Les Écologistes pour le respect des droits
fondamentaux des personnes trans !
Europe Écologie Les Verts revendique l’égalité des droits pour les personnes LGBT et
lutte contre toutes les discriminations.
Aujourd'hui, l'Argentine est le premier pays au monde à mettre en place une législation
conforme au respect des droits humains liés à l'identité de genre, à l'image de ce que
préconisait déjà le rapport de l'ancien commissaire européen aux droits de l'homme
Thomas Hammarberg en 2009. Aucun Etat en Europe n'a encore été capable de le
retranscrire dans sa propre législation. Il est grand temps que la France s'empare de cette
question en suivant l'exemple argentin !
Ainsi, soutenant de longue date les revendications des personnes trans, la
Commission LGBT d'EELV demande :
- de permettre un libre choix de prénom et
de sexe sur les documents officiels.
- de permettre aux personnes trans le
désirant un accès libre et pris en charge par
la sécurité sociale aux procédures
médicales modifiant les caractères sexuels.
- d'élaborer et mettre en œuvre, en
collaboration avec le cadre associatif trans,
une politique efficace de lutte contre les
discriminations et l'exclusion des
personnes transgenres.
- d'instaurer une protection et un accueil
spécifique des personnes trans victimes
de violences et de crimes de haine
transphobes
- d'intégrer l'identité de genre dans les
activités des organes de promotion de
l'égalité.

- de soutenir et développer la recherche en
sciences sociales pour recueillir et analyser
les données sur la situation des personnes
trans en France et dans le monde au regard
des droits humains, y compris sur les
problèmes
de
discrimination
et
d'intolérance.
- de faire sortir la transidentité de la liste
des maladies mentales de l'OMS.
- d'assurer une présence des questions de
genre et de transidentité dans les
programmes scolaires et de former les
personnels en contact avec les jeunes à
l'accompagnement des adolescents en
recherche identitaire.
- de prendre en compte la situation
spécifique des trans mineurs dans toutes
les dispositions concernant les personnes
trans.
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POUR FAIRE DE L’ÉCOLOGIE POLITIQUE UNE RÉALITÉ QUOTIDIENNE
ET DÉFENDRE LES DROITS DE TOU-TE-S, REJOIGNEZ-NOUS !
La commission LGBT d'EELV est ouverte
à tous ceux et toutes celles, adhérent/e/s ou
non à Europe Ecologie Les Verts, qui
s’intéressent à l’égalité des droits et à la
lutte contre l’homophobie, la lesbophobie
et la transphobie, et aux combats politiques
liés à ces questions. Notre action est à la
fois interne (saisir les différentes instances
de nos thématiques) et externe (porter nos
propositions, avec leurs spécificités

écologistes, vers la société).
La commission LGBT d'EELV représente
le parti écologiste dans divers évènements
(Marche des fiertés notamment). Elle aide
aussi les parlementaires écologistes à porter
des projets de lois ou d’amendements en
vue de l’ouverture du mariage à tous les
couples, de l’amélioration du Pacs, ou
contre l’homophobie, la lesbophobie et la
transphobie.

Pour s'informer et nous rejoindre:

http://lgbt.eelv.fr/
facebook.com/LGBT.EELV

Commission LGBT, Europe Ecologie Les Verts, 247 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris
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