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Communiqué de presse du 12 janvier 2012

Prothèses PIP : quand les sites Internet encouragent le sexisme…  
 
Le site Internet « Atlantico » vient de mettre en ligne un article de M. Hugues Serraf, l’un de ses 
éditorialistes  qui, sous couvert de compassion pour les victimes masculines des prothèses PIP, tente 
à cette occasion de nous refiler en contrebande sa camelote sexiste : 
 

www.atlantico.fr/decryptage/protheses-testicules-pectoraux-pip-cancer-chirurgie-hugues-serraf-

264754.html 
 
M. Serraf prétend que les « victimes masculines de PIP n’intéressent pas grand monde », 
contrairement à « l’immense majorité des adeptes du sein gonflé à l’hélium » (qu’en termes élégants, 
ici, le mépris des femmes s’exprime !). Le polémiste, sur sa lancée, en profite pour dénoncer le sort 
des « hommes battus par leur femme » (sic) et condamner « la victoire d’un féminisme radical » 
(resic !).  
 
Le MDFPIP, l’une des deux associations de défense des victimes des prothèses PIP, avait répondu 
par avance à de tels propos, machistes et diviseurs : « le MDFPIP s’est inscrit dès le début de l’affaire 
PIP dans une démarche ouverte à toutes personnes portant des prothèses PIP sans distinction 
d’aucune sorte. »  
 
De son côté, l’Association nationale transgenre, qui exige qu’on n’oublie pas dans ce dossier les 
femmes transgenres, a, dans un courrier adressé au MDFPIP, précisé : « Tout ce qui divise les 
porteuses de prothèses PIM favorise les coupables et ceux qui, au ministère de la santé, voudraient 
ne pas assumer une prise en charge globale. Je me réjouis donc que votre association ait, comme 
vous nous le précisez, “une démarche ouverte à toutes personnes portant des prothèses PIP sans 
distinction d’aucune sorte”. C’est exactement la nôtre. J’ajoute que si des hommes avaient été 
victimes de prothèses testiculaires PIP, par exemple, nous serions tout aussi solidaires, au nom des 
principes républicains d’égalité face à la maladie et aux bavures médicales. »  
 
Association transgenre et féministe, l’ANT exige que toutes les personnes victimes des prothèses PIP, 
quelle que soit leur sexe ou leur identité de genre, soient intégralement prises en charge par le 
système de santé. Les femmes, transgenres ou non, sont pour l’égalité des sexes. 
 
La solidarité nationale ne doit oublier personne ! 
 
 
Stéphanie Nicot 
Porte-parole nationale 
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