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Bonjour à toutes et à tous,

C'est un grand honneur de prendre la parole ici aux côtés de l'association Transgender Network et
au nom du Groupe Trans 360. 

Malgré la polémique sur l'affiche de la soirée officielle de la Pride, dont le dessin d'un corps de
femme  trans  nue  avec  ses  parties  génitales  bien  visibles,  associé  avec  une  image  d'un  steak
préemballé,  est  effectivement  une représentation offensante et  objectifiante,  je tiens à remercier
l'organisation de la Pride Fribourg de nous avoir offert une visibilité, et d'avoir après coup permis de
mettre l'accent sur l'urgence de concentrer nos luttes contre les discriminations de genre.

Je voudrais d'abord rendre hommage aux victimes de ce terrible massacre au Pulse d'Orlando, et
rappeler qu'une une majorité des victimes étaient des personnes de couleur, dont des personnes
trans*. C'était une soirée célébrant la culture latino dans communauté LGBTIQ d'Orlando. Le fait
que le tueur se soit revendiqué de l'Etat Islamique ne doit pas nous faire tomber dans les travers de
l'islamophobie  et  nous  devons  nous  rappeler  que  les  discriminations  sexistes,  transphobes,
homophobes et racistes sévissent aussi dans notre pays, de façon systémique, et malheureusement
également au sein de nos communautés LGBT.

Cependant, des choses avancent ! Je tiens saluer le fait que l'Office des Migrations ait accepté ces
dernières années les demandes d'asile de plusieurs personnes trans* persécutées dans leur pays et de
les avoir accueillies correctement. J'en appelle donc à nos autorités de continuer ces progrès et de
reconnaitre toutes persécutions liées à l'identité de genre et l'orientation sexuelle.
Les personnes trans*, plus particulièrement de couleur, ont été trop souvent effacées des moments
clefs de l'histoire LGBT, notamment les activistes trans* Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera, qui
étaient en première ligne lors des émeutes de Stonewall à New York en 1969. Évènement qui a donc
été un des points centraux dans l'émergence des mouvements LGBT et aux Prides telles que celle
que nous célébrons aujourd'hui.

Nous devons nous rappeler qu'en Suisse actuellement aucune loi ne protège les personnes trans* des
discriminations fondées sur la perception de leur  genre et  la  non reconnaissance légale de leur
identité.  Une  initiative  parlementaire  vise  à  interdire  la  discrimination  fondée  sur  l’orientation
sexuelle dans le code pénal suisse, pour une extension de l'art 261.bis contre le racisme, mais hélas
aucune mention n'est faite sur l'identité de genre. Je tiens à signaler ici ma profonde inquiétude,
colère et  tristesse quand à cette omission ;  mais j'ai  confiance sur le fait  que nous pourrons la
rectifier rapidement.

Les droits des personnes trans* sont une urgence ! Les populations transgenres sont parmi les plus
touchées  par  les  violences  et  les  discriminations.  Les  nombreuses discriminations  basées  sur  la
perception du genre et l'identité de genre ne concernent pas seulement les personnes trans*, mais
l'ensemble de la communauté LGBTIQ ainsi que la population générale.



La notion d'identité de genre concerne tout le monde ! Elle est la liberté d'être qui nous sommes
vraiment et de nous définir en dehors des cadres normatifs et astreignants de la binarité de genre,
qui enferme les personnes dans des stéréotypes sexistes associés au fait d'être une femme ou un
homme. Ces carcans sur les genres créent les inégalités et discriminations envers les femmes, les
personnes trans*, les personnes non-hétérosexuelles et toute personne ne se conformant pas à ces
normes de féminité et masculinité.

Il est plus que temps de favoriser un mouvement transgenre fort afin de défendre ces questions
d'identité de genre et la lutte contre toutes les discriminations de genre.

C'est pourquoi j'en appelle à la solidarité des communautés et activistes lesbiennes, gays, bi, queer
et féministes, à nos alliéEs cisgenres et hétérosexuellEs, ainsi qu'aux responsables politiques, pour
nous soutenir  dans  nos  combats  et  nous  aider  à  ce  que  nos  paroles  de personne trans*  soient
entendues,  respectées  et  défendues.  Les  droits  des  personnes  trans*  sont  des  droits  humains
fondamentaux qui finalement vous concernent toutes et tous.

TRANS POWER !!! 

Marianne de Uthemann


