‟ BIOÉTHIQUE ” OU EUGÉNISME ?

Nous, grand•es silencié•es et pathologisé•es de ce faux ‟ débat ”,
découvrons qu’une fois de plus le Forum Européen de Bioéthique 2019 réunit
un panel d’experts auto‒proclamés, qui s’arrogent le droit de régenter nos vies.
Voilà qui s’apparente à une grand‒messe réactionnaire.
NOUS EXIGEONS
— Que cessent les discours cherchant à contrôler toujours plus les corps et la pensée, qu’il s’agisse
de la PMA, de la GPA ou du travail du sexe.
— Que cessent l’assimilation de droits et pratiques acquises à des pratiques en attente de cadre telles
que la GPA. Rappelons que l’IVG est dépénalisée en France depuis 44 ans et que la PMA y est déjà ouverte
aux couples hétérosexuels.
— Que cessent la stigmatisation, la pathologisation et la dépossession des corps des personnes précaires,
notamment des travailleurs•euses du sexe et des personnes migrantes, que l’État met délibérément
en danger.
— Que cesse l’instrumentalisation colonialiste des mutilations génitales telles que l’excision, dans l’idée
de désigner une violence étrangère afin d’asseoir un universalisme blanc.
— Que cesse l’aliénation des corps des personnes intersexes, subissant des mutilations génitales
encore largement encouragées par le corps médical, alors que la France a été condamnée à trois
reprises par trois instances différentes de l’ONU, rien qu’en 2016, pour ces mêmes pratiques.
— Que cessent les attaques contre le droit à l’IVG, en particulier en invitant un mouvement extrémiste
religieux à en ‟ discuter ”.
— Que cesse toute remise en question du consentement sexuel. Le soi‒disant débat est ici encore prétexte
à stigmatiser le travail du sexe, sans interroger la culture du viol qui laisse impunis des agresseurs
et violeurs, notamment sur des mineur•es. Il est inadmissible que la Secrétaire d’État auprès du Premier
Ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations,
se prête à cette mascarade.
— Nous exigeons la dissolution des lobbies médicaux et religieux qui vivent de l’oppression pathologisante
des personnes trans et intersexes avec l’aval de la Sécurité Sociale. Nous condamnons le fait que le Conseil
de l’Europe soutienne un événement complice du non-respect de ses propres recommandations et valeurs.
Nous constatons, enfin, que la parole des premières personnes concernées est tout à fait minorisée
dans ce forum, au profit d’une caste de faux experts. Il est scandaleux de laisser une telle tribune
à ce cartel qui fait carrière sur le non‒respect de l’existence d’autrui et des Droits Humains.
Notons que ceux‒ci exploitent des fonds publics à des fins de contrôle social, en poliçant des corps,
identités et pratiques.
Ce forum s’inscrit ainsi, en s’y référant explicitement dans une de ses conférences, dans le juste héritage
de la ville de Strasbourg qui peine à reconnaître son passé médical trouble, un passé
dont le corps médical tire encore des bénéfices savants, matériels et financiers.

SIGNATAIRES
ACAP Anti Capitalisme Anti Patriarcat — www.facebook.com/collectifACAP/
Est Trans — www.facebook.com/EstTrans
La Station Centre LGBTI de Strasbourg / Alsace — http://www.lastation-lgbti.eu/
LODOTI Local de Docs Trans‒Inter — www.facebook.com/localdoctransinter/
Solidaires Étudiant•e•s Alsace — www.facebook.com/SolidairesEtudiant.e.sAlsace
STS Support Transgenre Strasbourg — www.sts67.org
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Nos corps ne se discutent pas. Nos corps ne sont pas à eux.
Nous ne reconnaissons à ce forum de propagande eugéniste
aucune légitimité à décider en notre nom sous couvert de science.

