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L’Australie autorise les transgenres à disposer de passeports respectant
leur identité de genre…
Le gouvernement français, lui, nous désigne aux frontières et menace notre sécurité !
Prendre l’avion, un acte banal pour des dizaines de millions de Français, c’est – pour une personne
transgenre de nationalité française – la certitude de voir sa vie privée systématiquement violée. Une
personne transgenre française est désignée par son passeport à la curiosité du personnel des aéroports,
des agents de la PAF (Police de l’Air et des Frontières) et de ses voisins de cabine… Les personnes
transgenres de nationalité française sont aussi contraintes par leur gouvernement de renoncer à
voyager dans tous les pays où leur sécurité serait directement menacée à cause de leur passeport
français !
Au moment où le président de la République proclame en Lybie, avec une émotion qu’on veut croire
sincère, que la France est le phare des droits de l’homme dans le monde, l’Australie vient d’accorder à
ses concitoyens transgenres ce que M. Nicolas Sarkozy, lui, nous refuse !
En autorisant les personnes transgenres à indiquer sur leur passeport le sexe auquel elles se
considèrent appartenir, en respectant leur identité de genre, en protégeant leur vie privée et leur
sécurité, l’Australie donne une leçon de droits de l’homme à la France. Il faut bien avouer qu’avec un
président de la République entouré de députés et de sénateurs UMP signant des pétitions clamant leur
détestation de l’identité de genre, nos droits ont peu de chances d’être défendus…
Nous voulons, nous aussi, des passeports qui assurent notre sécurité aux frontières !
Le ministre australien de la Justice a déclaré, selon l’AFP, que « la plupart des gens pensent que le fait
de voyager librement, sans craindre de discriminations, va de soi. On imagine bien à quel point son
homologue français, M. Michel Mercier (l’homme qui exige notre stérilisation comme condition à tout
changement d’état civil !), s’en moque!
Trans Aide salue chaleureusement l’initiative du gouvernement australien et exige du gouvernement
français qu’il fournisse aux personnes transgenres de nationalité française des passeports identiques à
ceux que l’Australie, ou la plupart des États américains, offrent à leurs concitoyens transgenres. Nous
voulons, nous aussi, des passeports respectueux de notre identité de genre, assurant enfin notre droit au
voyage et notre sécurité.
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