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TRANS, LA FRANCE NOUS PREFERE MORTES. 
 
Combien d’insultes, d’humiliations, d’agressions, de crimes, de meurtres, de torches vivantes, de 
balles au fond des crânes devrons-nous encore endurer pour enfin exister, nous les minorités 
lesbiennes, gais, bi, transsexuelLEs et transgenres, nous ces êtres humains qui n’avons pas les 
mêmes droits que les autres ? C’est à se demander ce qui vous fait tellement peur, vous qui 
voulez nous invisibiliser au point de nous faire taire et disparaître. 
 
Aujourd’hui le GAT, groupe activiste trans, se joint à la lutte contre l’homophobie pour l’égalité des 
droits mais c’est sans oublier non plus que la TRANSPHOBIE EXISTE et au quotidien: 
 
Dans notre réalité sociale (scolaire et professionnelle) par cette assignation stigmatisante qu’est la 
mention du sexe et ce fichage binaire du 1 ou du 2, dans une réalité médicale par ces psychiatres 
de boulevard qui nous imposent leurs hétéro-normes judéochrétiennes, mais aussi juridique et 
administrative qui nous maintiennent dans une clandestinité permanente. 
 
Tant que sera imposé un genre en fonction de ce que l’on a ou n’a pas entre les jambes parce 
qu’évidemment dans votre logique phallocrate et pénistique, un sexe féminin n’est pas un sexe, 
une femme est un sous-homme, un pédé ou une gouine ne méritent et ne doivent surtout pas avoir 
les mêmes droits que les autres citoyenNEs, tant que les trans, sujets à une ultra-
psychiatrisation, ne seront pas considéréES comme des êtres humainEs à part entière; tant que 
le changement de nos papiers ne sera pas facilité par l’utilisation d’un prénom d’usage, d’un 
nouveau numéro de sécu en fonction du genre, par la disparition de la mention du sexe; tant que 
ce conditionnement héterorriste de votre société, qui ne se donne plus de limites dans la 
dévalorisation, le mépris, l’avilissement, l’asservissement, la haine et le rejet de nos communautés 
et ce autant dans la sphère pédagogique que familial et politique, continuera d’exister: faudra-t-il 
s’étonner de la violence qui nous est faite, de nos corps qui tombent, saignent et brûlent? 
 
Parce qu’ils préfèreraient les voir crever nos corps plutôt que de nous donner les moyens de vivre 
comme tous ces “hommes qui naissent libres et égaux en droits”. Ensemble résistons contre 
l’eugénisme insidieux et pervers de la société hétéronormative. 
 
Le GAT exige donc: 

• Une loi condamnant toute forme de discriminations transphobes, homophobes, lesbophobes et 
sexistes au même titre et au même plan que les discriminations racistes. 

• Des mesures visant dans le cadre de l’éducation nationale à prévenir la haine de nos 
communautés par le biais d’un enseignement qui ne soit pas, contrairement à ce qui se passe 
aujourd’hui, hétéronormatif et enclin à un retour progressif à l’ordre moral et qui ne fait 
qu’accroître notre stigmatisation. 

• Une amélioration de la condition sociale des trans en leur permettant un changement d’identité 
rapide et efficace la dépsychiatrisation de la question trans, le libre choix de nos 
médecins. 

• Une égalité des droits en tout point par rapport aux autres citoyenNEs. 


