le 4 octobre 2013,

Proposition pour
une autre organisation
de l'association Trans 3.0
En vu de la réunion du 19 Octobre, je voudrais vous soumettre une proposition d'ordre du
jour ainsi que quelques réflexions générales sur le fonctionnement de l'association.
Les réflexions concernent la nécessaire organisation pour faire face au foisonnement de
projets et à l'ampleur du travail qui nous attends, à notre périmètre d'action et
positionnement.
Allez, c'est parti et je me la joue scolaire, plan en 2 parties !

S'organiser pour avancer.
Depuis notre création, il y a deux choses qui me préoccupent et une bonne raison de se
réjouir.
Ma première inquiétude est le manque de disponibilité des gens du conseil
d'administration : Jeanne, Estelle et moi. Sûrement, nous ferions l'affaire pour animer
quelques réunions de routine mais pas pour porter une association dynamique et pleine
d'entrain. Je ne parlerais pas pour mes copines mais juste de ma situation personnelle : je
ne vis pas à Bordeaux, j'ai un job très prenant, une transition en cours, des passions dans
tous les sens ... J'ai beau vouloir, je ne suis pas vraiment là. Bien sûr, mon enthousiasme
donne le change en réunion mais ce n'est pas suffisant.

Conséquence de ce manque de disponibilité, nous ne prenons pas le virage attendu : or,
les assos nunuches lgbt, c'est plus possible ; les trans dans le placard qui s'excusent de
vivre, c'est pas acceptable ...
Nous avons créé l'association au bon moment et des choses essentielles peuvent se faire,
aujourd'hui ... sauf qu'on ne le fait pas.
La bonne raison de se réjouir, c'est l'entrain de nombreuses personnes et la volonté de
chacun à participer à la vie de Trans 3.0.
Néanmoins, je me dis qu'il ne faut pas rêver. Nous sommes bénévoles avec des moyens
humains dérisoires, des moyens financiers inexistants et une influence quasi-nulle. Nous
avons toutes et tous, plus ou moins, nos propres situations transidentitaires à gérer et cela
prends du temps.
Alors, le seul moyen serait de se répartir les tâches, de focaliser sur le minimum et
de le faire du mieux possible.
Donc, j'énumère les tâches actuelles (liste non-exhaustive) :
animer les réunions générales mensuelles ;
animer les permanences d'accueil : au girofard ou via internet ;
faire la communication sur le site, sites partenaires (Txy) et médias ;
gérer les adhésions et le suivi interne ;
gestion des projets annuels : animasia, marches et évènements, soirées ...
parcours de soins : protocole Transgender, praticiens libres, autres
associations ;
• projet national.
•
•
•
•
•
•

En ce qui me concerne et si vous êtes d'accord, je pense pouvoir m'investir sur 3 axes :
1. vivant à Paris et ayant les contacts nécessaires, je peux essayer de porter le projet
national : candidater à l'inter-Lgbt et m'impliquer aux côtés des portes-paroles pour
faire-valoir nos spécificités ;
2. centraliser le travail des uns et des autres et structurer nos réunions générales : je ne
suis pas sûre d'être souvent là mais je peux faire un ordre du jour en fonction de vos
retours, m'efforcer de délimiter les priorités, orienter les choix à faire ...
3. aider celles et ceux qui voudront s'occuper du développement des parcours de soins
(par exemple, animer une réunion d'échange avec le protocole, participer à
l'élaboration de l'argumentaire pour les praticiens hors-parcours, des trucs comme ça).
Je vous remercie de bien vouloir réfléchir au temps que vous pourriez donner à
l'association et aux tâches qui vous semblent les plus en accords avec vos goûts, talents
et compétences. Si chaque personne s'implique avec sa petite pierre, nous devrions
réussir à tout porter.
Je propose de caler tout ça lors de notre prochaine réunion. Je vous remercie de me faire
des retours dès maintenant pour me permettre d'évaluer ce qui sera possible et ce qui ne
le sera pas.

Un peu d'ambition dans le projet Trans 3.0
J'ai envie de vous donner mon avis sur ce que pourrait être l'association, histoire de lancer
le débat. Mon projet est celui d'une association modérée, porteuse d'actions réalisables à
court et moyen terme à partir de quelques orientations claires.
C'est difficile d'exprimer une position parce que le sujet est infiniment complexe mais il y a
divers points de blocage qu'il faudra bien lever un jour :

- les relations entre mouvements LGBT et Trans.
Beaucoup de trans sont agressives à l'égard des mouvements homos ; cette réaction est
en partie légitime : nous avons toujours défendu la cause homo ! depuis Stonewall, nous
sommes toujours en première ligne à leur côté et nous acceptons sans broncher le folklore
des déguisements sexuels ... les retours sont malheureusement rares. Nous sommes
aussi parfois instrumentalisés car mal compris-e dans nos spécificités, souvent boucémissaires car visibles. L'ennui, c'est que notre affiliation à ce mouvement de défense des
orientations sexuelles occulte totalement le fait que nous sommes tout, sauf une
orientation sexuelle ! ... et cela nous stigmatise injustement. Pour autant, il serait suicidaire
de quitter cette mouvance qui peut nous apporter de solides soutiens et des réseaux
d'influence.
Ainsi, je propose de nous engager à l'inter-LGBT à partir de deux axes concrets :
# faire comprendre nos spécificités et les affirmer clairement afin d'exiger un
positionnement et une stratégie spécifique en soutien à nos revendications ;
# proposer (et s'allier à) des évolutions réalistes en matière de changement d'état
civil, d'amélioration des parcours de soins.

- les relations avec les mouvements Trans.
J'avoue que la violence et l'extrémisme des revendications trans m'effraient au plus hautpoint. Je nous ai vu couverts de ridicules (et passer pour de fieffées imbéciles) aux
réunions gouvernementales. Je n'en peux plus des approches caricaturales qui
s'imaginent que nous avons la capacité d'initier un réel rapport de forces et de forcer le
gouvernement au grand soir.
C'est surtout un vrai défi de parvenir à concilier notre demande d'un positionnement social
non stigmatisant (acceptation du genre, des différences ... ) avec les réalités d'une
transition, les coûts d'une transition, la relation avec le corps médical ... Le sujet est
complexe, ne le simplifions pas mais surtout, essayons d'éviter des stratégies qui
pourraient à terme se retourner contre nous. Bien sûr, je prône la liberté individuelle, le
libre-choix de chacun (l'auto-détermination ou auto-diagnostic, qui d'ailleurs n'exclut pas
une aide extérieure), la liberté de vivre son genre ... mais je crois tout aussi fondamental
d'affirmer l'importance des parcours de soin, de les améliorer et de permettre à toutes les

personnes transidentitaires d'y avoir accès, essentiellement avec un système de
remboursement efficace par l'Assurance Maladie.
Entre les tenants de la révolution trans et les béni-ouioui du quotidien Sofect, je
pense qu'il y a place pour une structure modérée, capable de rassembler et
d'avancer pied à pied ... car il y a des choses innombrables à faire pour améliorer
notre quotidien, faciliter notre intégration, arrêter d'avoir honte ... et faire
comprendre qu'il est urgent de nous aider à mieux vivre.

- les relations avec le corps médical et l'assurance maladie.
Le système fonctionne aujourd'hui à deux vitesses : un régime de parcours libre, souple
mais inégalitaire et onéreux (absent sur certains territoires, dépendant du bon vouloir des
caisses d'assurance maladie, ne permettant pas le remboursement des opérations de
réassignation sexuelle, marché sauvage de praticiens médicaux), un régime de parcours
dit "protocolaire", sélectif et moyenâgeux, inégalitaire en fonction des territoires, long et
souvent traumatisant.
Il nous appartient d'ouvrir le dialogue sur notre territoire, en proposant des mesures
d'améliorations simples et souhaitables, qui n'empiètent pas sur les domaines
d'action de ces professionnels : exiger un renouvellement du vocabulaire pour un
meilleur respect, démontrer l'intérêt de parcours plus diversifiés ... Ce sera long mais si
nous ne commençons pas un jour, inutile d'aller ensuite se plaindre.
Dans le même temps, participer à la réflexion nationale/européenne pour une
refonte globale (et non une disparition) du système : respect des décisions
individuelles, formation des praticiens notamment pour un meilleur suivi des parcours
libres, définition des conditions de remboursement des opérations de réassignation,
remboursement de certains actes de chirurgie esthétique, place de l'accompagnement
psychologique et/ou psychiatrique.
------Ces positionnements n'excluent pas les opinions différentes, ils me semblent respectueux
de chaque parcours et positionnement individuel. Ainsi, nous pourrons construire une
association représentative, capable de proposer mais aussi de peser sur les décisions,
légitime pour nous représenter comme pour fournir des éléments d'appréciations concrets
aux chercheurs, élu-e-s ...
En résumé, je crois que nous pourrions axer nos travaux sur trois axes
complémentaires :
1) participer à la progressive reconnaissance sociale des situations
transidentitaires : savoir distinguer d'une orientation sexuelle, prendre position
entre "genre" et "médicalisation", lutter contre la honte et les difficultés
sociales ;
2) participer localement à l'amélioration des parcours de soins ;
3) participer nationalement aux évolutions pour une simplification du changement
d'état civil, une refonte des parcours de soins etc.

Si vous êtes d'accord, l'ordre du jour de la réunion du 19 octobre pourrait être :
débat à partir du projet proposé ;
mise en place de l'organisation générale : répartition des tâches, aspects techniques ...
point sur les adhésions et le système d'adhésions en ligne ;
suivi des questions diverses : soirée Trans3, lancement animasia, permanence internet,
date pour la présentation de l'étude d'Arnaud, suivi des marches et mouvements ...

Candice

