
 

 
 
 fights 
transphobia ! 

Les revendications du G A T 
 
1- La déclassification du transsexualisme de la 
nosographie psychiatrique ; la transsexualité, en 
raison de la méconnaissance du corps médical après 
des dizaines d’années de “recherches”, doit être 
sortie du diagnostic psychiatrique préalable, la 
dépsychiatrisation impliquant une aide à l’AUTO-
DIAGNOSTIC. 
  
2- L’abrogation ou la révision des “protocoles” 
pour que les équipes médicales se réfèrent à un 
protocole adapté à chaque individu et non plus sur 
l’entité transsexuelle.  
  
3- Le libre choix du médecin, le respect de 
l’omnivalence des diplômes de médecine et non plus 
la toute puissance médicale de rares "équipes 
officielles" auto-proclamées spécialistes qui se 
font gardiennes de notre identité/corps. 
  
4- Une meilleure adaptation des dispositifs 
juridiques et administratifs dans la période 
transitoire ne nous condamnant plus à la 
clandestinité. 
  
5- Une prise en charge par la sécurité sociale du 
parcours hormono-chirurgical uniforme sur tout le 
territoire pour assurer une égalité entre trans’ de 
tous niveaux socio-économiques. 
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Trans et FièrEs 

 



InsurgéEs du corps, WAKE UP ! 
 

Combien de précaires sociaux, de 
clandestinEs, de torturéEs, de 
suicidéEs, de mortEs, devrons-nous 
compter avant que les autorités 
françaises comprennent que la 
TRANSPHOBIE TUE ? 
 

Trans’Visibilité = RIGHT NOW ! 
 

Le GAT refuse le discours 
moralisateur, paternaliste, hétéro-

normatif de ceux même qui nous 
pathologisent, nous manipulent, nous 

harcèlent moralement, nous 
infantilisent en nous soumettant à 

LEUR autorité 
 

FièrEs d’être TRANS’ ! 
 

Pour l’égalité des droits des 
transSexuelLes, transGenres, 
transFolles, transPédés, lesbOTrans, 
transPutes, transSéropos, 
genderFucker, genderWarriors 
transKinkyKing, transSafeSexQueen, 
transImmigréEs… luttez avec le GAT ! 

 GAT attacks = Activisme Trans’ 
 

Refusons de nous enfermer dans un 
protocole arbitraire fondé sur des 

règles non-écrites qui nous 
contraignent à entrer dans un système 

psycho-carcéral pervers, nous 
conditionnant dans une hétéro-norme 

ultra-rigide pour avoir le droit 
d’exister LIBREMENT ! 

 
Les psys, c’est l’enfer ! 

le GAT en colère ! 
 
Rejoignez-nous dans les actions 
publiques de résistance et de prise de 
parole du GAT ! 
Rejoignez l’insurrection Trans et 
luttez pour vos droits ! 
Les Trans auront ce que les Trans’ 
prendront ! 
 
 
 

GAT Groupe Activiste Trans 
Contact : gataction@netcourrier.com 


