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Dans le cadre de la journée internationale des droits de l’enfant, Equinoxe a diffusé une lettre ouverte adressée à Madame Nadine Morano.

Lettre ouverte à Madame Nadine Morano,
Secrétaire d’état chargée de la Famille et de la Solidarité 

« Pourquoi geler les droits de nos enfants ? »

Madame la Secrétaire d’État,

Il y a vingt ans, était adoptée la charte des Droits de l’enfant des Nations Unies.

Ce vendredi, comme tous les 20 novembre, nous commémorons cette avancée pour le respect des droits des enfants, qui doivent en effet être protégés, comme tous les citoyens
qui ne peuvent se défendre seuls, afin de pouvoir faire valoir leurs choix, accéder à l’éducation, à la santé, à vivre dignement, dans un environnement sécurisé et apaisé.

En France, une catégorie de famille est pourtant mise à l’écart, inexistante aux yeux des lois de la République. Combien de temps faudra-t-il encore, madame la Secrétaire
d’État, pour que le gouvernement auquel vous appartenez reconnaisse les droits de tous les enfants à avoir une famille reconnue par la Nation ?

À force de nier la réalité que vivent ces enfants au quotidien, à ne pas vouloir reconnaître l’existence de ces familles ordinaires, le droit de ces enfants à avoir une famille soudée,
aimante et protectrice est systématiquement bafoué. Nos enfants n’ont pas l’assurance de voir perdurer les liens familiaux, au cas où un accident surviendrait à l’un des
parents !
Pourquoi interdire à ces enfants d’avoir, comme les autres, le droit à la sécurité affective et patrimoniale, au seul fait que l’un de leurs parents serait LGBT (lesbienne, gay, bi
ou trans) ?

Au-delà de l’insécurité dans laquelle sont plongées l’ensemble des familles LGBT par un archaïsme sociétal et surtout des arrière-pensées électoralistes médiocres, pourquoi
empêcher également la reconnaissance des droits des familles recomposées qui sont devenues aujourd’hui une composante notable de notre société ?

Les familles recomposées et l’homoparentalité sont aujourd’hui, pour des centaines de milliers de personnes, une réalité quotidienne. Ne pas le reconnaître témoigne d’un mépris
insupportable à l’égard de toutes les personnes LGBT de France, qu’ils soient parents ou non. Et, plus grave encore, un mépris de fait à l’égard des enfants concernés.

À l’heure où nous commémorons la chute du mur de Berlin, je fais le vœu que le mur d’obscurantisme et de négation juridique dans lequel nous sommes maintenus, afin de
nous interdire les mêmes droits à la parentalité, tombera prochainement. 

Notre détermination à nous faire reconnaître pour ce que nous sommes est totale. Nous nous battrons, Madame la Secrétaire d’État, jusqu’à l’obtention de la pleine reconnaissance
de la liberté de nos choix de vie, la pleine égalité de nos droits et celle de nos enfants, afin que la fraternité républicaine devienne une réalité pour tous et toutes. N’en déplaise
aux obscurantistes, nous sommes des citoyens à part entière ! 

Il ne s’agit donc plus de philosopher, Madame la Secrétaire d’Etat, pour savoir s'il s’agit de reconnaître un droit à l’enfant pour les couples homosexuels. Il s’agit juste de reconnaître
le droit de nos enfants à l’égalité, pour que cesse enfin cette discrimination inacceptable !

Patrick Roberstein
Président d’Equinoxe Nancy Lorraine 



• Des droits pour nos
enfants, pas des
berceuses !
Le 31 octobre dernier, la Fédération LGBT organisait
une action dans toute la France, baptisée «RAL»
comme  «Révolution aux Landaus», afin de
sensibiliser à la fois le grand public sur le thème de
l’accès à la parentalité pour tous, et de montrer aux
autorités la détermination des associations nationales
pour combattre les discriminations en matière
d’homoparentalité.
Les associations membres de la fédération ont toutes été
conviées à manifester devant les préfectures en
distribuant un flyer informatif en matière de droits de
l’enfant. En Lorraine, 200 courriers ont été envoyés aux
élus afin de les inciter à prendre position.
Equinoxe est allée au devant du grand public en menant
une opération d’information devant les grands
magasins. 600 flyers ont été distribués aux passants.
L’accueil a été très chaleureux. Les publics de tout âge
ont accepté la carte proposée, voire demandé de
l’information et entamé de petits débats tout au long de
l’après-midi.  Ce qui nous laisse penser que l’opinion est
prête à une réelle avancée égalitaire de la loi, au
moment où les élus débatent sur la possibilité d’ouvrir
l’adoption et la PMA aux couples homoparentaux,
faisant mine d’oublier qu’aujourd’hui au moins 30 000
enfants sont déjà dans une situation réelle, et de surcroît
précaire, sans cadre juridique.
Les enfants attendent des droits !

• Le 1er décembre,
une journée de lutte
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le
sida et comme chaque année, Equinoxe mènera une
action de prévention et d’information à destination du
grand public, par la distribution de préservatifs
masculins et féminins, de documentation, et par des
échanges directs avec les passants.

AGENDA NOVEMBRE

• Chaque lundi novembre : Équinoxe
tient sa permanence de 19h15 à 22h30
66, rue Stanislas - Nancy

• Vendredi 20 novembre : 20h - repas
mensuel d’Équinoxe - Le San Lorenzo

• Vendredi 27 novembre : 20h - repas
mensuel Trans Aide - Le San Lorenzo

• Samedi 28 novembre : Opération 1er

décembre : information et prévention
grand public

• Mardi 1er décembre : Journée
mondiale de lutte contre le SIDA

• Jusqu’au 3 janvier : Exposition
Hommes-femmes, de quel sexe êtes-vous ?
Muséum aquarium de Nancy

www.equinoxe54.com
contact@equinoxe54.com • 06 68 22 74 56

• Delphine a tout
notre soutien !
Inutile de revenir sur les faits, tant les médias régionaux et
surtout nationaux (RTL, Europe 1, France Inter, LCI, I-Télé,
Canal Plus…) se sont faits l’écho de la situation de Delphine
!

Contrairement à une autre responsable de Trans Aide,
honteusement « placardisée »  par l’Éducation nationale
depuis qu’elle assume publiquement son genre, Delphine
avait pu réintégrer son unité, au sein de l’Armée de l’Air,
dans des conditions conformes au respect de son identité de
genre et de sa personne. Depuis, elle travaillait
normalement, acceptée par ses collègues et sa hiérarchie qui
n’a pas hésité à publiquement se féliciter de cette intégration
réussie, ce qui est tout à l’honneur de l’institution militaire.

Cette réussite professionnelle et humaine était devenue
inacceptable pour les responsables politiques nationaux qui
organisent avec acharnement une véritable discrimination
d’État à l’encontre des personnes transgenres.  Ces hauts
dirigeants de l’État ont visiblement considéré qu’il fallait «
faire un exemple » pour  affaiblir et tenter de  réduire au
silence le mouvement transgenre ! Interpellé par la
Fédération LGBT, monsieur Hervé Morin, ministre de la
Défense, reste silencieux, maintenant ainsi son refus de
maintenir à Delphine le droit de travailler dans des
conditions normales ; il lui impose de revenir, contre tout
respect de la personne humaine, à une identité masculine
disparue dans les faits… Si, dans le délai légal de deux
mois, Delphine ne peut pas reprendre son travail dans des
conditions acceptables, maître Emmanuel Pierrat, avocat de
Trans Aide, portera l’affaire devant le tribunal administratif.
De son côté, maître Laurent Cyferman, l’avocat nancéien de
Delphine, poursuit les démarches pour obtenir dans le cadre
du respect des droits de l’homme un changement d’état civil.

Avec d’autres, qui s’engagent dans la même démarche de
changement d’état civil dans la dignité, Delphine mène un
combat serein et déterminé pour la liberté du genre – dans
le cadre des recommandations mises en avant en janvier
puis en juillet 2009 par Thomas Hammarberg, Commissaire
aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.  

Équinoxe Nancy
Lorraine réaffirme son
soutien total à
Delphine, dont le
courage et la
détermination
imposent le respect, et
qui – dussions-nous la
faire rougir ! – est un
exemple pour celles et
ceux qui se battent
contre les
discriminations et pour
l’égalité des droits.


