


              
              

               

                
                 
    

               
             
              

              
                 

              

              
           

                
           
           

                 
               
               

            
            

  
  

      
   

      
  

      
     

Le collectif Fièr·e·s et Révolutionnaires du PCF souhaite mettre en avant le combat pour 
les droit des personnes intersexes. Ce n’est pas pour parler au nom des concerné·e·s 
mais bien pour porter avec eux des contenus politiques à tous les étages de nos 
institutions.
Il faut savoir que beaucoup d’entre nous naissent sans avoir à 100 % les caractéristiques 
d’un genre ou de l’autre – ce qui parfois se révèle seulement lors de la puberté voire 
plus tard - . 
On estime qu’en France, cela concerne près de 1 340 000 personnes, soit une personne 
sur cinquante. Quand cela est détecté à la naissance, il s’ensuit très majoritairement 
des traitements et/ou opérations, décidées par la famille mais le plus souvent sous les 
pressions du milieu médical, pour qu’une «  conformité  » artificielle soit enclenchée 
afin que soit assigné un genre à l’état-civil. Il nous a été évoqué le cas d’une personne 
intersexe qui avait eu plus de 30 traitements et opérations avant l’âge de 6 ans.

Nous dénonçons le retard pris par la France dans l’arrêt de toute mutilation, de 
tout traitement forcé concernant les personnes intersexes, celles qui présentant une 
« anomalie » selon les critères sexués classiques : soit chromosomique, soit gonadique, 
soit au niveau du développement des organes principaux voire secondaires. Laissons 
aux personnes concernées la possibilité de décider de leur propre vie !

Il est plus que temps d’arrêter de fermer les yeux sur la réalité se passant sous nos 
yeux. Les luttes des intersexes ont droit à notre soutien entier, le PCF entend faire 
partie de leurs allié·e·s. Il s’agit là aussi d’appliquer l’Humain d’abord, et pas les schémas 
rétrogrades que certain·e·s nous vendent comme modèle de société. En particulier, il 
faut remettre en cause l’omniprésence de la référence au genre dans la société.

  
  

      
   

      
  

      
     

              
              

               

                
                 
    

               
             
              

              
                 

              

              
           

                
           
           

                 
               
               

            
            

              
              

               

                
                 
    

               
             
              

              
                 

              

              
           

                
           
           

                 
               
               

            
            

Fier e s & Révolutionnaires
 

 

Le PCF :
Exige l’arrêt des mutilations que peuvent 
subir les personnes intersexes.

Demande la mise en place d’un 
accompagnement des familles.

Demande la suppression de la mention 
du sexe sur les documents o ciels.

  

  
      

   

      
  

      
     

PERSONNES INTERSEXES : STOP AUX MUTILSATIONS MÉDICALES PERSONNES INTERSEXES : STOP AUX MUTILSATIONS MÉDICALES


