
En  2013,  le  gouvernement  a  fait  voter  la  loi  dite  du
« Mariage pour tous » au terme d’un débat de plusieurs
mois,  occultant  les  politiques  d'austérité  qui  répandent
misère  et  précarité.  Ces  tergiversations  sans  fin  ont
permis à l'extrême droite de relever la tête,  et nous en
subissons tous les conséquences.

Aujourd’hui, cette avancée acquise de haute lutte nous est
présentée  comme  solde  de  tout  compte  par  le

gouvernement, qui a abandonné toute idée de progrès pour les LGBTI. 

Or, la hausse des violences LGBT-phobes post-2013 n'est toujours pas résorbée,
et les discriminations atteignent leur paroxysme lors d'un changement de genre.
Les procédures humiliantes ou vexatoires sont alors un lot quotidien qu'il faut
porter en famille ou dans le cadre des procédures administratives, des examens
médicaux ou des procédures judiciaires liées au changement d'état civil.

C'est pourquoi nous réclamons : 
- un changement libre et gratuit d'état civil, sans obligation de stérilisation
; 
- la fin de la psychiatrisation du parcours de changement de genre; 
- l'arrêt immédiat des mutilations des enfants intersexués.

Comme chaque année, et tant que nous n'obtiendrons pas satisfaction, nous
réclamons également : 
- la légalisation de la Procréation Médicalement Assistée (PMA) ; 
- un don du sang dépourvu de toute homophobie d'État ; 
- l'accueil des réfugié(e)s LGBTI en provenance de pays pratiquant la peine
de mort, l'emprisonnement ou d'autres discriminations liées à l'identité de
genre ou l'orientation sexuelle. 

Si les droits des uns n’avancent pas, c’est les droits de tous qui reculent. Si une
seule  personne  est  discriminée,  c’est  l’égalité  entre  tous  les  citoyens  et
citoyennes qui est atteinte. 

C’est  pourquoi,  nous,  citoyens  et  citoyennes,  hétéro,  lesbiennes,  gay,  bi,
transgenres  et  intersexes  nous  déclarons  « GÉNÉRATION  TRANS-
IDENTITAIRE » et appelons à la Marche Aixoise pour l’Égalité et la Visibilité : 

le Samedi 21 Mai à 14h30, place de l’Hôtel de Ville à Aix-en-Provence

MARCHE POUR TES DROITS, DÉFENDS CEUX DES AUTRES ! 

Flyer édité par Aix Vanguard, association aixoise pour l'égalité LGBTI.
Ne pas jeter sur la voie publique.


