
 

Soutien au Planning Familial 
 

 Le Planning Familial a publié une série d'affiches de sensibilisation aux questions de santé 

reproductive. L'illustrateur, Laurier The Fox, ainsi que l'association se retrouvent depuis pris dans une 

vague de harcèlement, en particulier via les réseaux socio-commerciaux. 

 

 Sur l'une des affiches, se trouve représenté un couple homosexuel dont l'un d'eux est enceint. 

Cette affiche a pour but de sensibiliser à la santé reproductive des personnes trans et au fait que oui  

un homme trans peut porter un enfant et mener à bien une grossesse. De quoi bien faire paniquer 

conservateurs et puritains qui veulent nous empêcher de disposer de nos corps ! 

 

 Le Planning Familial fait depuis des décennies un travail remarquable et indispensable pour 

la santé publique. Nos droits concernant l'autonomie de nos corps et la santé sexuelle sont 

constamment menacés, et surtout loin d'être acquis pour toute une partie de la population, comme le 

rappelle tristement cette vague de transphobie crasse. Jusqu'à peu, les personnes trans étaient obligées 

d'être stérilisées pour pouvoir effectuer leur transition administrative, et donc exister dans la vie 

publique. Et encore, le parcours reste compliqué et certaines lois peu claires. La transphobie, comme 

toutes formes de discrimination, doit être combattue. Ne pas prendre position, c'est nourrir la haine 

et pousser des individus à la mort. 

 

 Dans chaque ville où l'extrême-droite, ou juste la droite traditionnelle qui est de plus en plus 

fascisante, est implantée, les subventions du Planning Familial local ont baissé. Mettant en danger la 

santé sexuelle de tout un tas de personnes (notamment les jeunes) qui n'ont que cette association vers 

qui se tourner. 

 

 C'est le moment de rappeler que la lutte contre le patriarcat et le sexisme passe aussi par les 

luttes LGBT+. Nos corps, nos choix. Oui, nous voulons détruire le patriarcat et le modèle familial 

traditionnel. 

 

  Tout notre soutien va donc à Laurier The Fox et au Planning Familial qui font 

un travail de sensibilisation, de vulgarisation et de soutien essentiel ! 
 

Vive l'anarchie ! 
 

Fédération Anarchiste 


