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Communiqué de presse du 13 avril 2017
Violences transphobes à Paris…
Une responsable de l’Association Nationale Transgenre violemment agressée !
Mercredi 5 avril, une responsable de l’Association Nationale Transgenre (ANT), Émilie Garçon-Dauby, a été
victime d’une très violente agression, face au Centre LGBT de Paris.
Tandis qu’elle était présente pour tenir une permanence accueil-écoute de l’ANT, et alors qu’elle traversait
la rue devant le Centre, Émilie a été prise à partie par un motard, tout d’abord verbalement puis ensuite
physiquement, insultes homophobes et transphobes à l’appui. L’agresseur s’est ensuite enfui laissant sa
victime choquée, le nez cassé, l’arcade sourcilière ouverte et diverses ecchymoses, soit onze jours d’ITT
(Interruption temporaire de travail).
Fournissant aide et conseils aux personnes transgenres au nom de l’Association Nationale Transgenre
depuis près de dix ans, membre du Conseil d’Administration du Centre LGBT de Paris Île-de-France, Émilie
a tout notre soutien, et nous lui souhaitons un entier rétablissement. Nous tenons aussi à remercier
chaleureusement toutes les personnes qui ont secouru et aidé Émilie lors de son agression, appelé les
secours et témoigné des faits, ainsi que la Maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a publiquement apporté sa
solidarité à la victime.
Une plainte a évidemment été déposée contre l’agresseur pour violences et injures publiques à raison de
l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.
Notre association est effarée par la gravité des faits, qui se sont produits en pleine journée, en plein cœur
de Paris. Ce déchaînement de haine démontre une fois de plus que la transphobie est belle et bien
présente dans notre société et qu’elle peut frapper à tout moment, en toutes occasions. Nous rappelons
qu’il y a un an, c’était une adhérente de l’ANT qui était agressée à Lille, l’agresseur ayant été heureusement
sévèrement condamné par la suite pour agression transphobe.
Afin de soutenir l’une de ses plus fidèles militantes et pour renforcer la lutte contre la transphobie,
l’Association Nationale Transgenre a contacté ses avocats afin de se porter partie civile. De tels actes de
violence ne sont pas tolérables dans notre société, et nous ferons tout pour que la justice condamne sans
faiblesse de tels comportements et qu’elle soit assez dissuasive pour qu’ils ne se reproduisent plus.
Contre la transphobie, tolérance zéro !
Pour l'Association Nationale Transgenre,
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