
Les transse>nrels en attente d'une reconnaissance
Une propositionde loiPS dewait être déposée àl'automne poursimplifierle changement d'état civil

Y Is sont le « T » de la Marche des

I fiertés lesbiennes, gaies, bi et
â, trans et défileront samedi
z8luin derrière des banderoles
revendiquant de nouveaux droits
pour les familles homoparentales.
« Depuis la loi sur Ie mariage pour
tous, le g ouv e rne me nt v a de recula-
de en recuLade », condamne Mario-
rie Monni, porte-parole de l'Inter-
LGBT, organisatrice de la Gay Pride.

Si les personnes trans n'ont pas
Ies mêmes revendications que les
homosexuels, avec lesquels elles
ne se confondent pas, elles atten-
daient elles aussi beaucoup de
l'élection de François Hollande. «/e
connais ce problème, des détresses
immenses et parJois des suicides
m'ont été signalés, avalt déclaré le

candidat socialiste, en réponse à
une question du magazine Têtu,
en awll zorz. Il fau t é g aleme nt lut -
ter contre cette discrimination-là. »

Les trans seraient entre
tooooet 50ooo en France. Leur
identité de genre ne correspond
pas à leur sexe biologique: ils ont
le sentiment profond d'appartenir
à l'autre sexe. Certains ont subi des
transformations physiques (trans-
sexuels), d'autres non (transgen-
res). Ils subissent de nombreuses
discriminations et doivent effec-
tuer un parcours du combattant
pour faire modifier leur état civil,
ce qui condamne certains d'entre
eux à la marginalité.

Le pouvoir n'a pas été inactif.
Conformément aux promesses,

« I'identité sexuelle » (et non identÈ
té de genre, le terme étant devenu
trop sulfureux) est devenue un
nouveau critère de discrimination
reconnu par la loi. Rie4 en revan-

« Depuislaloi sr.ule
mariage pourtous,le
gouvemementvade
reculadeenreculade »

Mariorle ilonnl
porte-parole de I'lnter-LGBT

che, pour simplifier le change-
ment d'état civil, auiourd'hui sou-
mis, envertu d'une jurisprudence
ancienne, à une expertise psychia-
trique et à une transformation phy-

sique irréversible, c'est-à-dire à
une stérilisation, le tout étant
apprécié par un iuge. Pendant la
campagne, M, Hollande s'était dit
favorable à une simplification.

Mais, quand des amendements
allant dans ce sens ont été déposés
Iors du débat parlementaire sur
l'égalité entre les hommes et les
femmes, le gouvernement a botté
en touche, renvoyant la question à
un texte spécifique ultérieur. Le
suiet est devenu particulièrement
périlleux depuis que la hantise de
la « théorie du genre » a remplacé
celle du mariage pour tousparmi
ses opposants. L'idée que l'on pour-
rait choisir son genre ou son orien-
tation sexuelle suscite le reiet -
bien que les personnes concemées

ne parlent pas d'un choix mais
d'une réalité qui s'impose à elles.
La menace de «I'indifférenciqtion
des sexes » fait de même partie des
principaux motifs pour lesquels
La Manif pour,tous appelle d'ores
et délà à redescendre dans la rue à
l'automne.

Mais, en même temps que la
législation évolue dans plusieurs
pays (récemment le Danemark) et
que certains Etats reconnaissent
même un troisième genre neutre
(Australie, Inde), Ia prèssion monte
dans la maiorité. La sénatrice Euro-
pe EcologieJes Verts Esther Ben-
bassa a déposé une proposition de
loi sür ce suiet au Sénat en avril. Le
député Sergio Coronado (EELV) tra-
vaille également sur un texte.

Au sein des socialistes de I'As-
semblée nationale, un groupe de
travail, piloté parPascale Crozon et
Erwann Binet, prépare une propo-
sition de loi pour l'automne.
« L'idée serait de supprimer les exi-
gences médicales et defaire consta-
ter par un juge que Ia personne se

comporte et est reconnue par la
sociétéen tant qu'homme ou en
tant que femme », explique
M.Binet.

Le gouvernement soutien-
dra-t-il un tel texte, qui risque de
provoquer une fronde à droite et
des interrogations dans l'opinion ?

« Il est absurde qu'il n'y ait pas une
ligne dans notre droit sur cette ques'
fion », répond M. Binet. t

GAËLLEDUPoNI

Çl*mr,vlee: « Pourmoi,
y'æ"ntærq*urs ét6 une fille »

Portrait
En apparence, la vie de Clémence
Zamora Cruz est on ne peut plus
banale. D'origine mexicaine, la
femme de 38 ans naturâlisée fran-
çaise enseigne I'espagnol à des étu-
diants en BTS à Ia Chambre de com-
merce et d'industrie (CCI) de Paris.
Elle vit dans unpavillondeban-
lieue avec son mari, rencontré sur
Internet. Dans son premier messa-
ge, elle n'a rien caché de son histoi-
re. Surprise, il a répondu. Ce n'était
pas acquis. «/e suis unefemme
d'origine trans », explique-t-elle.

Clémence Zamora Cruz ne dira
jamais qu'elle était autrefois un
garçon, pas plus qu'elle n'accepte
que l'on (crive qu'un temps elle
fut « il ». « Pour les autres, je I'étais,
explique-t-elle . Pour moi, j'ai to u-
;ntv< Étà rrno filla 

" 
ElIa Ia âit à co

femme pourpoursuiwe des étu-
des. Cet entre-deux continue après
sonarrivée enFrance, pendant ses

premiers contrats à la CCI. Le costu-
me-cravate y est de rigueur. « Dans
le RER, je détachak mes cheveux
mi-Iongs, se souüent-elle .Le soir je
vivais enfemme. » Ses collègues ne
se doutent de rien.

Ce n'est que lorsqu'elle décro-
che unCDI que Clémence Zamora
Cruz entame la transformation
physique qu'elle espère depuis tou-
iours. Elle commence une hormo-
nothérapie : une injection de pro-
gestérone tous les deux mois. Le
traitement est à vie. Imperceptible-
ment, sa voix dèvient plus aiguë,
ses traits s'adoucissent, sa poitrine
grossit. Clémence a de la chance.
« l' âi toujours eu un v isag e doux
grâce à mes traits améicano-
inàion< trhohil^<iTéfnihla » Àrr trr-



famille dès l'âge de 6 ans, lors d'un
dînerfamilial, alors que Ie père
interroge ses six enfants sur leurs
ambitions.

« le voudrais épouser mon pro-
fesseur d'école », dit Clem - le Çimi-
nutif androgyne de son prénom
masculin déjà adopté par l'enfant
- quand son tour arrive. « Tu ne
peuxpas carles garçons ne peu-
v e nt pas épouser d' autre s gar-

çons », répond le père. « le ne vois
pas Ie problème, puisque je ne suis
pas ungarçon! », rétorque CIem. A
I'époque, il lui arrive de rêver de se

réveiller le matin daàs un corps de
fille. La famille est catholique. Dieu
fait des miracles.

C'est Ie contraire qui a lieu.
Après son coming out, ses cheveux
sont coupés court. On lui interdit
1a musique, la danse folklorique,le
dessin, remplacés par le foot. On
l'envoie chez le psy qui diagnosti-
que une possible homosexualité.
« Cela n'avait aucun rapport, indi-
que Clémence Z amor a Cruz. l' étais
une fille, point. » D'où lui üent ce
sentiment ? « Aucune idée. » Ce

n'est en tout cas « pas unfantasme,
une envie ou un choix » mais « un
ressenti une convictionintime ». I

Sa vie en est à jamais boulever-
sée. « Mes parents sont devenus dis-
tants, ça a. rattrapé toute la

famille », potrsuit la jeune femme.
A r4 ans, le soir deNoêl; elle quitte
la màison pour Mexico, après une
dispute avec son père. Elle üt dans
larue, squatte, mendie, mais trou-
ve Ia protection d'une prostituée
transsexuelle.

Est-ce pour cela qu'elle consacre
auiourd'hui autant de temps àune
association de soutien aux prosti-
tuées trans migrantes, Accep-
tess-T, et à l'Inter-LGBT dont elle
est l'une des responsables ? «IIlaut
prendre la parole au nom de ceux
qui ne peuventpas, explique-t-elle.
Il y a de Ia prostitution chez les
trans parce quela discrimination
commence très tôt. »

Repérée par la police dans les
rues de Mexico, CIem atterrit chez
sa grand-mère, qui la convainc
qu'ilfaut cesserde se revendiquer

vail, elle continue à s'habilleren
homme, mais avec des vêtements
plus amples. Enfin, un été, elle part
enThailande pour être opérée.

Avant son départ, elle informe
ses supérieurs et ses collègues
qu'elleva « vivre entant quefem-
me ». Avec appréhension. Mais la
direction accepte et la laisse gérer.
« Dans notre bureau il y a eu une
acc ept a t io n d' e mb lé e, se r appelle
Caroline Marjot, enseignante d an-
glais. On a suivi les étapes, presque
comme pour une grossesse. C'est
comme si elle avait accouché d'elle-
même.»

ClémenceZamoraCruzetValentln rrrr-rnntçorsnoBERT/[,,toDDSpouR«LEtvtoNDE»

Valentin: « Mon cCIrps rr'étaît pas le bon »

PoÊrait

« Onasuivilesétapes
presquecornme

pourunegrossesse.
C'est comme si

elleavaitaccoudré
d'elle-même »
Garollne Marlot

une collègue de Clémence

Comme l'opération est plus
complexe que prévu, un an s'écou-
le avant son retoui devant des clas-
ses. Elle retombe tout de même sur
des étudiants qu'elle connaît. «/e
leur ai dit que j'étaîs la même per-
sonne, que je croyais être une bon-
ne prof, et que ça n'allait pas chan-
ger. » Personne ne dit rien. Certàins
ont même applaudi, assure-t-elle.

Sonmarine l'aconnue que fem-
me « le ne I'ai pas vue un seul ins-
tant ne pas avoir de comporte-
mentféminin et j' ai du mal à me
dire qu' elle a été " un homme" »,

écrivait-il dans l'attestation pro-
duite àla demande de change-
ment d'état civil de Clémence. Cet
été, elle retournera au Mexique
aveclui. Ses relations avec ses
parents et ses frères et sæurs
s'améliorent. « lls avaientpeur que
je sois rejetée, ahalyse Clémence
Zamoru Cruz. Ils ont v u que j' étais
capable de m'en sortfr. » Sa famille
utilise maintenant Ie genre fémi-
nin en parlant d'elle.r

GA.D.

Valentin (il n'a pas souhaité don-
ner sonnom)a débarqué du tra-
vail avec dans son sac à dos un cos-
tume de cow-boy, ouplutôt, de
cow-girl. Au centre aéré où il est
animateur, cette semaine torit le
monde est déguisé dans le sÿe
FarWest. Et pour certains collè-
gues, Valentirl né de sexe féminirl
est toujours une fille. Il ne dira son
prénom officiel que dubout des
Ièvres ; il ne veut plus I'entendre,
Valentin, zo ans, se fait injecter de
Iatestostérone tous les 15 jours
depuis le mois de janvier. De
temps en temps ses doigts effleu-
rent son menton pour vérifier
l'existence de sa barbe naissante.
« Çamefait plaisir de la sentir. »

, « Apropos d,e moitout le mon-
de dit "iI" »,précise le jeune hom-
me. Les enfants aussi.IIs ont entre
3 et 6 ans. Valentin veut être édu-
cateur spécialisé. Au centre aéré, il
se consacre particulièrement à
une enfant sourde avec qui il com-
munique en langue des signes.

Sur la porte de sa chambre, dans
une imposantebarre HLM de l'est
parisieq claque un slogan de l'In-
ter-LGBT (Interassociative lesbien-
ne, gay, bi et trans) : « Un état civil
conforme à mon genre ! » A côté,
une guirlande colorée « Pour mon
Valent in », offe:rte par celle qu'il
n'appelle iamais autrement que
«mamaman». Un soirde
juinzor3, alors qu'elle était devant
la télé, Valentin lui a déclaré tout
dego:«Tucrois que je suisunefille
et que je suis lesbienne, alors qu'en

fait je suis un garc, on et ie suis
I

gay. » Suit un silence. «/e sufs trans
et j'aimeles garçons », explicite-t-il.
Après de plus amples explications,
elle plaisante : « Ca ne m'étonne
pas, tu es tellement macho ! » Lelen-
demaiq il reçoit un SMS : « lly a du
rab à manger bisou mon Valou. »

« I'aibeaucoup de chance»,
conclut Valentin. Sa mère n'est
pas tombée des nues. Son enfant
refusait de se laisser pousser les
cheveux, la traînait dans Ies
rayons garçon pour s'habiller. On
parlait d'un garçon manqué.
« Mais ce n'est pas ça ! dit Valentin.
l'étaisun garc,on! Dire que j'étais
" manqué" me fai s ait b eaucoup
souffrir.|e me demandais: "Pour-
quoi est-ce que je ne suis pas un
garcon comme les autres ? Pour-
quoi je n'ai pas de pénis ? Mon
corps n,'est pas lebon." »

Valentin connaît les classiques
tourments de l'adolescence, puis-
sance dix. « l'ai toujours aimé les
garçons, je cherchais à les attirer. »

Mais eux ne regardent pas cette
fille trop masculine. «/e me suis
dit que peut-être que je ne devais
pas allervers les garçons, peut-être
que j' étais bi ou Ie sb ienne. »t Av ec
les filles ça marche, mais ça n'est
« pas [s] on trip » . « Alors je me suis
dit : "Est-ce quë je ne suis pas
trans ? Est-ce que ce n'est pas ça Ia
bonne question?" »

Sur les conseils d'un ensei-
gnant, Valentin passe la porte du
Mouvement d'affirmation des ieu-
nes gays, lesbiennes, bi et trans,
où il trouve de nombreux amis et
un Iieu d'investissement associa-
tif. Peut-être aussi une bulle où on
ne le juge pas.,

Trancher la fameuse question
n a pas étë simple. « le me suis dit
que j'allais mettre les gens autour
de moi dans une situation compli-
quée, explique le jeune homme.
C'est difficile de se mettre dans une
case donttoutle monde te ditque
ce n'est pas labonne. » Il pense au
suicide. Beaucoup de personnes
trans passent à l'acte. « Mais j'ai
choisi de vivre unevraie vie, j'ai
choisi d'être moi. » Il se rend chez
un psychiatre. « l'avais Ie senti-
ment que tout mon avenir était
entre ses mains », se souvient
Valentin. Au terme d'un entretien
de zo minutes, le psy l'envoie chez
une endocrinologue, qui commen-
ce les iniections d'hormones.

« Tucrois que ie suis
unefilleetqueiesuis
Iesbienne, alors qu'en
faitie suis ungarçon
et je suis gay », a dit
Valentinàsamère

Valentin porte unbinder, une
brassière en tissu qui lui compri
me la poitrine. C'est douloureux.
« Mais le torse prend, tout de suite
une aatre allure. » Il envisage une
mastectomie. Sa voix mue. Et
après ? Ce que propose la chirur-
gie pour créer un sexe masculin
n'est pas très au point. Unphallus
peut être reconstitué à partir d'un
morceau de peau, mais son aspect
est « naze », dixit Valentin. Autre
option : la création d'un micropé-
nis, plus naturel mais très petit.

Rien de tout cela ne lui convient, il
va attendre un peu. Ce n'est pas
urgent. Cela ne l'empêche pas
d'avoir un copain.

Il lui reste à franchir un sérieux
obstacle : le changement d'état
civil. La loi exige pour cela une irré-
versibilité des modifications corpo-
relles, donc, entre les lignes, Ia stéri-
lisation. Et là, ça bloque. L'idée
d'être « enceint » comme Thomas
Beatie, cette Américaine devenue
homme à l'état civil qui a donné
naissance à trois enfants, lui sem-
ble « inconcevable » pour lui-
même. Mais il veut des enfants. II
ignore « avec qui, quand et com-
y4s4f », mais n'est pas prêt à se

débarrasser de ses organes repro-
ducteurs. « Si mes ovules peuvent
sertir à une conception... »

Vivre avec unnom qui ne cor-
respond pas à son apparence phy-
sique est très compliqué. « Il est
très sociable et n'a jamais eu de
malà sefaire accepter, raconte
pourtant Laetitia, sa meilleure
amie.II saitbien expliquer sa situa-
frbn. » Au centre aéré où il tra-
vaille, Ie directeur et les parents de
la petite fille dont il s'occupe n'ont
pas eu de réaction de rejet. «Ma
jauge, c'est l'enfanf dit le directeur
du centre. Prolfe ssionnelleme nt, ca
n'a rien changé. » Mais peu après le
début sa transition, en ianvier,
Valentin a quitté sa formation
d'éducateur spécialisé. Il avait
demandé à ne plus être appelé par
son prénom féminin. Les profes-
seurs ont refusê. « Peut-être que
s'ils lisent I'article, ils compren-
dront que je ne suis pasfou. » t

GA,D.


