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Communiqué de presse du 16 mars 2014

Samedi 15 mars, l’Association nationale transgenre a réélu son CA
Objectif : changement d’état civil libre et gratuit pour les personnes transgenres !
Samedi 15 mars 2014 à Nancy, l’Association nationale transgenre a tenu son Assemblée générale. Près de dix
années après sa création, en décembre 2004, l’association a confirmé son orientation militante en faveur des droits
des personnes transgenres, et réélu son Conseil d’administration.
À la suite à son élection à la tête de la Fédération LGBT, le 16 février dernier à Angers, Stéphanie Nicot a choisi de ne
plus assurer la tâche de porte-parole nationale de l’association. Elle restera néanmoins particulièrement investie au
sein du CA de l’A.N.T.
Travaillant jusqu’ici au sein de l’association en tant que secrétaire nationale, Delphine Ravisé-Giard assure désormais
les fonctions de porte-parole nationale de l’Association nationale transgenre. Elle représentera également l’A.N.T. aux
réunions du Défenseur des droits.
Parallèlement à son travail d’aide aux personnes transgenres au sein de nos groupes régionaux et antennes locales,
notre association continuera plus que jamais le combat pour obtenir de la part du législateur une loi ouvrant le droit au
changement d’état civil libre et gratuit, démédicalisé et déjudiciarisé.
Cette revendication est désormais portée par l’ensemble des associations transgenres et LGBT, en particulier par
l’A.N.T. et par la Fédération LGBT, afin d’en finir avec la demande de stérilisation des personnes transgenres par les
tribunaux français.
Le bureau de l’Association nationale transgenre renouvelle avec fermeté cet appel afin qu’il soit entendu par le
Gouvernement, en particulier par la ministre de la Justice, Madame Christiane Taubira. Nous lui demandons de ne
pas céder à l’obscurantisme et à la haine homophobe et transphobe de ceux qui défilent dans la rue en rose et bleu,
ainsi que des politiciens qui qui les manipulent, et de faire voter rapidement une loi permettant le changement d’état
civil libre et gratuit des personnes transgenre en mairie, sur simple déclaration auprès d’un officier d’état civil.
Pour l'Association Nationale Transgenre,
Delphine Ravisé-Giard
Porte-parole
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