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Ce numéro de TransKind est consacré aux
militantisme(s). Vous y trouverez plusieurs
textes écrits par des militants trans, ainsi
qu’une interview de Tom Reucher et un
reportage photo sur l’Existrans de 2012.

Nous avons malheureusement pris du retard
par rapport à la date où nous voulions sortir
ce numéro, en partie parce que notre équipe
est, pour diverses raisons, moins disponible
depuis la rentrée. Par ailleurs, nous avons
changé l’apparence graphique du magazine.
N’hésitez pas à nous faire savoir ce que vous
en pensez !

Merci d’avoir eu la patience d’attendre ce
numéro et bonne lecture.

Cyril
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Des médecins américains tentent
d’ intervenir dans le
développement utérin de fœtus
féminins présentant des
« risques » de masculinisation ou
d’intersexuation en administrant
aux futures mères un stéroïde
synthétique. Le but étant de
supprimer tout « risque » de
naissance d’enfants intersexués,
mais aussi de trans et même de
futures lesbiennes.

Cela nous avait échappé au
printemps dernier, mais Jennifer
Long, une femme trans,
actuellement vétérane de l’armée
américaine, a reçu la médaille de
la défense nationale pour son
travail de liaison entre l’armée
américaine et l’armée française à
Kaboul.

Le jugement du tribunal
correctionnel de Brest refusant
son changement d’état civil à
Choé au prétexte qu’elle était
mariée, et que cela aurai entrainé
une reconnaissance de fait du
mariage homosexuel, a été infirmé
par la cours d’appel de Rennes.
Elle va donc pouvoir obtenir son
changement d’état civil sans avoir
à divorcer.

Des employés d’une réserve
animalière de Nouvelle Zélande
ont découvert le premier oiseau
transgenre, un méliphage
carillonneur, génétiquement
femelle, mais dont le plumage est
un mélange de ceux des mâles et
des femelles et le comportement
celui d’un mâle.

REED ERICKSON
1917-1994

mécanique. Après avoir passé quelques années à travailler a
Philadelphie comme ingénieur, il revient travailler à Bâton Rouge
dans l’entreprise de son père et démarre sa propre entreprise de
fabrication de gradins de stade.

À la mort de son père en 1962, il hérite de l’entreprise familiale qu’il
dirige avec succès jusqu'à sa revente à la fin de la décennie pour
plusieurs millions de dollars. En 1963 Reed devient patient du Dr
Harry Benjamin et commence sa transition. Cette même année il se
marie pour la première fois. Durant les 30 années suivantes il se
remariera deux fois et deviendra le père de deux enfants.

Après une vie très remplie, en 1992, il est mort à Mexico où il se
cachait de la brigade des stups des USA.

Mais si vous nous en parlons ici, c’est surtout pour son apport à la
communauté trans. En 1964 Reed Erickson crée sur ses propres fonds
une organisation philanthropique, la Fondation Educative Erickson
(Erickson Educational Foundation). Si son but général est de
supporter les domaines de recherches négligés (il a entre autre
financé une des premières sociétés homophile américaine, ONE Inc.,
des recherches sur les états de conscience altérées, ou le système de
communication des dauphins), la fondation a surtout financé tout ce
qui touchait au « transsexualisme ».

Reed Erickson est né le 1 3
octobre 1917 à El Paso au
Texas. Après avoir vécu a
Philadelphie, où il a suivi un
cours de secrétariat a
l’université de Temple, il
déménage avec sa famille à
Bâton Rouge, où son père a
transférer son usine de fonte
de plomb.

À Bâton Rouge Reed va à
l’Université Nationale de
Louisiane, où il est la
première "femme" à obtenir
un diplôme en ingénierie
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Madona Lima, une femme
transgenre, a été lapidée à mort le
19 octobre à Aracaju, au Brésil.
C’est une des nombreuses
victimes de violence transphobe
dans ce pays, ou près de 10
personnes trans sont tuées chaque
mois.

Cassandra, une femme trans de 39
ans, travailleuse du sexe d’origine
péruvienne, a été retrouvée
étranglée et partiellement brûlée
dans une forêt à proximité de
Rouen.

Against Me! , le groupe de Laura
Jane Grace Gabel, sortira son
sixième album, Transgender

Dysphoria Blues, début 2013. Ce
sera le premier disque du groupe
depuis le coming out de la
chanteuse, qui se lance par la
même occasion dans la
production.

Adela Hernandez est devenue la
première élue ouvertement trans à
Cuba. Elle remplira la fonction de
déléguée au gouvernement
municipal de Caibarien, dans la
province de Villa Clara.

Nathalie, détenue au centre de
détention de Caen, s'est pendue
dans la nuit du mercredi 14 au
jeudi 1 5 novembre, dans sa
cellule, suite au énième rejet de
demande d’utilisation de son
prénom et d’une prise en charge
médicale.

Quand Erickson a créé sa fondation la transsexualité était très peu
connue, que ce soit du public ou des professionnels. L’EEF a
supporté, que ce soit par des contributions financières ou par un
apport en personnes et matériel, presque tous les aspects du travail
effectué dans les années 60 et 70 dans le domaine aux USA, et dans
une moindre mesure dans d’autres pays.

La fondation a notamment participé au financement de la Fondation
Harry Benjamin et de la clinique John Hopkins. Elle a également
sponsorisé de nombreuses interventions au sujet de la transsexualité
destinées aux professionnels de la santé, au clergé, aux forces de
l’ordre et aux universités. L’EFF a de surcroît financé la publication
d’une revue d’information, d’un nombre important de brochures
éducatives et de deux livres sur la transsexualité et a participé a
l’organisation de plusieurs des premières conférences internationales
sur la transsexualité.
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Militantisme(s)

Nous avons choisi pour ce numéro de parler de
militantismes, en partie à la faveur de l’Existrans (et du
TDoR le mois suivant), mais aussi parce qu’il reste
beaucoup à faire pour notre communauté, en matière
d’égalité de droits, de visibilité, et encore souvent, de
simple survie. Et que le militantisme, sous toutes ses
formes (y compris informelles) reste notre meilleur (sinon
seul) moyen de faire changer les choses.
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L'existrans en images

Reportage photo de Naïel (www.naiel.net)
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http://supportcece.wordpress.com/
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Tom Reucher
Tout d’abord, pourriez-vous vous présenter ?

Au plus simple, je dirais une personne qui a fait une transition. Un homme d’origine trans’ . Depuis 2002,
je suis psychologue et je m’occupe des questions trans’ et intersexes dans ce cadre. En tant que militant, je
suis également co-fondateur de l’Association du Syndrome de Benjamin (1 994-2008), que j’ai quittée en
2004, co-fondateur de la marche ExisTrans (1 997), membre de Sans contrefaçon (2005) [1 ] , co-fondateur
de la première émission trans’ , Bistouri oui-oui [2] , sur Radio Libertaire (2003-2006), membre du Groupe
Activiste Trans [3] (2003-2006) [4] .

Pourquoi avez-vous commencé à militer ?

A part le Centre du Christ Libérateur, fondé par le pasteur baptiste, psychologue et homosexuel Joseph
Doucé [5] , il n’y avait rien sur Paris et la région à destination des trans’ . Aux réunions, je récoltais des
adresses de médecins pour les redistribuer. Certaines personnes reprochaient à Joseph Doucé d’accueillir
des pédophiles parmi les minorités de genre et de sexualité. Il n’était pas pour la pédophilie mais il
estimait que s’ il ne les accueillait pas, qui le ferait ? Il ne jugeait la vie de personne, comme l’exige sa
fonction de psychologue. Malheureusement il été assassiné en 1990.

Comment la place et la visibilité des FtM a-t-elle évoluée, de manière
générale et aussi à l’intérieur du mouvement trans ?

Au début, quand je militais, j ’étais assez seul. J’ai connu deux garçons : Armand Hotimsky, et un autre qui
n’a pas souhaité être visible, mais pendant un long moment, j ’étais le seul garçon. Quand le pasteur a été
assassiné, la pasteure Caroline Blanco a repris le CCL afin de continuer certaines de ses activités. Avec
une MTF, Maud Yeuse Thomas, nous avons tenu un accueil physique et téléphonique mais cela n’a pas eu
un grand succès. Nous avons connu aussi quelques blocages lorsqu’il s’agissait d’écrire aux Ministères à
propos de nos situations. C’est dans ce contexte que l’Association du Syndrome de Benjamin est née dans
en 1994. Avec Diane Potiron et Hugues Cariou, on ne voulait pas utiliser le mot « transsexuel », et le mot
« transidentité » n’était pas encore connu. J’ai refusé par ailleurs de prendre « transgenre », car c’est un
terme qui exclue les « transexes ». En hommage à Harry Benjamin, un endocrinologue qui a popularisé la
prescription des hormones du genre souhaité dans les années 1940, nous avons opté pour « syndrome de
Benjamin ». « Syndrome » ne voulait pas dire maladie mais désignait un ensemble de symptômes dont on
ignore l’origine. Puis, début des années 2000, j ’ai vu sur le site de Support Transgenre Strasbourg [6] ,
dans la partie vocabulaire, le mot « transidentité », traduit de l’allemand, je l’ai adopté. C’est un mot qui
est de plus en plus utilisé en Europe francophone et qui peut être adopté par touTEs, pour peu qu’on le
diffuse. Par exemple, j ’en ai parlé au Luxembourg à une militante britannique et ça lui a plu (en anglais,
cela donne « transidentity »). Ce terme est intéressant car il correspond à la réalité, (c'est une identité, pas
une orientation sexuelle), et dépasse le clivage transsexe transgenre. Cela permet aussi de parler des «
personnes trans’ » [7] ou « personnes transidentitaires ».

En ce qui concerne les FTM spécifiquement, j ’ai revu Armand et l'autre garçon, plus épisodiquement, en
dehors du Centre du Christ Libérateur. J’ai ensuite rencontré d’autres FTM à une réunion organisée par
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Armand début des années 1990, et parmi eux, il y avait le premier homme à avoir fait une phalloplastie à
Bordeaux par le Chirurgien Jacques Baudet. J'y ai aussi connu Hugues, mon meilleur ami.

En 2004, le GAT s'est investi et a apporté les revendications de la dépsychiatrisation et la lutte contre la
transphobie. En 2005, la marche a été gérée par la Coordination ExisTrans, un groupe d’associations et
personnes indépendantes de bonne volonté. C’est ce qui a permis son autonomie et son indépendance.

Jusqu’à fin des années 1990, il n’y avait pratiquement que des MTF, pas de FTM. C’était une vraie
invisibilité sociale. Je pense que c’est lié à la place des femmes dans la société et à l’éducation sexiste que
l’on reçoit dès l’enfance. Si socialement, ce sont les hommes qui dominent (salaires, positions sociales,
pouvoir), avec la transition, il y a une inversion : ce sont les MTF qui dominent et sont les plus visibles.
Les trans’ ont des choses à partager avec les féministes. Toutefois, les femmes trans’ dégringolent de statut
social, mais les FTM, visibles ou non comme tels, ne montent pas pour autant dans l’échelle sociale. Nous
sommes dans une société de séparation qui produit un monde binaire, qui ne voit que 2 sexes au lieu de
voir une multitude et qui marginalise tout ce qui est atypique.

Au début, mes rapports avec les femmes trans’ n’étaient pas toujours simples. L'une d'elles m'a demandé «
pourquoi veux-tu être un homme ? C’est tellement mieux d’être une femme ! ». Souvent les garçons sont
plus au courant des parcours des filles que l’ inverse. Il y a aussi des personnes qui n’ imaginent pas les sens
FTM/FTX/FTU existent.

Dans les années 1980, 2/3 des trans’ polonais étaient des FTM. Actuellement, dans les pays les plus
féministes, le Nord de l’Europe, la Grande-Bretagne, c’est 50%, taux qui me semble en rapport avec la
répartition statistiques des sexes humains.

La visibilité des garçons a explosé avec l'ASB et le CARITIG, puis sur le net. Ils sortent des stéréotypes
sociaux plus que les filles : ils inventent des masculinités différentes. On voit beaucoup moins de MTF
inventer des féminités atypiques.

Vous êtes un des co-fondateurs de l’ExisTrans.
Comment la marche s’est elle mise en place ? Que pensez vous de
l’ExisTrans actuelle ?

Dans les années 1990, les associations gays parisiennes (principalement l’ Inter-LGBT) ne prenaient pas en
compte les revendications trans’ . Il a bien fallu se faire une place soi-même, afin d’acquérir une visibilité
suffisante pour être entendu. Les agissements des associations gays parisiennes étaient encore d’actualité
dans les années 2000. Exemple, lors des négociations à la Halde en 2004, elles ont laissé tomber la
transphobie, pour que la catégorie homophobie puisse passer.

Je suis content de voir que la marche a survécu à l’Association du Syndrome de Benjamin. Mais les conflits
dans le monde militant trans’ sont importants et certaines associations ne voulaient pas participer à la
manifestation. Beaucoup de trans’ ne voyaient pas l’ intérêt de cette démarche. Ce sont des associations
comme Act Up et les Panthères roses qui ont commencé à faire l'ExisTrans. En 2002, j ’ai intégré une
émission LGBT sur Radio Libertaire appelée Les Enfants de Stonewall. J’y ai amené les questions trans’ et
intersexes. Nous avons commencé à parler de la marche. Puis en 2003, l’équipe qui assurait l’émission
chaque semaine s’est arrêtée. L’émission s’est redistribué en 4 mensuelles (une par semaine), Bistouri oui
oui, créée par le GAT a pris le relais le 3ème jeudi du mois.
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En 2002, Natacha Taurisson a donné une envergure à la marche et elle a même réussi à faire en sorte que le
CARITIG vienne en créant le Collectif ExisTrans, mais il y a eu des conflits de leadership et cela a été sa
fin. A partir de 2003, le PASTT s’est associé à l’ASB et l’ExisTrans est devenue plus collective.

Je suis heureux que la marche perdure encore aujourd’hui parce qu’il y a encore de gros problèmes pour
les trans’ , c’est une vitrine pour demander les choses dont on a besoin. Certes, il y a une petite avancée
avec l’ALD passé des troubles psychiatriques de longue durée en affection hors liste, mais c’est très
insuffisant. Mais il faudrait encore faire des choses, comme ajouter des actes à la CCAM (Classification
Commune des Actes Médicaux) pour la métaoïdioplastie, la chirurgie de féminisation du visage et du cou
(pomme d’Adam, bourrelets sus orbital, menton.. .) et certaines pratiques qui sont à la charge des
personnes, même si c’est mentionné dans le protocole de soins ALD.

De part votre profession, vous êtes fréquemment en contact avec des
personnes trans’ en début de transition. Pourriez vous nous dire à quelles
difficultés elles sont confrontées dans votre région ?

Il n’y a pas de spécificités liées à la région. Il leur faut trouver des psychiatres ou psychologues
compétents. Mais plus globalement, les gens devraient pouvoir être responsables d’eux-mêmes et les
médecins ne devraient pas être décisionnaires. Cela devrait être comme pour l’ IVG où on a supprimé
l’autorisation au préalable du psychiatre. Les trans’ arrivent déjà avec leur diagnostic et ce n’est pas une
maladie mentale.
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Parce qu’il n’y a pas de loi, la plupart des médecins ont peur qu’une personne porte plainte, en cas de
problème. C’est pourquoi ils demandent des attestations.

Certains endocrinologues n’acceptent pas l’attestation d’un psychologue, ils exigent celle d’un psychiatre.

Certains parents n’acceptent pas que des enfants majeurs prennent des traitements et malheureusement le
Conseil de l’Ordre des Médecins accepte les plaintes de cette ingérence parentale. C’est ainsi que des
médecins et des endocrinologues se sont retrouvés à en subir les conséquences. Or la prise en compte de
l’avis des parents devrait être proscrite dès la majorité de leurs enfants.

Les difficultés redoublent pour les mineurs car, même quand les parents sont d’accord, on trouve très
difficilement des endocrinologues et chirurgiens qui acceptent de les prendre en charge. Ils devraient
pouvoir être aidés activement dès le début de la puberté (10-11 ans pour les FTM et 12-1 3 ans pour les
MTF) pour la bloquer et plus tard pour commencer une hormonothérapie allant dans le sens de l’ identité
de genre vers 1 3-1 5 ans. Ne rien faire n’est pas neutre ! Mais comme tout le monde a peur, on fait attendre
les jeunes trans’ , attente qui se transforme en coup porté à l’estime de soi. Cela peut même entraîner des
échecs scolaires, puis des difficultés à réussir dans le monde professionnel, sans parler des suicides ou
tentés ou réussis. . .

Vous avez été un des premiers à lancer, en 2003, un site internet français
[8] sur la question trans’. Quelle est pour vous l’importance d’internet
dans le militantisme d’aujourd’hui ?

Internet est important car c’est un portail d’ informations, mais malheureusement, il peut aussi y avoir
beaucoup de choses fausses. Il est important de croiser les sources, pour ne pas croire aux fausses infos. Il
y a par ailleurs des gens extrêmement négatifs sur certains forums, il faut donc faire attention où on va.

Qu’est ce qu’il reste à faire idéalement et quelles sont les avancées à notre
portée à court terme ?

Tout est possible si nous parlons majoritairement dans le même sens. Il faut que chacun se mobilise en
France et en Europe. Rencontrer les élus, députéEs et sénateurs/trices, les ministères de la Santé, de la
Justice. . . L’objectif est d’obtenir une amélioration de nos conditions de vie et de soins. Le changement
d’état civil sans condition et gratuitement à la mairie pour toute personnes qui en fait la demande, (voir la
Loi argentine [9] , la Résolution 1728 (2010) [10] que la France a signée, le Document thématique de
Thomas Hammarberg [11 ] , Commissaire aux droits humains (2009), et les Principes de Jogjakarta [1 2]).
La dépsychiatrisation en 2 actes : 1 -la sortie du chapitre des maladies mentales de la Classification
Internationale des Maladies de l’OMS pour intégrer un autre chapitre, ce qui permettra de maintenir une
prise en charge médicale, (elle est nécessaire car c’est une question de santé publique, comme la
contraception, la grossesse, l’ IVG, qui ne sont pas des maladies) ; 2-le transfert, via un consentement
éclairé, de la responsabilité de la décision du médecin sur la personne qui demande les soins. Les
médecins et chirurgiens ne pourront plus être poursuivis pour cette prise de décision mais ils resteront
responsables des moyens techniques mis en œuvre pour les traitements, comme pour la chirurgie
esthétique. Nous trouverons ainsi plus facilement des professionnels de santé compétents et prêts à nous
aider.

Je pense aussi qu’il faut que les trans’ cessent de parler « d’équipes médicales officielles » car il n’y a
aucune loi ni décret qui les désigne comme telles. Ce sont elles qui se sont auto désignées ainsi en voulant
tenter de garder un monopôle qu’elles ont perdu dans les années 1990 du fait qu’elles ne traitaient que
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10% des demandes (elles ne font guère mieux actuellement). Les mots sont importants et le terme le plus
adapté pour les désigner est : « équipes médicales hospitalières ».

Pensez-vous que le militantisme associatif soit la meilleure façon (ou la
seule) d’améliorer les choses ?

Je ne sais pas si c’est la meilleure façon, mais je suis sûr que ce n’est pas la seule. Tout est complémentaire
et il faut avoir l’ intelligence de l’accepter. Sites, forums, assos, tout cela marche ensemble. Il y a du travail
pour tout le monde. Il faut qu'on se parle, il faut se répartir les tâches. L’ennemi n’est pas dans la
communauté, mais à l’extérieur : ceux qui veulent nous donner des parcours contraints. Les querelles
d'égo sont stériles. En se divisant, on nuit à la cause, on ne gagne pas des droits, et l’adversaire utilise nos
divergences. Je n’ai rien contre les équipes médicales hospitalières, mais je souhaite qu’on laisse la liberté
de choix, que ceux/celles qui ne veulent pas passer par ces équipes puissent le faire sans problème et que
ceux/celles qui ont besoin de ces équipes puissent y avoir recours. Les trans’ sont multiples et les parcours
doivent être individualisés.

propos recueillis par Gabriell

Notes :
[1 ] Sans Contrefaçon : http://sans.contrefacon.free.fr/
[2] Bistouri oui-oui : http://bistouriouioui.free.fr/
[3] Groupe Activiste Trans’ : http://transencolere.free.fr/
[4] Pour un historique plus détaillé, voir Maxime Foerster, Elle ou lui. Une histoire des transsexuels en
France, 2012, La Muzardine, (L'attrape-corps).
[5] Page sur Joseph Doucé : http://syndromedebenjamin.free.fr/accueil/joseph-douce.htm
[6] Support Transgenre Strasbourg : http://www.sts67.org/
[7] Trans’ avec une apostrophe (ou une étoile : trans*). La première (’ ) est utilisée en anglais pour laisser
la fin d’un mot en suspend (raccourcis), la seconde (*) est utilisée de la même façon en informatique. Cela
permet d’ inclure transsexes et transgenres.
[8] Tom Reucher : http://www.transidentite.com (http://syndromedebenjamin.free.fr/)
[9] La loi argentine : http://frentenacionaleydeidentidad.blogspot.fr/2011 /12/texto-completo-de-la-media-
sancion-de.html et http://transsexuell.es/forum/comments.php?DiscussionID=1140&page=1 pour la
discussion et la traduction.
[1 0] Résolution 1728 (2010)1 : Discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’ identité de genre
: http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta10/fres1728.htm
[11 ] Droit de l’Homme et identité de genre : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1498499 [12] Les
Principes de Jogjakarta : http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_fr.htm
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De ma militance (auto) censurée

Que le lecteur se rassure, ce n’est pas Cyril,
rédac’ chef du canard virtuel que vous êtes en
train de lire, qui a censuré mon article, c’est moi
qui l’ai fait, et en toute conscience. En écrivant ce
papier, je m’impose deux règles : livrer mes
réflexions sans conceptualiser et sans utiliser de
références extratextuelles, et témoigner de mon
expérience personnelle sans livrer mes sentiments
intimes.

J’écris ici au nom de tous les militants – quelque
soit leur combat – qui se battent pour affirmer qui
ils sont et qui vivent au contact de la détresse des
autres. Comme eux, je suis révolté par les
injustices, mais je ne prétends pas détenir de
savoirs sur la vie des autres, je ne vis pas dans
une tour d’ ivoire théorique, je n’ai pas
d’ idéologie toute prête à véhiculer. Au contraire,
je suis au premier plan de ma vie, je suis en
première ligne dans mon combat.

En effet, pour parler de mon militantisme et de ce
que ce terme signifie pour moi, j ’avais écrit un
article de 3 pages intitulé « De ma militance ».
J’y avais mis mes trippes et toute mon âme, pour
relater un évènement récent qui a eu lieu dans le
cadre des actions menées par Chrysalide : la
projection-débat du 20 novembre pour le « Jour
du Souvenir Trans » (« The Transgender Day of
Remembrance »). Ce qui s’est passé ce soir là a
été particulièrement violent et avilissant pour moi
sur un plan individuel comme sur un plan
militant.

Mais si la rhétorique me permet d’établir une
distinction sur le papier entre ce que je suis
individuellement et qui je suis en tant que
militant, dans la pratique, il n’en est rien, et c’est
bien là que le bât blesse. L’évènement dont il est
question m’a montré, une fois de plus, que
lorsque je suis investi en tant que militant, je suis
impliqué, exposé et mis en danger
personnellement. Ecrire « De ma militance » était
donc forcément un geste personnel, doublé d’un
acte militant.

En effet, pour moi, être militant, c’est aller vers
les autres en parlant à partir de sa propre
expérience. Cela implique d’être visible et de
recevoir des coups, y compris par son propre
camp, et y compris à la place des autres, car on
se retrouve seul à porter un combat collectif.
Comble de l’ ironie, le soir du 20 novembre,
Sophie, Val’ , Léo et moi avons été victimes de
transphobie.

En tant que militant, je suis tenaillé entre le
besoin d’exprimer ce que je ressens intimement,
et la nécessité de dire ce qu’il faut en public car
je représente mon association et que Chrysalide
permet au combat trans d’avancer. Le public
l’emportant sur le privé parce que je ne suis ni
une diva égoïste ni un queer préoccupé par son
style, j ’ai pris la décision que « De ma
militance » ne sera jamais rendu public.
D’ailleurs, je ne désire pas fournir de photo pour
accompagner ce texte. Pourquoi me mettre
encore en avant ?

Prendre du recul sur l’évènement du TDoR 2012
et sur l’article que j’en ai spontanément tiré, me
conforte dans l’ idée que militer, c’est se battre
dans l’espoir de soulager quelques uns des maux
qui rongent ce monde, tout en sachant que le
combat que l’on mène est perdu d’avance.
Militer, c’est ne pas pouvoir s’empêcher de faire
autrement. Militer, c’est lutter jusqu’à ce qu’on
n’en ait plus la force parce qu’on est seul.

David
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Militant de l'ombre

lieu, les personnes qui une fois la transition faite passent à autre chose, et les personnes pour qui la
transition reste intégrée sur du plus long terme. Attention, ce n’est pas une critique, juste une constatation :
si les personnes ne se limitent qu’au temps de leur transition, la période militante peut être de durée
relativement courte, ce qui peut poser souci pour les actions/projets qui demandent du temps. Il me semble
donc que le militantisme repose davantage sur les personnes qui l’ intègrent sur du plus long terme, ou
alors il faut qu'il y ait suffisamment de personnes sur du moyen terme et assez d'organisation pour gérer
ces flux constants de personnes et d'activités. Il y a donc à mon avis un choix, indirect, à faire sur
l’ implication que l’on donne aux actions militantes.

Si j ’en reviens aux façons d’être militantEs, pour moi elles sont nombreuses et toutes autant importantes:
être militantE pour moi cela peut être de répondre à des mails de personnes en questionnement qui sont un
peu pauméEs et qui ne savent pas à qui parler; c’est organiser des temps de convivialité et de discussions;
c’est écrire et publier des documents d’ information; c’est organiser des manifestations pour se faire
entendre; c’est participer à des réunions dans les instances dirigeantes; c’est parler des réalités trans avec
ses collègues, ses amiEs, ses voisins; c’est rencontrer des médecins, des chirurgienNEs, des avocatEs, etc.;
c’est organiser des fêtes de soutien et des soirées… Mais c’est surtout faire ce qui nous semble le plus
juste et le plus adapté à son caractère, et qui peut servir d’une façon ou d’une autre à d’autres personnes
trans.

Déjà parce qu’à la base j ’y associais
une connotation plutôt négative et
agressive, et parce qu’en tant que
personne très calme et réservée, je ne
m’imaginais pas crier partout, prendre
la parole, exprimer mes idées ou faire
des actions publiques. En fait, pour les
médias et l'individu lambda, j ’ai
l’ impression qu’être militantE équivaut
souvent à être l’excitéE du coin, avec
une grande gueule et qui n’est jamais
contentE. Je ne dis pas que c’est
forcément faux, mais je pense que
d’une façon plus ou moins consciente,
on essaye de limiter ou de diaboliser la
parole des militantEs parce qu’ils font
peur et parce qu’après tout, on est déjà
bien assez occupéEs par ses problèmes
personnels, hein.

Je crois aussi que le militantisme trans
a une double particularité : celle du
monde associatif en général, où le
turn-over est assez important ; mais
aussi celle des parcours de transition,
où globalement deux cas de figure ont

Il m’a fallu du temps pour me considérer moi-même comme un militant.
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Je pense qu’il est important aussi de se dire que le militantisme ne se limite pas à des actions en particulier
mais peut au contraire être un militantisme quotidien. Parce qu’avec la situation actuelle des trans et la
méconnaissance totale d’une très large partie des gens extérieurs, le militantisme du quotidien me semble
être primordial MAIS il est peut-être celui qui demande le plus de patience, d’ investissement et de
pédagogie. Parce que faire changer les opinions sur les trans ou même juste informer à ce sujet, ça signifie
souvent s’exposer en tant que trans, pour montrer qu’on peut avoir (ou pas) un travail, un appartement, une
vie sociale et/ou amoureuse, etc. Comme tout le monde, ni plus, ni moins. Ça signifie aussi répéter les
choses des centaines de fois, que cela soit à sa/son médecin, à la/au salariéE de La Poste, à son patron…
Ça signifie se coltiner les questions les plus débiles qu’il soit, et répondre cent fois que non, on ne donnera
pas son prénom de « naissance » et quatre cent fois que non, on ne tient pas forcément à « devenir un vrai
homme / une vraie femme en se faisant opérer ». Si je pense que ce militantisme est primordial, je pense
aussi qu’il ne peut se faire qu’en étant nombreuxSES parce que, soyons clair, être militantE c’est aussi très
fatiguant, usant et souvent désespérant.

L’autre raison importante du militantisme repose sur le fait que les trans ont enfin l’occasion de parler à la
1 ère personne, de s’ imposer comme des expertEs, et non pas de se voir imposer des discours de personnes
qui s’auto-proclament expertEs à leur place. Être militantE ça veut dire parler pour soi, pour les trans, et
ne pas subir ou attendre que quelqu’un le fasse à notre place et dise n’ importe quoi.

Pour résumer ma position sur le militantisme et sur mon statut personnel, je pense qu’on pourrait dire que
je suis un militant de l'ombre. J’ai commencé à être impliqué dans OUTrans en 2009 un peu après sa
création, surtout parce qu’on me l’a proposé. Je savais que j’avais envie de faire quelque chose, de
« rendre » un peu ce qu’on m’avait apporté au fil de mes rencontres, de mes recherches et de mes
décisions qui m’ont amené à faire une transition. Mais je ne savais pas trop quoi faire, ni ce que je pouvais
vraiment faire. J’ai commencé par donner des coups de main pour la communication/diffusion parce que
mes études étaient sur ce sujet-là, et puis au fur et à mesure j ’ai commencé à faire d’autres trucs. J’ai
participé aux réunions d’organisation de l’Existrans, j ’ai fait des ateliers de pancartes ou de drapeaux, je
m’occupe de sites internet ou de répondre aux mails, je participe à des permanences, je fais de
l’autosupport, etc. Pour moi le militantisme c’est avant tout apporter ce qu’on sait faire pour faire avancer
les choses, parce que personne n’a les mêmes compétences mais que tout le monde en a et qu’en
mutualisant on est potentiellement plus fortEs. Même en étant timide comme je le suis, peu sûr de moi, on
peut agir pour une cause qui nous rassemble d’une façon ou d’une autre. À chaque personne son
militantisme, mais plus de personnes il y aura, plus les choses pourront bouger plus efficacement.

Jules, militant de l’ombre
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Pourquoi je milite
Je suis trans. FtM pour faire très simple, FtU pour faire un peu plus réaliste, et juste trans, parce que je ne
crois pas avoir été "F" un jour, et que je ne veux pas être un "M".

J'ai commencé à militer il y a à peu près 7 ans. J'étais gouine à l'époque, et les rencontres que j 'ai faites
m'ont permis de comprendre que j 'étais trans. Je crois qu'il y a 7 ans, j 'étais juste content de trouver des
gens qui me ressemblaient un peu, avec qui je pouvais échanger. Je ne trouvais pas ça trop prise de tête.
Maintenant, je me demande de plus en plus pour quelles raisons je milite, pourquoi je continue alors que
ça me bouffe énormément d'énergie, que ça m'énerve, que bêtement, j 'ai l'impression de piétiner, que rien
ne change. Après, en réfléchissant, j 'en trouve quand même, des raisons de militer :

J'ai vraiment du mal avec les associations qui se revendiquent « LGBT », et portent (quand elles en ont
envie) des revendications pour les trans. Je dis « quand elles en ont envie », parce que par exemple, après
les présidentielles de 2012, il y avait plein de messages de joie qui émanaient de la plupart de ces assos,
parce qu'elles étaient super contentes de pouvoir bientôt se marier (d'ailleurs il serait peut être temps de se
réveiller pour capter que c'est pas encore gagné), et le message global était « l'égalité des droits a gagné »,
« les LGBT ont gagné ». Heu.. . Parle pour toi, homo cisgenre ! (Et encore. . . Homo cisgenre séronégatif
blanc avec des papiers français, etc. , etc.) Visiblement, ces assos n'ont pas tout à fait compris que le PS,
son programme concernant les trans, il était selon les jours simplement inexistant, ou à côté de la plaque,
ou pas en accord avec ce que demandent la plupart des associations trans.
Après, quand on voit certaines associations nationales envoyer un mec cis aux consultations organisées par
le gouvernement, et que ce mec cis n'a comme par hasard pas le même discours que les trans dans la salle,
on peut se dire qu'il y a quand même un sacré problème.
Plusieurs questions se posent. Pourquoi les homos cisgenres des assos dites LGBT se sentent légitimes à
venir parler des trans et « pour » les trans ? Qu'est-ce qui leur fait penser, qu'après avoir mis les
revendications trans de côté pendant les années, au profit principalement du mariage et de l'adoption pour
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les couples de même sexe, les trans puissent avoir envie que ces mêmes personnes parlent à leur place ?
Pourquoi est-ce que quand des trans soulèvent ce problème, de l'accès à la parole, ces personnes si bien
intentionnées et qui ne veulent que notre bien s'énervent, nous trouvent agressif-ve-s et ne comprennent
pas où est le bug, mais ne changent pas leur manière de procéder ? Pourquoi est-ce que ces assos peuvent
répondre que si elles parlent à la place des trans, c'est qu'il n'y a simplement pas de trans dans leurs
associations (mais alors, pourquoi vouloir à tout pris représenter des personnes qu'on n'a jamais croisé ?
Pourquoi ne pas chercher à faire en sorte que les trans se sentent les bienvenu-e-s dans ces assos?).
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Je milite aussi parce que j 'en ai besoin, tout simplement.
J'ai repris mes études après deux ans d'isolement quasi-
total du monde hétéro-cisgenre (et du monde en général
la plus grande partie du temps). Je prenais de la testo
depuis 3 mois quand j 'ai repris la fac, et à ce moment là,
j 'étais déjà perçu comme un mec à peu près tout le
temps. L'administration de la filière a accepté de
m'inscrire au masculin, malgré l'absence de changement
sur mes papiers d'identité. Du coup, je n'ai pas été
contraint à m'outer pour que les gens utilisent mon
prénom et me parlent au masculin. Peut être que pour
certainEs ça a l'air super, mais pour moi c'est à double
tranchant, parce que j 'ai été replongé là dedans après 2
ans de relative tranquillité durant lesquels je n'avais pas
trop à me poser de questions sur comment j 'étais perçu,
et parce que je suis planqué et que je n'aime pas être vu
comme un mec cisgenre, parce que j 'ai l'impression que
ça implique certains comportements et certains échanges
avec les autres que je n'ai pas du tout envie d'avoir (et de
cautionner le fait que les gens se traitent de pédale parce
que ça les fait rire par exemple) et simplement parce que
je ne suis pas un mec cis, je suis trans, c'est ma vie, et ça
me fatigue de mentir. Alors pour ne pas être
complètement planqué, j 'ai dit à quelques personnes que
j 'étais trans. Militer c'est aussi ça je crois parfois.
Montrer que j 'existe à des personnes qui ne pensaient
pas rencontrer un-e trans un jour.

Et puis militer ça me permet de trouver un petit bout de
vie communautaire, d'échanges dont j 'ai besoin pour
supporter moins mal mon immersion dans le monde
hétéro-cis. Je trouve ça important d'avoir des espaces
d'échange entre trans, que ce soient des échanges de
ressenti, d'adresses de médecins, de binders dont on ne
se sert plus, d'idées, des joies, des avancées dans nos
parcours, des difficultés, des photos d'opérations, des
merdes transphobes qui peuvent nous arriver. . . C'est
dommage que pour moi, cette partie là se passe
essentiellement sur internet ou ponctuellement ailleurs.

Raph



Combattre le bon combat
Pour que les luttes trans ne tombent pas dans le travers des luttes gays et lesbiennes

Cette année, j 'ai assisté à ma première Existrans. Cela faisait pourtant plusieurs années que je désirais m'y
rendre, mais sans succès, car je travaillais le samedi, jour de l'Existrans. J'étais à la fois heureux, ému et
impressionné de me rendre dans cet événement militant qui, à ma connaissance, est le seul en France qui
pose explicitement et exclusivement les questions relatives aux trans.

Au bord de la route, j 'en ai vu qui ricanaient, d'autres qui nous regardaient interloqués, certains prenant
des photos, sûrement pour garder en souvenir les bêtes de foire que nous étions à leurs yeux, et beaucoup
d'autres qui nous ont pris pour une « bande d'homosexuels ».. .

C'est sûr que vu l'invisibilité sociale des questions trans, par rapport aux questions gays et lesbiennes par
exemple, ainsi que l'actualité brûlante autour du mariage gay, on ne peut pas demander aux passants de
comprendre d'emblée qu'il s'agit d’une marche pour les trans, d'autant plus que certains des manifestants
scandaient des slogans mélangeant à la fois « les trans, les gouines et les pédés », quand d'autres, plus à
l'ordre du jour selon moi, parlaient de « trans et d'intersexué-e-s ». Quoiqu'il en soit, j 'ai vécu un
chaleureux moment de contestation d'un ordre social qui cherche à maintenir les trans comme une
catégorie subalterne, et surtout, invisible, même lorsqu’une supposée gauche est au pouvoir.

J’emmerde la tolérance

Pourtant, il va bien falloir qu'on continue à se rendre visible, car il est inacceptable qu'un pays qui se dise
« civilisé » ou « moderne » (par rapport à qui et à quoi, au fait ?) exige encore des trans une opération
stérilisante pour garantir le changement d'état civil. Et puis, il y aurait encore tant à dire, mais je cite cet
exemple car il est pour moi le symbole du contrôle de nos corps par l'Etat et un corps médical, censé
mieux savoir que nous ce dont nous aurions besoin. Le pire dans tout cela, c'est que toutes ces choses sont
présentées avec une sorte d'évidence, raison pour laquelle ceux qui luttent contre elles passent pour des
fous furieux.

Nous serions censés répondre gentiment à la violence qui nous est faite, ce qui consiste par exemple à
demander à la société d'être plus « tolérante » envers nous, ainsi qu'à essayer de « donner une bonne
image », alors que, plutôt que d'avoir à donner une bonne image pour que les gens nous tolèrent, nous
avons besoin de droits et d'outils militants destinés à une société et des personnes cisgenres qui doivent
remettre en question ce prétendu droit à stigmatiser ou discriminer un groupe social, alors que le parcours
de celui-ci n'altère en rien la liberté des autres.

Ce refus de quémander ce qui nous revient a été selon moi illustré par des slogans que j 'ai beaucoup aimés
pendant la marche, tels que :
− « un homme c'est comme ça, une femme c'est comme ça, ta gueule le psy, tu nous fatigues ! » (de loin
mon préféré! )
− « C'est pas les trans qu'il faut stériliser, c'est le gouvernement qu'il faut castrer ! » (sérieux, profond, et
très drôle)

Vers une quête de respectabilité ?

Toutefois, qu'en sera-t-il dans quelques années ? Allons-nous devenir comme ces Marches des Fiertés (ou
Gay Pride pour être plus réaliste), au message politique réduit à une rhétorique d'égalité des droits, sans
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jamais questionner le cadre dans lequel ces droits sont censés s'appliquer, comme c'est encore le cas à
l'Existrans, notamment avec les slogans critiquant un idéal républicain faussement universaliste et
inégalitaire ? Allons-nous trouver que définir nos luttes à partir des plus minoritaires d’entre nous
(précarité financière, couleur et origine, validité, santé) est « politiquement correct » ? Allons-nous
emprunter la rhétorique « anti communautariste » et mépriser ce que peuvent être nos spécificilités en
terme de cultures ou de sociabilités trans ?

Mais aussi, allons-nous assister à une forme de nationalisme trans où on constitue les non blancs et/ou les
immigrés, et/ou les musulmans, en catégorie transphobe par excellence, comme c'est le cas pour les
questions gays et lesbiennes en France, mais de manière plus claire dans d'autres pays d'Europe comme les
Pays-Bas ou l'Allemagne, avec des tests à l'immigration spécifiques aux musulmans pour vérifier s'ils sont
homophobes, alors même que l'on n’enlève pas la nationalité à tous les homophobes « de Souche » qui
sont au pouvoir et qui sont donc capables de pourrir la vie des gays et des lesbiennes ? Bref, allons-nous
fermer nos yeux contre la transphobie étatique, institutionnelle, insufflée dans nos esprits comme tout à
fait légitime, pour nous acharner contre des groupes subalternes dans la société française qui non

seulement sont tout autant traversés par la transphobie (et l'homophobie) que les autres et qui, en plus, de
par leur absence de pouvoir politique, n'ont pas le pouvoir de nous donner ou nous enlever des droits ?

Revendiquer l’égalité tout en acceptant notre pluralité

Que les choses soient claires : je fais parti de ceux qui défendent le droit au mariage pour les homos, car
selon moi il n'y a pas de raison que des gays, des lesbiennes ou des bis soient privés d'un droit civique,
quel qu'il soit. Aucun groupe ne doit être le cobaye d’une subervsion à l’ordre établi, sous prétexte qu’il
trangresse la société sur un point : soit le mariage est aboli, soit on l’élargit au fur et à mesure. Mais c'est la
manière dont est formulée cette revendication qui me met en rage, parce qu'on peut la résumer comme suit
: « La plupart d’entre nous sommes normaux comme vous les hétéros, on n'est pas tous comme les

malpropres de la Gay Pride hein ».

Alors bien sûr, c'est utile de rappeler que tous les gays ne se mettent pas des plumes dans le cul à la Gay
Pride, qu'ils ne baisent pas tous trois fois par semaines en backroom, ou que les lesbiennes ne sont pas
toutes butch et fan de mécanique, mais je trouve scandaleux que la manière de le préciser consiste, en
quelque sorte, à faire preuve de moralité aux yeux des hétéros, qui par ailleurs, vu les divorces, les
violences conjugales (2 femmes mourant en France en moyenne par semaine suite à ces violences), et les
maltraitances sur enfants, n’ont aucune légitimité à se constituer en garants d’une quelconque moralité.
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Personne n'interdit aux hétérosexuels non monogames, alcooliques, junkies, super baiseurs, fêtards, ou
nudistes de se marier. Donc aucun gay, aucune lesbienne, aucun-e bi, n'a à changer sa façon de vivre pour
avoir accès à des droits. Dans le même esprit, en tant que trans, nos revendications sont légitimes quelle
que soit la vie que nous avons.

Il faut en finir avec deux choses :
1 ) La justification avec cette fameuse expression disant « acceptez-moi tel-le je suis car je ne l’ai pas
choisi », ce qui sonne comme un « c’est pas de ma faute », comme si être trans (ou homo) était une faute !
2) L'administration de la preuve qu'au fond « on est normaux comme les cisgenres » car c'est tout le
paradigme « normalité/anormalité » qu'il faut abandonner.

Cela nécessitera une vigilance et une implication de tous, y compris de moi-même me permettant ici
d’attirer l’attention sur un danger probable.

Plus notre combat avancera, plus nous devrons nous rappeler ce qui l'a fondé initialement, à savoir une
situation d'oppression contre laquelle nous avons décidé de lutter, afin de ne pas nous laisser récupérer ou
faire alliance avec des tendances conservatrices ou réactionnaires qui voudront opposer les mauvais trans
aux bons trans, qui eux seraient blancs*, avec des papiers français, ayant un « bon travail » et surtout
aucun lien avec la prostitution, monogames peu importe la sexualité, s’habillant « comme il faut »,
méprisant le militantisme en refusant un prétendu « communautarisme trans » quitte à laisser dans la
merde ceux qui viennent après face aux nouveaux défis auxquels ils auront à faire face, ou encore voulant
des enfants mais sans vouloir les porter si ce sont des hommes trans, dans la mesure où les « vrais hommes
» ne peuvent pas vouloir porter d’enfants, etc.

Nous devons également refuser de nous laisser récupérer ou de faire alliance avec des politiques qui
promettent plus d’ insertion dans la société, au prix de la marginalisation d'autres catégories que la société
trouvera à emmerder dans les années qui viennent.

Gabriell

* un prochain numéro de Transkind abordera les différences que produisent la couleur et l’origine,

lorsqu’on transitionne : toutes les transitions ne sont pas les mêmes et n’amènent pas à faire face aux

mêmes stigmatisations.

28



Le TDoR
Le TDoR (pour Transgender Day ofRemembrance - Journée du souvenir trans en français), qui a lieu le 20
novembre chaque année, est un jour dédié à la mémoire des victimes de la transphobie.

Il a pour but de rendre hommage aux personnes trans assassinées ainsi que d’attirer l’attention sur les
violences qui frappent la communauté trans. Le TDoR a été créé en 1998 à l’ initiative de Gwendolyn Ann
Smith, une éditorialiste et activiste trans, en mémoire du meurtre de Rita Hester.
Initialement un simple site internet (http://www.rememberingourdead.org/), le TDoR est désormais un
événement international auquel participent plus de 185 villes dans plus de 20 pays.

Il s’agit en général de veillées où sont lus les noms des victimes de l’année précédente, mais d’autres
évènements sont parfois organisés. À titre d’exemple, cette année ont été organisés à Lyon la projection
d'un documentaire, à Rennes une marche et à Nice et Marseille des projections de films et de photos.

TDoR - Boston 2012 - veillée aux chandelles
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Fabriquer son harnais

1 sangle en nylon de 215 cm
environ
(la longueur est à adapter à
votre tour de taille)

1 anneau (adapté au diamètre
de votre hard packing)
2 fermoirs
3 coulisses

Construction

Couper la sangle en nylon aux tailles suivantes :
- Ceinture : 114 cm
- Sangles d’entrejambe : 63,5 cm
- Boucles : 2 x 18 cm.

Passez les bords des sangles
au briquet afin de les
empêcher de s’effilocher.
Coudre un bord de la sangle
de l’entrejambe au milieu de
la sangle de la ceinture.

Matériel

Attachez la moitié mâle du
fermoir à chaque extrémité.
La photo est une vue prise
de l’extérieur. (Côté qui
n’est pas contre la peau)

Utilisez la troisième coulisse
pour fixer la partie libre de
la sangle d’entrejambe à
l’anneau.
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Prenez chacun des deux bouts, faites un pli et cousez-
le autour de l’anneau comme sur la photo

Attachez les parties femelles aux extrémités
restantes

Adapter le harnais à votre corps

L’anneau est placé vers l’avant, veillez à la bonne symétrie de la ceinture. Les fermoirs se trouveront sur
vos hanches.

Armand
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LES REFLEXIONS DE JOSK
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TRANS WEB
La chaine youtube de X33vince
(http://www.youtube.com/user/X33vince)
diffuse des documentaires trans, dont une
majorité de documentaires anglophones
sous-titrés en français - dont certains ne sont
trouvables nulle part ailleurs avec des sous-
titres français (il vous suffit de cliquer sur le
bouton de sous-titres dans le lecteur).

La Transyclopédie
Dirigé par trois chercheurs, dont deux trans, et
fruit de la collaboration de plus d'une trentaine de
personnes et d'associations trans, cette
encycloplédie aborde toutes les grandes (et
petites) questions qui touchent à la transidentité.
Y sont abordé entre autre la transphobie, l'histoire
des associations, la dépsychiatrisation, l'évolution
du droit, la culture trans, la santé. . .

C'est un ouvrage très riche, une mine de
renseignements et de réflexions. Il a sans nul
doute sa place dans toute bibliothèque qui se
respecte.

La Transyclopédie -

Tout savoir sur les

transidentités,
Karine Espineira,
Maud-Yeuse
Thomas et Arnaud
Alessandrin (dir),
Éditions des Ailes
sur un Tracteur,
2021 , 337 p.

The Cliks - Dirty King
The Click est un groupe de rock alternatif de
Toronto formé en 2004. C’est le premier groupe
dont le leader et chanteur, Lucas Silveira, est FtM
à avoir signé sur une major.
Album résolument rock, Dirty King est le
deuxième opus du groupe. La voix rocailleuse et
androgyne du chanteur donne aux 11 morceaux qui
composent l’album une couleur originale. Mêlant
balades rock – Haunted, le titre d’ouverture par
exemple, ou Red and Blue – et morceaux plus
énergiques – comme le titre éponyme, Dirty King,
qui est également, avec Career Suicide, une des
meilleures performances vocales de l’album à mon
sens.

Même si Dirty King n’est pas un album
terriblement novateur, il reste néanmoins efficace.
Les membres de The Cliks savent ce qu’ils font : la
partie instrumentale est en place et les refrains
entrainants (je mets au défi quiconque de ne pas au
moins taper du pied à l’écoute du morceau Dirty
King). Cet album musicalement cohérent devrait
satisfaire à la fois les amateurs de rock
underground et ceux qui préfèrent des sons plus
suaves et polis.

Dirty King

2009
Tommy Boy Records/Warner Music
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Appel à contributions

Dans notre prochain numéro nous allons aborder le choix du prénom.

Vous pouvez nous soumettre un texte sur ce sujet en respectant les consignes de soumission suivantes :

• La longueur de votre texte doit être comprise entre 4000 et 8000 signes
• Tous les textes doivent être envoyés en pièce jointe (et non dans le corps du mail)
• Les textes doivent être au format .doc
• Indiquez dans le sujet du message le sujet de votre texte et dans le corps du message votre nom
(ou pseudonyme) et le titre de votre texte
• Les soumissions se font jusqu’au 15 mars 2013 à l’adresse suivante : transkind@gmail.com

Si votre texte est retenu, la rédaction se réserve le droit de le modifier si nécessaire.

Vous pouvez nous transmettre vos questions, vos photos ou des articles sur d'autres sujets à la même
adresse.

TransKind n° 3 – janvier 2013
http://transkind.wordpress.com/

Ours :
Rédacteur en chef: Cyril
Graphisme : Cyril
Illustration : Josh
Ont collaboré à ce numéro : Armand, Naïel, Raph, David, Jules, Gabriell, Killer

Sortie du prochain numéro prévue le 15 avril avec :

Dossier sur le choix du prénom
Interview : Beck Heiberg
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