal TÊTU et regrette 
vivement l'interprétation qui a été donnée à mes propos, quelque peu raccourcis et caricaturés, 
les conditions de cet échange n'ayant sans doute pas permis de prendre le temps nécessaire pour 
bien les expliciter. Loin de moi en effet l'idée de stigmatiser les Musulmans de notre 



 
agglomération, pour qui j’ai le plus profond respect et avec lesquels j'ai toujours cherché à 
cultiver des liens de confiance et d'estime, comme avec les représentants de toutes les religions 
présentes dans la Cité.  
  
Sur ce sujet comme sur d'autres, il me semble que nous devons être jugés sur nos actes et je 
crois que la Ville de Lyon a été au rendez-vous à chaque fois qu'une communauté a eu à souffrir 
de discriminations. 
  
Pour ce qui concerne la question des agressions LGBTIphobes et de cette violence intolérable 
à laquelle il nous faut rapidement mettre un terme, notre volonté est d'agir avec la plus grande 
fermeté, comme je l'ai rappelé aux côtés du Préfet lors de la signature de la charte que vous 
évoquez.  
  
C'est cette action que Yann Cucherat continuera de porter s’il est élu comme Maire de Lyon, 
avec son équipe, et ce dans tous les domaines où il conviendra d'agir, qu’il s'agisse du sport, de 
la culture, de l'éducation, de la sécurité, de l'insertion professionnelle, de l'action sociale. 
Je sais qu'il aura à cœur de permettre aux associations comme CARGO et Rebelyons de 
continuer leurs évènements sportifs et leurs tournois, au Festival Écrans Mixtes de nous faire 
découvrir des films engagés, à l'Autre Cercle de travailler auprès des entreprises pour une 
meilleure prise en compte des salariés LGBTI+, à AIDES de continuer ses actions de 
prévention, aux associations Le Refuge ou SOS homophobie de continuer cette lutte et leur 
accompagnement auprès des victimes... 
  
Notre ville continuera d’accompagner tous ces événements. Nous avons parcouru avec toutes 
vos associations un long chemin ensemble, il nous paraît impensable qu'un trait de plume soit 
tiré sur tout ce que nous avons accompli de concert.  
  
Nous aurons plaisir à pouvoir vous rencontrer de nouveau, mais il nous semblait important de 
pouvoir d'ores et déjà vous réaffirmer par écrit ce qui est notre volonté et les valeurs essentielles 
qui ont guidé jusqu'ici notre engagement. 
 
Gérard Collomb, Maire de Lyon 
Et Yann Cucherat, Candidat aux Municipales pour la Ville de Lyon  


