COMMUNIQUE DE PRESSE DE TRANS AIDE (ASSOCIATION NATIONALE TRANSGENRE ) DU
14 OCTOBRE 2011
Le genre, ça existe et ça concerne tout le monde

Conférence-débat avec Stéphanie Nicot, porte-parole de Trans Aide
« La Station », Centre LGBTI de Strasbourg / Alsace
7 rue des Écrivains / Dimanche 16 octobre, à 15 heures

En faisant de cette rencontre sur le genre la première initiative de sa semaine
d’ouverture, « La Station », le tout nouveau Centre LGBTI de Strasbourg, confirme
l’engagement jamais démenti des associations lesbiennes et gays alsaciennes aux côtés
des transgenres en lutte pour le changement d’état civil libre et gratuit.

Lionnel Luca, la Conférence des évêques de France, et le genre….
La rentrée scolaire 2011-2012 a été précédée par la campagne frénétique de 80 Députés
UMP, emmenés par la Droite “populaire” de M. Lionnel Luca, autour d’une pétition antigenre directement inspirée des théories chères aux lobbys de la droite vaticaniste, très
implantée à l’Assemblée nationale.1
La porte-parole de Trans Aide partira du contenu hallucinant d’ignorance de ce texte
pour montrer comment une partie des “élites” made in France (ici, ces 80 députés UMP)
est incapable de penser la diversité française. Elle s’interrogera aussi sur les enjeux réels
de la question du genre.
Nous verrons aussi pourquoi la Conférence des évêques de France a lancé le 4 novembre
2006, depuis Lourdes évidemment, une campagne prolongée contre la « problématique
du genre ».2 Dans un document trop peu connu, l’épiscopat français, profondément
hostile à l’égalité des droits et à la parité, appelle au combat contre la liberté du genre,
au nom de l’inégalité des sexes déguisée en « différence naturelle » des hommes et des
femmes.

M. Luca a même, sur France Inter, opposé au genre… l’existence, “scientifique” s’il en
est, d’Adam et Ève !
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La problématique du genre, Documents Épiscopat n° 12, Secrétariat général de la
Conférence des évêques de France, décembre 2006.
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Le genre, ça existe et ça concerne tout le monde !
L’existence des personnes transgenres, de plus en plus visibles y compris au travail, est
la meilleure réponse à ces députés et à ces évêques qui nous prennent pour des « théories
». Car le genre, c’est une évidence, et c’est sociétal. Il y a de multiples façons d’être un
homme ou une femme !
Ce sont ces questions, et toutes celles que les participants voudront bien poser, qui feront
l’objet de la conférence-débat organisée dimanche 16 octobre par « La Station », le centre
LGBTI de Strasbourg où toute diversité est bienvenue !

Pour Trans Aide,
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