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« UN SUIVI RIGOUREUX POUR LES TRANS »
Cela a commencé en début d'année par un rapport et une consultation de la Haute Autorité de la
Santé, la HAS. La HAS n'a jamais été spécialement bienveillante envers les trans. Les associations
trans se rappellent de leur convocation par la HAS le 20 novembre 2006, jour de la mémoire
transgenre, jour de commémoration des victimes de la transphobie. Quel camouflet pour les
associations, quel mépris venant de cette « Haute » Autorité !
Ce rapport et cette consultation de la HAS préconisaient le contre-pied des revendications des
associations : un suivi rigoureux, une pathologisation de la transidentité maintenue, un cadre très
étroit et l'exclusion pure, simple et définitive de celles et ceux qui n'auraient le malheur de ne pas
entrer dans les critères du « suivi rigoureux ». Et tant pis pour ce qui pourrait arriver aux exclu-e-s
du système, suicide, autodestruction, vies brisées...
Évidemment, aucune critique du système actuel. Aucune réflexion sur les équipes dites officielles,
opérant en milieu hospitalier sans aucun texte ne régissant ni leur création ni leur pratique. Équipes
dites officielles au sein desquelles on retrouve le plus souvent des praticiens sur une voie de garage.
On a tout vu, dans ces équipes dites officielles, même un gynécologue-obstétricien faisant des
consultations pour ... arrêter de fumer sous hypnose ! Quelle compétence sur la transidentité!
Et l'on pourrait aussi évoquer les opérations de conversion sexuelle qui tournent à la boucherie,
effectuées par des urologues n'ayant aucune formation spécifique. De nombreuses opérations ont
d'ailleurs fini par des procès, vu les résultats désastreux. On pourrait aussi évoquer les prescriptions
hormonales de produits dangereux, dont certains médicaments interdits dans d'autres pays.
Comment s'étonner dans ce cas que la majorité des trans rejettent les équipes officielles, fassent
extrêmement attention à leur suivi hormonal (il y va de leur santé!) et préfèrent aller se faire opérer
à l'étranger, où les opérations sont faites par des chirurgiens compétents et où les résultats sont sans
commune mesure avec les opération faites en France ? Une opération faite en Thaïlande par les
meilleurs chirurgiens mondiaux de la spécialité permet même, en plus d'être orgasmique, d'avoir
une lubrification vaginale, ce qu'aucun chirurgien n'est capable de faire en France à l'heure
actuelle !
Ensuite, il y a eu la déclaration de la ministre Bachelot le 14 mai qui, en bonne Sarkosiste donc en
bonne cynique, annonçait que la transidentité ne serait plus classée dans les maladies mentales mais
dans les « troubles de l'identité de genre ». C'est à dire que les trans ne seraient plus des malades
mais seraient des malades quand même ! On applaudit au passage le tour de passe-passe qui
consiste à supprimer le seul et unique avantage de suivre un protocole avec une équipe dite
officielle, c'est à dire bénéficier d'une ALD, Affection de Longue Durée, ce qui est souvent
malheureusement le seul choix possible pour une personne trans privée de ressources.

Enfin, on apprend, en lisant Nice-Matin du 28 novembre, qu'une double opération, retransmise en
vidéo, a eu lie au CHU de Nice sous le patronage de la ministre Bachelot. Et on nous ressort les
pires clichés discriminatoires. Fini les opérations réalisées sans « cadre juridique » [tiens, nous
pensions naïvement que le plus important dans ce cas était le cadre médical], on n'est moins
regardant à l'étranger pour opérer [ce qui est faux] et les opérations y sont plus chères [ce qui est
tout aussi faux : elles sont moins chères et de meilleure qualité], le parcours laisse des « stigmates »
[sic], etc, etc... On pourrait continuer si cela ne donnait pas la nausée. Et, évidement, toujours la
notion de suivi rigoureux. En résumé : Dormez tranquille, brave gens, nous allons nous occuper
de ces pauvres trans ! Et bien les soigner, avec un suivi rigoureux. Face à cela, nous n'avons
qu'une seule réaction :

IL Y EN A MARRE !!!
Les discriminations que subissent les personnes trans relèvent d'un système politique. Les
trans remettent en cause une des base que lesquelles est fondé ce système hétéro-patriarcal et
hétéro-sexiste, à savoir la bi-polarisation des genres. Et leur ségrégation.
LES LUTTES DES TRANS SONT DES LUTTES POLITIQUES !!!
Plus de 160 personnes trans assassinées, victimes de crime de haine en 2009 et la seule chose que
l'on nous promet est un suivi rigoureux ???? Quelle insulte à la mémoire des victimes ! Et les
suicides par désespoir ? Et les actes autodestructeurs de celles et ceux à qui l'on inculquent
qu'elles/ils sont des monstres, des erreurs de la nature ?
De même que le groupe VELA revendique la stricte égalité des droits entre personnes
hétérosexuelles, bisexuelles et homosexuelles, le groupe VELA revendique la stricte égalité des
droits entre cisgenres (qui ressentent une adéquation entre leur sexe biologique et leur genre
social), intergenres (qui ne se reconnaissent dans aucun genre) et transgenres (qui ne
reconnaissent pas d'adéquation entre leur sexe biologique et leur genre ressenti).
La seule et uniquement chose nécessaire aux trans est une stricte égalité de droits.
Nous réclamons
– l'abolition des protocoles
– une réelle dépathologisation de la transidentité
– la dissolution des équipes dites officielles
– la possibilité de changer de prénom et d'état-civil facilitée et, à terme, la suppression du
genre sur les documents officielles
– le libre choix du praticien
– une réelle politique de prévention de la haine, afin que cesse le massacre des trans
La situation des trans est déjà suffisamment grave dans notre pays pour ne pas leur faire
subir en plus le patronage de Bachelot !
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