
REVENDICATIONS

- fin de l'assignation d'un genre à la naissance pour toutes les personnes 
- changement d’état-civil basé sur l’autodétermination des personnes, déjudiciarisé,
dépsychiatrisé et ouvert à tous-tes 
- prise en charge financière des transitions, en France comme à l’étranger, avec choix
libre des professionnel-le-s de santé, pour les personnes le souhaitant 
- respect du genre, du prénom et des pronoms des personnes trans dans toutes les
institutions  
- respect de la dignité et des droits fondamentaux de toute personne en prison 
- accès aux traitements bloqueurs de puberté pour les mineur-e-s trans qui le souhaitent 
- langage respectueux de l’identité des personnes trans dans tous les contextes 
- protection des personnes trans demandant des soins médicaux ou un droit d’asile en
France 
- reconnaissance d'un genre neutre ou autre qu'homme ou femme 
- possibilité de ne pas mentionner son genre sur ses papiers  d’identité et dans toutes les
démarches administratives 
- respect de l'identité, des choix et de l’intégrité physique des personnes intersexes, basée
sur leur autodétermination. 
- fin des mutilations génitales sur les personnes intersexes 
- contre la violence lesbophobe, visibilité et lutte lesbienne ! 
- fin du racisme d'Etat 
- abrogation de la loi de pénalisation des client-e-s, loi précarisant les TDS
(travailleurs-euses du sexe) 
- permettre l'auto-organisation des TDS  
- prise en compte de la parole des TDS (pas de posture moralisatrice/savioriste) 
- éduquer au respect des différences et de la diversité 
- éducation inclusive à la sexualité et au consentement dès le plus jeune âge  
- mettre en place de vraies solutions contre le harcèlement et former tous les personnels 
- développer pour tous-tes l'intelligence émotionnelle  
- reconnaissance de l'asexualité et de l'aromantisme comme des identités valides 



- droits des personnes migrantes LGBT+ (accords de Dublin : supprimer le besoin de 
prouver son homosexualité pour pouvoir être accepté sur le territoire) 
- Libérez Moussa ! 
- régularisation de tous les sans papiers 
- abolition des prisons et des centres de rétention 

En ce qui concerne la santé : 
- gratuité des protections hygiéniques, contrôle et transparence de leurs composants 
- pour toutes les pratiques à risque pour soi-même, favoriser la prévention et la 
réduction de ces risques et non la répression 
- accès aux soins de qualité pour tous-tes, y compris en prison 
- formation des professionnel-le-s de santé à l’accueil respectueux des personnes 
LGBTQIAAP+ 
- recherche sur les effets à long terme des hormonothérapies et des interactions avec 
d’autres traitements 
- prise en charge adaptée des FSF (femmes ayant des relations sexuelles avec des 
femmes) 
- mettre en place des programmes de lutte anti-grossophobie, notamment dans le 
milieu médical 
- mettre un terme à la sérophobie sociale et institutionnelle 
- lutter contre la toxophobie 
- pour le don du sang : raisonner en terme de pratiques à risque et non pas de 
populations à risque 
- favoriser une co-responsabilité concernant les contraceptions & la prévention des 
IST/MST 
- prise en charge de la santé mentale des personnes LGBTQIAAP+ 
- former les professionnel-le-s de santé (inclusivité, respect du consentement, écoute) 
- non à l'infantilisation des femmes et au contrôle de leur corps par les médecins  
- facilitation de la stérilisation volontaire pour les personnes nullipares (notamment les 
jeunes) 
- faire respecter la loi concernant le délit d'entrave à l'IVG 


