COMMUNIQUE DE PRESSE DE TRANS AIDE (ASSOCIATION NATIONALE TRANSGENRE ) DU
08 OCTOBRE 2011
Primaires PS : six candidats passés au crible de la transphobie…
4 socialistes sur 6 refusent de respecter le vote socialiste au Conseil de l’Europe pour la
résolution 1728 !
Comme des centaines de milliers de leurs concitoyens, de nombreuses personnes gay, lesbienne ou
transgenre vont voter ce dimanche au 1er tour des primaires.
Le rôle d’une association comme Trans Aide n’est évidemment pas de soutenir un parti, ou un candidat
mais nous ne sommes pas indifférents aux positions des six prétendants de gauche à la Présidentielle. Nous
voulons savoir qui s’engage réellement à accorder le changement d’état civil aux personnes transgenres,
sans condition médicale d’aucune sorte, conformément à la résolution 1728 (2010) votée par les élus
socialistes du Conseil de l’Europe. À lire les réponses des six prétendants au récent questionnaire des gays
du PS, on peut s’inquiéter pour nos droits !
Certes, le droit au changement d’état civil ne concernera, à terme, que quelques centaines ou quelques
milliers de personnes chaque année. Mais l’engagement que devront signer les votants aux primaires ne
parle-t-il pas de « société de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité, de justice et de progrès solidaire » ?
Si elles ne concernent pas chaque être humain, ces valeurs proclamées ne sont qu’hypocrisie…
Égalité des droits : quatre candidats auxquels on ne peut pas se fier…
M. Hollande vient récemment de se mettre à dos les gays et les lesbiennes, en avouant, dans les locaux de
Libération, son peu d’enthousiasme à accorder le droit au mariage pour tous… Pour les transgenres, ce
désamour date de 2006, lorsque l’ex 1er Secrétaire du PS avait noyé le poisson face à nos revendications,
avant de ne rien faire. En 2011, il nous promet… un « accompagnement psychologique » (sic !). Et il refuse
de soutenir la résolution 1728, votée par les socialistes européens ! Pour nous, comme pour d’autres
minorités sans doute, M. Hollande créera une commission…
Mme Royal, qui n’a pas levé le petit doigt lorsqu’elle était ministre de la famille du gouvernement Jospin,
en est visiblement restée à une vision archaïque, celle de prétendus « tourments » (sic !), même si elle
s’engage sur deux points (intégrer la transphobie dans la loi et s’opposer à la stérilisation). Elle refuse de se
prononcer pour l’application en France de la résolution 1728.
M. Valls est totalement fuyant. Hormis la promesse d’intégrer la transphobie dans la loi, il ne répond ni à la
question sur la stérilisation, ni à celle sur la résolution 1728 !
M. Arnaud Montebourg, lui, refuse tout engagement à modifier notre état civil et s’oppose même à ce que
notre capital génétique soit préservé : ça s’appelle une stérilisation ! M. Montebourg a visiblement de
graves préjugés transphobes. Et un problème de taille avec la question LGBT, dont il ne parle presque
jamais, et qu’il considère comme mineure…
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Dans la bonne voie, mais peut mieux faire…
Mme Aubry est sans ambiguïtés sur la lutte contre la transphobie et contre la stérilisation. Elle s’engage
également sur le changement d’état civil : « Le Conseil de l’Europe invite ses Etats-membres à cesser de
soumettre la rectification de l’état-civil à une obligation préalable de subir une procédure médicale. Il
apparaît aujourd’hui nécessaire de répondre à cette exigence. » Nous la tenons pour comptable de cette
promesse, cependant encore un peu floue.
Un candidat s’engage sans aucune ambiguïté pour le droit au changement d’état-civil
Le satisfecit ira à M. Jean-Michel Baylet, candidat du Parti Radical de Gauche, qui a répondu positivement
à l’ensemble des revendications LGBT, les nôtres y compris, puisqu’il s’engage à transférer dans la loi
française la résolution 1728 (2010) du Conseil de l’Europe. Nous saluons cette position humaniste et
républicaine.
Nous continuerons à exiger des engagements précis !
Avec ces primaires, la campagne présidentielle a vraiment commencé. À cette occasion, Trans Aide,
exigera de tous les candidats des engagements précis. En particulier, le droit au changement d’état civil
libre et gratuit !
Nous voulons aussi – parce que nous sommes attachés à une « société de liberté, d’égalité, de fraternité, de
laïcité, de justice et de progrès solidaire » – l’égalité des droits pour les toutes personnes LGBT–mariage,
adoption et PMA compris – et le respect de toutes les autres minorités qui font, avec nous, la diversité
républicaine. Sans oublier une valeur essentielle, chère aux personnes transgenres : l’égalité réelle et totale
entre les sexes !
Pour Trans Aide,
La porte-parole nationale
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