21e Marche de l’Existrans samedi 21 octobre 2017

Communiqué de Bi’Cause.
Après discussion en son sein, Bi’Cause a décidé à la majorité de participer et
d’appeler à participer à la 21e Marche de l’Existrans, ce samedi 21 octobre
2017 à 14h à Belleville.
1) Ne pas aller à la seule Marche pour les droits des trans dans notre pays indépendamment des journées internationales - aurait été incompatible avec les
valeurs et les positions de Bi’Cause, et depuis longtemps elle y participe chaque
année.
2) Les divergences existent, la période récente a vu une profonde division se faire
entre les organisations et personnes qui estimaient que la loi « justice du 21e
siècle », en ce qu’elle ouvrait une brèche sur le changement d’état-civil, allait dans
le bon sens (ce que pensait Bi'Cause), et celles qui plaçaient en premier la
dénonciation d’une « manip » gouvernementale. Il nous semble que c’est avant tout
un débat tactique, car la cible est et doit toujours être : Changement d'État-Civil
libre et gratuit et sur simple déclaration.
3) Si la cible est partagée, si s’impose le constat des manques légaux et
réglementaires, des freins mis par les tribunaux, des risques dans le contexte de la
remontée d’idées nauséabondes et d’inertie gouvernementale (cf. sur la PMA),
alors il faut œuvrer à rapprocher les points de vue.
4) On peut appeler à une manif sans signer l’appel, sans partager à 100% tout son
contenu, ou en rajoutant sa spécificité ; c’est ce que fait Bi’Cause en portant haut
et fort la question de la non-binarité.
5) Bi’Cause ne se retrouve pas dans une « logique de camp » ; être « avec les une-s et donc contre les autres » ne nous va pas du tout ! Car pendant ce temps-là, la
mal nommée « Manif pour tous » fourbit ses armes, mobilise ses réseaux. Car le
pouvoir peut, comme le précédent, différer des sujets qui, comme la PMA, nous
tiennent à cœur. Car nous ne pouvons nous satisfaire d’une situation où le
sectarisme, les anathèmes et les menaces conduiraient à diviser les forces. Car
nous voulons une société future, inclusive, œuvrant à la convergence et au
bi’en-être.
Paris, le 19/10/2017
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