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Communiqué de presse du 10 septembre 2013
Xavier Breton (UMP)
Homophobie, transphobie
Changement d’état civil

Le “cavalier de l’Apocalypse” Breton et les personnes transgenres…
Décrit par le Huffington post comme l’un des « pires » intervenants UMP lors des débats sur l’ouverture du
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mariage, et par ses amis comme l’un des « cavaliers de l’Apocalypse » de la droite, le député Xavier
Breton s’est trouvé une nouvelle cible ; les personnes transgenres. Le député UMP voudrait bien maintenir
ces dizaines de milliers de personnes dans une situation très difficile, en particulier sur le plan professionnel.
Il vient donc d’adresser une Question écrite à la Garde des sceaux afin de lui demander de ne pas légiférer
sur ce sujet, s’opposant ainsi au droit au changement d’état civil des personnes transgenres.
Si M. Breton était un député bien informé, il saurait pourtant que le gouvernement n’a nullement l’intention
de présenter un projet de loi en faveur du changement d’état civil ! En revanche, il serait bon que les
députés et sénateurs, qui en ont le droit, présentent au plus vite une proposition de loi parlementaire (PPL),
simplifiant enfin la vie de milliers de Français en leur donnant accès à un changement d’état civil simple et
gratuit, en mairie.
M. Breton, lui, préfère maintenir le système actuel mis en place par la droite, avec des milliers de personnes
transgenres au RMI, au RSA, en allocations chômage, en congé de formation, en congé de maladie de
longue durée pour cause de harcèlement au travail (en particulier dans la Fonction publique), faute d’avoir
un état civil conforme à leur vie sociale.
Visiblement, la transphobie d’État et ses drames humains ne préoccupent guère notre « cavalier de
l’Apocalypse » ! Ce n’est pas sur lui qu’il faut compter pour humaniser et moderniser la France ! Allez donc
faire un tour en Argentine, M. Breton, et vous verrez comment des élus plus modernes et plus ouverts que
vous (ce n’est certes pas difficile !), de droite et de gauche, se sont massivement unis pour régler ce
dossier : ils ont voté une loi simple et humaine protégeant les personnes transgenres de toute discrimination.
Sans provoquer l’Apocalypse, la loi Argentine offre un cadre pour une société plus juste, reprenant à son
compte une phrase essentielle de notre Constitution : « les êtres humains naissent libres et égaux en
droits ». En France aussi ?
Chiche !
Pour l'Association Nationale Transgenre,
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Selon le quotidien Le Monde, récemment repris par le site Yagg.
Pour ceux qui auraient oublié cette référence biblique, rappelons que le « pouvoir leur fut donné sur le quart de la
terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. »
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