
 Madame la candidate, Monsieur le candidat,

Vous avez déclaré votre souhait de candidature à la Présidence de la République.

Nous vous écrivons aujourd’hui au nom des grosses électrices et des gros électeurs. 
Nous vous écrivons car nous voulons qu’un.e candidat.e mentionne la discrimination grosso-
phobe dans son programme, et s’engage enfin à y mettre fin. Nous représentons plus de 20 % 
des citoyennes et des citoyens français, et nous ne voulons plus être mis au banc.

La grossophobie, c’est l’ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigma-
tisent et discriminent les personnes grosses, en surpoids ou obèses. 
En France, les départements qui comptent le plus de personnes grosses sont aussi les dépar-
tements les plus pauvres. A l’école, selon l’OMS, 63 % des enfants gros·ses risquent d’être 
victimes de harcèlement et 75 % des enfants de moins de 10 ans associent le fait d’être gros·se 
à quelque chose de négatif. 
 
La grossophobie est une discrimination genrée, ce sont les femmes et les jeunes filles qui en 
pâtissent le plus. Par exemple, chez les filles, l’âge moyen du premier régime en France est de huit 
ans. Lors de l’accès à l’embauche, les personnes grosses sont clairement discriminées. En effet, 
selon Jean-François Amadieu « à compétences égales, pour un poste dans l’accueil, une candidate 
en surpoids a six fois moins de chance [d’être embauchée]. Les principales victimes de ces discrimi-
nations sont les femmes ». Ces différences genrées se reflètent également dans les chiffres liés 
aux chirurgies bariatriques (les chirurgies de l’obésité) : 80 % des personnes opérées sont des 
femmes, contre 20 % qui sont des hommes. 

La grossophobie médicale est un sujet de préoccupation important pour toutes les personnes 
grosses : maltraité.e.s, elles n’osent plus se rendre chez le médecin, et se retrouvent souvent 
dans des situations d’errance médicale ou d’abandon de soins qui peuvent être dangereuses. 
Dans le domaine de la santé, les patient·e·s gros·se·s sont confronté.e.s à la grossophobie des 
soignant.e.s qui renvoient sans cesse les personnes en souffrance à leur poids, mais aussi à une 
grossophobie matérielle, institutionnelle et organisée, celle du manque de matériel adapté. 
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De la chaise en salle d’attente à la table de bloc opératoire, du lit médical au fauteuil roulant, de 
l’IRM aux tailles d’aiguilles utilisées pour les vaccins contre la COVID-19, rien n’est adapté aux 
corps différents, et donc au corps gros. Se soigner est un parcours du combattant, qui enferme 
les personnes concernées dans des souffrances inacceptables. 

Les parcours de parentalité et de transition des personnes grosses sont sans cesse empêchés 
ou retardés. Les centres de PMA refusent les personnes aux IMC supérieurs à 30 sans qu’au-
cune règle ou loi ne vienne encadrer ce tri. Les commissions qui président aux décisions opéra-
toires pour les personnes trans font subir des chantages à l’amaigrissement aux personnes 
concernées, ce qui retarde et prolonge leur mise en danger.

Légaux

Sociétaux

· Allez-vous œuvrer à la reconnaissance et au combat contre les discriminations 
grossophobes en inscrivant la grossophobie dans les textes de lois et comme 
facteur aggravant au harcèlement et aux actes de violences ? 

· Allez-vous mettre un terme à la grossophobie à l’embauche en reconnaissant 
les discriminations subies par les personnes grosses et en les punissant si elles sont 
avérées ?

· Comment comptez-vous résorber le lien évident entre pauvreté et obésité ? 
Comptez-vous prendre des initiatives visant à apporter du soutien alimentaire aux 
territoires les plus concernés ?
 Que pensez-vous de l’idée d’une sécurité sociale alimentaire ?

· Allez-vous vous interdire le marketing et la publicité des solutions amaigris-
santes reconnues comme nocives et inutiles par l’OMS, mettant ainsi fin à la capi-
talisation du mal-être de millions de personnes et plus particulièrement de femmes 
?

· Allez-vous prendre les dispositions nécessaires à l’adaptation de l’équipement 
collectif et public afin qu’il puisse recevoir toutes les personnes, toutes les morpho-
logies et toutes les mobilités ?

· Comptez-vous mettre fin aux discriminations des personnes grosses dans l’accès 
à la propriété en encadrant mieux les acteurs qui surtaxent et refusent d’assurer les 
prêts des personnes grosses ? 
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Nous voulons donc obtenir des réponses 
et des engagements sur les points suivants



Notre association se tient à votre disposition pour vous rencontrer, afin de vous présenter plus 
avant nos combats et nos difficultés. Nous choisissons d’agir en transparence avec les plus de 
30 000 personnes qui nous suivent sur nos différents réseaux sociaux, et nous partagerons 
donc vos réponses, ou vos silences à notre communauté de citoyen.ne.s concerné.e.s.

Nous vous remercions de prendre en considération nos demandes et vous prions d’agréer,  
Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

        
       Gras Politique

· Allez-vous mettre fin au défaut de soin des personnes grosses dans nos hôpitaux 
et dans tous les lieux de soins publics en autorisant des dépenses urgentes pour leur 
prise en charge correcte partout sur notre territoire ?

· Allez-vous exiger un moratoire sur les chirurgies de l’obésité, en exigeant qu’un 
protocole strict soit appliqué à toutes les cliniques et hôpitaux privés propo-
sant cette spécialité, régulant les tarifs appliqués pour ces dernières, et actant le 
remboursement complet à 100% de toutes les cures vitaminiques et de supplé-
mentation nécessaires au maintien de la santé des personnes opérées ?

· Allez-vous faire de la santé mentale une priorité pour votre quinquennat, afin 
de permettre à toutes et à tous un accès simple aux soins, notamment en ce qui 
concerne les troubles du comportement alimentaire, qui concernent une très large 
majorité.

· Allez vous interdire les défauts de prise en charge sur l’unique critère du poids 
pour des actes médicaux tels que les anesthésies, chirurgies, imageries et transi-
tions médicales ? 

· Allez-vous exiger des centres publics de PMA qu’ils accueillent de manière égali-
taire les personnes grosses, qui sont pour le moment privées d’accès à la parenta-
lité en cas d’infertilité de l’un.e des partenaires ?

· Allez-vous faire des luttes contre les discriminations une vraie valeur républi-
caine, en lui accordant une vraie place dans les cursus à l’école, et en y incluant la 
grossophobie ?

· Allez-vous vous engager activement et financièrement pour l’accueil des élèves 
à mobilité différente à tous les niveaux de l’école, en terme d’équipements et d’ac-
compagnement humain ?

· Allez vous faire de la prise en charge des personnes grosses un sujet dans la 
formation des soignant·e·s ?
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Éducatif

Médicaux


