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DIRECTION 

RTS Radio Télévision Suisse 

Quai Ernest-Ansermet 20 - Case 234 

 

1211   GENEVE  8  

 

 

Temps Présent du 16.04.2015 
 

Sion, vendredi 17 avril 2015 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je suis une femme d'origine transsexuelle et j'ai été très déçue par le contenu de l'émission 

TP du jeudi 16 avril 2015. Déçue est un faible mot car je suis franchement révoltée. 

 

Le texte de présentation donne déjà une image très négative des transsexuelles dès lors que 

vous prétendez qu'à quelques exceptions, elles n'ont guère d'alternatives à la prostitution. 

C'est insultant pour les nombreuses "exceptions" dont je fais partie. 

 
On les appelle des « trans », pour transsexuelles. Belles et épanouies, ce sont désormais 
des femmes, nées avec un sexe d'homme, qui souffrent pourtant en silence car la société 
ne leur fait guère de place. A quelques exceptions, elles n'ont guère d'alternatives à la 
prostitution. Il y en a près de 300 en Suisse romande. Mais le travail du sexe est aussi un 
refuge pour elles, un lieu où on les accepte et les désire. 

 

Au début de l'émission, Monsieur Ceppi dit : UN trans, c'est un homme qui a changé de sexe. 

Il me semble que vous devriez savoir que la terminologie applicable est la suivante : 

- UN trans, c'est une femme qui devient un homme, un transsexuel. 

- UNE trans, c'est un homme qui devient une femme, une transsexuelle. 

 

Je réagis occasionnellement pour que la société témoigne un minimum de respect pour ces 

personnes, au fond, à peine différentes. Non, nous ne sommes pas des bancs d'essai pour les 

hommes qui désirent pimenter leur vie sexuelle. Non, nous ne sommes pas des perverses ou 

des obsédées du sexe, bien au contraire. 

 

Or, votre émission laisse croire que la transsexualité est une question de sexe alors qu'il 

s'agit, pour la transsexualité dite vraie, d'un trouble de l'identité de genre qui n'a rien à voir 

avec l'orientation sexuelle.  

 

Que vous parliez des transsexuelles prostituées dans le cadre d'une émission globale sur la 

prostitution, je n'y vois aucun inconvénient. Par contre, cette émission consacrée aux 

transsexuelles en évoquant exclusivement la prostitution constitue une grave atteinte à 

l'objectivité de l'information. Partant, cette émission contribue fortement au dénigrement 

dont les femmes d'origine transsexuelle sont victimes dans cette société manichéenne. 
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Je pense utile de vous inviter à consulter le site de mon témoignage www.isadem.com afin de 

mieux comprendre la problématique de la transsexualité et éviter d'aggraver encore la 

perception négative du public à l'égard des nombreuses femmes comme moi qui sont, parfois 

activement, mais trop souvent passivement discriminées dans la société.  

 

J'ose espérer que, dans un laps de temps raisonnable, vous soyez en mesure de réaliser une 

émission objective sur la situation des transsexuelles et leurs combats, d'abord envers elles-

mêmes, puis envers le corps médical et finalement envers la société qui peine énormément à 

leur témoigner le respect dû à toute personne. 

 

Dans l'attente de vos nouvelles, je vous présente, Madame, Monsieur, mes salutations les 

meilleures. 

 

 

 

 

Isabelle Volet 

 

 

Copie pour information : 

- Agnodice 

- 360, Groupe Trans 

- Le Nouvelliste 


