
Cette année en France deux femmes trans, des plus précarisées, ont été assassinées avec une 
violence inouïe : Lorena à Rouen, tuée d’une balle dans la tête et Niurkeli à Nantes, étranglée et 
brûlée. Ces chiffres ne sont que la partie visible puisque beaucoup de mort.e.s ne sont pas 
identifié.e.s par les médias dans leur genre choisi et vécu, perpétuant la transphobie au delà de 
la mort.  295  personnes trans ont été assassinées dans le monde cette année en raison de leur 
ident i té de genre ! http://transrespect.org/wp-content/uploads/2016/11/
TvT_TMM_TDoR2016_Namelist_EN.pdf 

C’est pour cela qu’aujourd’hui et surtout demain, il nous faudra encore LUTTER POUR nos 
droits et nos vies car rien n’est acquis : les personnes trans sont toujours psychiatrisées, les 
équipes protocolaires ont toujours la main-mise sur nos vies et nous sommes toujours soumis.es 
à l’arbitraire des juges ; Par ailleurs, les personnes intersexuées sont toujours mutilées à la 
naissance malgré la condamnation par l’ONU, elles sont invisibilisées constamment et sont 
privées des droits fondamentaux dès leur arrivée au monde. Il faudra aussi défendre les droits 
de l’ensemble des LGBTQI, si l’on écoute la majorité des discours politiques qu’ils soient de 
gauche comme de droite. 
Après la marche de l’Existrans, le TDoR est l’occasion de se souvenir des personnes disparues, 
victimes de la transphobie ordinaire et de la transphobie d’état (il est fort dommage que ne 
soient pas recencés les suicides provoqués par les équipes protocolaires et tout le système 
médico-juridique français) et d’attirer l’attention sur les violences subies par les personnes trans. 

Le jeudi 17 novembre, le T.Time, l’ODT, SOS homophobie PACA,POLYCHROMES, AIDES 
et le cinéma Les Variétés proposent : 

18H Transexpress ouvert au public : (Ce “parcours de vie” est un bref “jeu” de rôle. Les parti-
cipant-e-s passent 24 minutes dans la peau d’une personne trans, selon un synopsis qui leur est 
distribué, et rencontrent tour à tour des professionnels de santé, des personnes qui détiennent 
une forme d’autorité (postier, employeur, policier etc.) ou des membres de leur famille (conjoint-
e, parents). Ce passage express dans la vie d’une personne trans illustre les obstacles auxquels 
ils,elles et Uls  doivent faire face, et comment les gens qu’ ils,elles et Uls  rencontrent au quoti-
dien peuvent, selon leur attitude, leur rendre la vie plus facile ou insupportable. Mais, évidem-
ment, la vie ce n’est pas un jeu. Le parcours est principalement conçu pour les personnels de 
santé et les personnes au contact du public, mais ouvert à tout-e-s, inscriptions auprès de sos-
paca@sos-homophobie.org)

20h : Projection du film 52 Tuesdays, Australie, 2014, de Sophie Hyde, durée : 1h49. 

Nous serions heureux-ses de vous accueillir, d’échanger avec vous et de poursuivre ainsi nos 
luttes militantes contre les discriminations dont nous sommes quotidiennement victimes. 

Ensemble nous serons toujours plus fort.e.s 

Lieu : Cinéma les Variétés 37 Rue Vincent Scotto, 13001 Marseille 

le Jeudi 17 novembre à partir de 18h : trans express 

20h : Film 52 Tuesday

Le cinéma les 
Variétés Marseille
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