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Ayop Aziz, le requérant 
des Tattes, est libre
L’intense mobilisation aura
payé. Ayop Aziz est sorti de dé-
tention administrative juste
avant Pâques. Le requérant
tchadien a quitté Curabilis jeu-
di matin, nous apprenait le jour
même son avocat, Me Pierre
Bayenet. Après la suspension
de son renvoi par le conseiller
d’Etat Pierre Maudet, le canton
n’avait plus de raison de garder
ce jeune de 19 ans, blessé à la
tête lors de l’incendie du foyer
des Tattes.

Après son refus d’embar-
quer pour l’Espagne le 26 mars
dernier, Ayop avait été placé en
détention administrative.
D’abord détenu à Favra, il a en-
suite été transféré à l’unité de
psychiatrie carcérale de Curabi-
lis. «A la suite des évènements, il
a eu besoin de soins urgents»,

explique Me Bayenet. A sa sor-
tie, le jeune homme a été pris en
charge par des militants.

En une semaine, le cas d’Ayop a
suscité une mobilisation hors
norme à Genève. Blessé lors de
l’incendie et partie plaignante
dans la procédure pénale qui a
suivi ce sinistre, il devait être
renvoyé de Suisse lundi 30 mars
au plus tard dans le cadre des ac-
cords de Dublin. Jusqu’à ce que
les autorités finissent par annuler
son renvoi, permettant à Ayop
d’ouvrir une procédure d’asile
en Suisse. «J’ai été particulière-
ment touché par la solidarité in-
croyable qui s’est créée autour
de lui, confie Me Bayenet. Sans
cet élan, nous n’aurions jamais
réussi tant sur le plan politique
que logistique.» PAULINE CANCELA

Poisson d’avril
au Musée d’art
et d’histoire
Nos lecteurs attentifs l’auront
compris, mercredi dernier: l’ar-
ticle «Le mécène Gandur évincé
du Musée d’art et d’histoire?»
était un poisson d’avril. Il n’y a
donc aucune velléité du côté de
la Ville de Genève de remettre
en cause la convention avec
Jean Claude Gandur ni de rem-
placer les peintures de l’abstrac-
tion lyrique du milliardaire par
les toiles d’Albert Anker de
Christoph Blocher (qui, à notre
connaissance, ne doit rien au
fisc genevois, en passant). Enfin,
aux dernières nouvelles, la cote
des peintres Mathieu, Soulages
ou Hartung n’est pas près de
chuter. En tout cas pas à cause
d’un lot de toiles bientôt mis en
vente, lui aussi inventé de toutes
pièces. Retrouvez l’article sur
www.lecourrier.ch CO

EN BREF

19�000�FESTIVALIERS À LA
12E ÉDITION D’ELECTRON
MUSIQUE A Genève, le 12e festi-
val Electron s’est clos hier à
l’aube après avoir attiré dix-neuf
mille personnes depuis jeudi, un
chiffre équivalent à la précé-
dente édition qui avait établi ce
record d’affluence. Les organisa-
teurs se disent aussi satisfaits
de la qualité sonore et artistique
de cette édition. Electron est
l’un des plus importants rendez-
vous de Suisse consacré aux
musiques électroniques et
numériques. Une centaine d’ar-
tistes étaient programmés sur
dix scènes. Le label Boys Noize,
venu fêter son dixième anniver-
saire, a fait salle comble jeudi
soir. Dimanche, en clôture, le
Britannique SBTRKT, tête d’af-
fiche du festival, a réalisé un
show grandiose mêlant son,
lumière et projections, selon les
organisateurs. Toutes les soirées
ont rencontré leur public. Les
salles satellites, à La Gravière, à
la Halle W et à la Fonderie
Kugler, qui déclinaient des styles
musicaux différents, ont égale-
ment eu du succès. ATS

PLUS DE 1200 SIGNATURES
POUR PLUS DE DIVERSITÉ
VIE NOCTURNE La pétition
lancée mi-mars à Genève par le
Collectif pour une vie nocturne
riche, vivante et diversifiée a
récolté 1260 signatures. En
attendant de remettre la péti-
tion à la fin juin, le Collectif
maintient la pression pour que
les autorités entendent leurs
revendications. «On espérait
récolter 1000 signatures en
deux semaines, c’est donc une
très bonne surprise», se réjouit
Nouchka Barral, membre du
comité exécutif du Collectif. Ce
dernier rassemble vingt-cinq
associations qui déplorent le
manque d’offre nocturne adé-
quate pour la jeunesse. ATS

REMISE EN SERVICE DU
GRAND COLLISIONNEUR
CERN L’accélérateur de parti-
cules (LHC) du CERN, qui avait
permis la découverte du Boson
de Higgs en 2012, a été remis en
service dimanche après deux
années de renouvellement des
équipements. Cette remise en
service du grand collisionneur
de hadrons a été couverte en
direct sur le blog du Centre
européen de recherche
nucléaire. L’un des deux rayons
a parcouru la totalité de l’an-
neau de 27 kilomètres formant
l’accélérateur. Les travaux d’é-
quipement effectués depuis
deux ans devraient permettre
de nouvelles découvertes scien-
tifiques, toutefois celles-ci ne
sont pas attendues avant le
milieu de l’année 2016. ATS

L’ACG RESTE «LE 
PARTENAIRE DE L’ÉTAT»
ASSOCIATION DES 
COMMUNES GENEVOISES
L’Association des communes
genevoises (ACG) reste «le par-
tenaire institutionnel» de l’Etat
de Genève. Dans un entretien
publié samedi dans la Julie, le
président du Conseil d’Etat s’in-
terroge sur la création de
l’Union des villes genevoises
(UVG) fin mars. «A quand une
union des communes rurales,
ou de 5000�habitants, ou des
villes de droite, d’ailleurs majori-
taires?» déclare François Long-
champ. Et de préciser: «Les
quarante-cinq communes sont
nos partenaires et l’ACG les
représente.» L’UVG a été consti-
tuée le 28 mars par les six prin-
cipales villes du canton, dirigées
par des exécutifs de gauche:
Carouge, Genève, Lancy,
Meyrin, Onex et Vernier. ATS

Annick Ecuyer, communiste, 
épanouie par sa transformation
TRANSSEXUALITÉ • Candidate en Ville de Genève, Annick Ecuyer raconte sa transition
identitaire et son engagement, suivant ses parents, dans le Parti du travail. Portrait. 
RACHAD ARMANIOS

«Mon corps est politique. Fem-
me, queer, trans, je fais face à
des difficultés spécifiques, je
veux démanteler un système
qui soutient ces oppressions
croisées.» Ceux qui ont connu
Annick Ecuyer avant qu’elle ne
se révèle comme une personne
transgenre ont été surpris par le
changement d’identité. Mais
c’est surtout la transformation
de sa personnalité qui a frappé.
«C’était un mec très renfermé,
c’est une femme épanouie.»

Candidate au Conseil muni-
cipal de la Ville de Genève, cette
femme transsexuelle de 39 ans
est tombée dans la marmite
communiste dès le berceau.
Son grand-père fut un fonda-
teur du Parti du travail et ses pa-
rents, René et Hélène, des pi-
liers du parti. Cette dernière
siège encore au Conseil munici-
pal et est candidate à l’exécutif.

«C’est important d’avoir
des femmes qui vont au front
dans des milieux politiques en-
core sexistes, y compris à
gauche», commente Annick
Ecuyer. Elle fait de la lutte fé-
ministe une priorité, qu’elle ar-
ticule avec la lutte de classes et
celle contre les discriminations
ethniques. Active au sein d’as-
sociations transgenre et les-
bienne, elle se bat pour la re-
connaissance de la diversité,
une cause qu’elle veut rendre
visible par sa candidature et
qu’elle souhaite porter au par-
lement municipal. 

Ce combat a commencé par
un long cheminement inté-
rieur. Car si elle a débuté un
traitement aux hormones il y a
une année, sa transition identi-
taire est l’histoire de toute une
vie. Annick Ecuyer évoque le
malaise profond qui l’a suivie
depuis l’enfance, sans pouvoir
identifier cette particularité, ce
décalage. «Je n’étais pas du tout
attachée à la masculinité, aux
attitudes ou activités mascu-
lines. On m’a étiquetée comme
gay, mais j’étais attirée par les
femmes. Je n’arrivais pas à so-
cialiser. Aujourd’hui, je com-
prends pourquoi je me suis
toujours aussi viscéralement

sentie concernée par les ques-
tions féministes.» 

Dysphorie de genre
Grâce à internet, l’étudiant

qu’elle était découvre l’univers
inconnu de la transsexualité,
encore trop souvent confondu
avec celui des travestis et des
drag-queens. Un nom est alors

mis sur le décalage identitaire:
«dysphorie de genre». «A 23 ans,
j’ai voulu entamer un processus
de transition.» Mais face aux
médecins, «je me sentais un co-
baye! Et comme les courriers de
l’hôpital arrivaient à la maison,
j’ai dû en parler à mes parents.
Ce fut le choc.» Pas de rejet,
mais «une tentative bien-

veillante» de dissuader leur en-
fant de changer d’identité
sexuelle.

«J’ai alors tenté de vivre
comme un hétéro durant
quinze ans.» Quinze ans ponc-
tués de quelques relations ja-
mais durables, à «éluder la
question, à jouer un rôle en
permanence», avec des consé-

quences sur la santé physique
et psychique. 

Quand la décision est prise
de franchir le pas, les
contraintes médicales sont dif-
ficiles à vivre. Six mois de divan
pour établir le diagnostic – «Il
faut d’abord prouver qu’on est
‘fou’». Puis «prouver qu’on est
femme en vivant dans le genre
souhaité en tenant encore six
mois». Une expérience qualifiée
de «stigmatisante», car, sans pri-
se d’hormones, Annick Ecuyer a
dû vivre «comme une travestie».

«Le premier jour, j’ai senti
tout le poids de la rue sur mes
épaules. Puis on se forge une
carapace, on s’affirme dans son
genre.» Comment ses parents
ont-ils réagi? «Mon père a mis
un moment à accepter puis à
me soutenir.» Quant à sa mère,
c’est avec elle qu’Annick Ecuyer
a choisi son nouveau prénom.
Celle-ci se tourne aussi vers
l’association 360, où elle ren-
contre d’autres personnes
transsexuelles. «Cela m’a mon-
tré que c’est possible, qu’il n’y a
pas rien entre les cases ‘hom-
me’ et ‘femme’.» Des rencontres
qui l’aident à dépasser ses
propres clichés négatifs sur les
trans. 

Le soutien de sa direction
Au travail, cette informati-

cienne (architecte logiciel pour
être précis) annonce sa dé-
marche, accompagnée d’une
personne de l’association ve-
nue expliquer la transsexualité.
«J’ai eu le plein soutien de ma
direction, il y a eu beaucoup
d’émotion de la part de mes
collègues.»

«Aujourd’hui, je déborde
d’énergie, comme si j’avais ou-
vert les vannes, je me sens moi-
même, libre, capable de m’af-
firmer dans la vie.» Qui, il y a
quelques années, l’aurait ima-
ginée coquette ou faire la fête
dans les soirées LGBT? «Le trai-
tement hormonal, c’est com-
me vivre une deuxième adoles-
cence. Sur le plan endocrinien,
je suis une femme de 18 ans, je
ne suis qu’au début d’une tran-
sition qui peut durer cinq-six
ans.» I

Annick Ecuyer: «Mon corps est politique. Femme, queer, trans, je fais face à des difficultés spécifiques, 
je veux démanteler un système qui soutient ces oppressions croisées.» JEAN-PATRICK DI SILVESTRO

ROUGE COCO, NOIR ANAR, VIOLET FÉMINISTE
Politiquement, Annick Ecuyer se définit par trois
couleurs. Le violet, pour son engagement féministe.
Le noir libertaire de l’anarchisme. Et bien sûr le
rouge du communisme! «Je défends une société
égalitaire, la répartition des richesses, une société
meilleure pour le peuple et par le peuple.» Certes,
elle juge le Parti du travail parfois «vieillot» sur la
forme, mais elle se retrouve pleinement dans son
combat, rejetant «l’étiquette stalinienne» qui colle
au PdT. Elle souligne, par ailleurs, qu’il a, au niveau
national, adopté à l’unanimité la défense de l’ho-
moparentalité, le mariage gay ou le respect de
l’identité de genre. Cette militante fait partie des
instances dirigeantes du parti cantonal et national

et a plusieurs fois tenté sa chance sur des listes
électorales au plan communal, cantonal et national.
En tant qu’homme en décalage avec son identité
de genre, cette exposition lui était difficile, ce qui
n’est plus le cas aujourd’hui, confie-t-elle. 

«J’ai la carte du parti depuis mes 18 ans, reprend-
elle. Mon premier 1er Mai, je l’ai fait dans une pous-
sette.» Et de se souvenir, enfant, des comités
directeurs se prolongeant à la maison en de
franches engueulades. Un épisode fondateur de son
engagement? «L’affaire des fiches. Ado, j’ai été cho-
quée que mon père soit catalogué comme ennemi
public alors qu’il voulait améliorer la société!» RA


