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L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ 
LE 12 FÉVRIER LE PROJET DE LOI 
« MARIAGE POUR TOUS »
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Dans le Code Civil, «  Il est rétabli un
article  143 ainsi rédigé  :
« Art. 143. – Le mariage est contracté
par deux personnes de sexe différent
ou de même sexe. »
C’est dans ces termes que
l’Assemblée nationale a adopté la
«  petite loi  » promise par François
Hollande, après avoir été discutée en
Conseil des ministres et débattue pen-
dant des heures, des jours et des nuits
dans l’hémicycle.
Bien sûr, nulle trace de la PMA dans ce
texte. Bien sûr, nous aurions pu espé-
rer que cette loi puisse être promul-
guée beaucoup plus rapidement. Bien
sûr, nous aurions préféré ne pas
entendre les compilations d’homopho-
bie, de peur violemment exprimées,
d’arguments aussi fallacieux qu'ar-
chaïques.
Mais le premier « round » s’est achevé
par l’adoption en première lecture de
cette loi, Notre loi, la Loi. Et ce sera
sans conteste une victoire historique
si le processus législatif arrive à son
terme.
Car cette loi n’est pas uniquement
pour les personnes LGBT. Elle est aussi
pour nos enfants. Elle est aussi pour
nos propres parents, nos sœurs, nos
frères, nos grands-parents, nos cou-
sins, nos  ami(e)s qui déplorent
chaque jour, chaque semaine, la dis-
crimination que nous subissons au
quotidien vis-à-vis du mariage et de
ses conséquences.

Si le mois de février a vu ainsi un pre-
mier pas vers l’avancée des droits, les
temps à venir ne s’annoncent pas pour
autant cléments. Nous devons rester
vigilants!
Pour autant, après cette belle mani-
festation de janvier qui a vu une forte
mobilisation de nos Volontaires, de
nos ami(e)s et de nos familles, au
Centre LGBT nous avons pu fêter la
Saint-Valentin avec un parcours artis-
tique dans des galeries du quartier et
composer des cocktails «  philtre
d’amour » ! Nous avons pu aussi admi-
rer sur nos murs les belles photos de
Jemmy Lamar, nous instruire avec la
projection du film “Les Invertis”, profi-
ter de la 2ème édition du Salon du
livre homoparental organisée par
l’APGL, etc. 
Mars nous réserve d’autres évène-
ments tout aussi stimulants, avec la
poursuite des réflexions sur la sexua-
lité gay en partenariat avec le collectif
« Parlons Q », un hommage à « notre »
Geneviève Pastre, disparue il y a déjà
un an, et bien d’autres activités cultu-
relles entre autres.
De quoi faire le plein d’énergie, car en
avril, le débat sur l’ouverture du
mariage et de l’adoption débutera au
Sénat et nous aurons sans doute
besoin encore de ferrailler.
Aussi, pendant ce printemps, restons
mobilisés !

G. Mathias et J-C. Colin,
Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF

ÉDITORIAL

Premier round !
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L’Égalité s’affiche et s’écrit dans les
textes de loi ! Adopté à l’Assemblée
nationale le 12 février 2013.
Round 1 : Pro-Égalité 1 - 0 Détracteurs 

Soirée « Mariage pour tous ! » orga-
nisé au Théâtre du Rond-Point, le 27
janvier, à l’initiative de Pierre Bergé
et de Michel Ribes.
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l’Assemblée nationale, au Centre LGBT.



LE SÉNAT S’INTÉRESSE 
AUX VIOLENCES LESBOPHOBES

La Commission sur le Statut des femmes
(CSW) de l’ONU se réunira, comme chaque
année, du 4 mars au 15 mars 2013 à New-
York. Le thème prioritaire 2013 sera «
L’élimination et la prévention de toutes les
formes de violence à l’égard des femmes et
des filles. » A cette occasion, le Planning
Familial, soutenu par Corinne Bouchoux
(sénatrice du Maine-et-Loire) propose un
atelier-débat le 5 mars 2013, de 14h à 17h
ouvert à tou-te-s sur la question des vio-
lences lesbophobes. Les Dégommeuses
interviendront ainsi au Palais du
Luxembourg (au Sénat) pour évoquer la
situation internationale et leur opération
"Foot For Love", réalisée en partenariat
avec une équipe de footballeuses sud-afri-
caines. (source http://yagg.com/ le 13 février)

CANADA: POUR LA PREMIÈRE FOIS,
UNE LESBIENNE ACCÈDE À LA TÊTE
D'UNE PROVINCE

C’est une femme politique ouvertement
homo qui a été élue à la tête du Parti libé-
ral de l'Ontario, et qui dirigera donc la pro-
vince canadienne. En accédant à la tête du
Parti libéral, Kathleen Wynne, qui vit avec
une femme et a eu trois enfants d'un pré-
cédent mariage, va devenir la prochaine
Première ministre de l'Ontario - la première
femme à ce poste dans la province la plus
peuplée du Canada. (source : www.tetu.com
le 28 janvier)

LE PALMARÈS DES TEDDY AWARDS 2013

Le long métrage de la Polonaise Magolska
Szusmowska "W imie" a remporté le Teddy
Award 2013 de la meilleure fiction, en
marge du 63ème festival du film de Berlin.
Cette fiction raconte l'histoire d'un prêtre
découvrant son homosexualité. Le Français
Sébastien Lifshitz (“Les Invisibles”) a été
primé pour son documentaire "Bambi", un
portrait de cette figure du cabaret parisien
aujourd'hui âgée de 77 ans. Le Prix spécial
du jury a été décerné à l'Américaine Stacie
Passon pour "Concussion", l'histoire éton-
nante d'une lesbienne, mariée et mère de
famille. Le Teddy du court métrage est allé
à "Undress me" du Suédois Victor Lindgren
qui filme la rencontre entre un homme et
une femme trans (source http://e-llico.com/)

RECRUDESCENCE DES INFECTIONS
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
CHEZ LES JEUNES GAYS 
Les données du laboratoire de microbiolo-
gie de Marseille ont mis en évidence une
hausse du nombre des IST chez les jeunes
gays au cours de l'année 2012. Leur nom-
bre est 2,7 fois plus élevé en 2012, com-
paré à la période 2005-2011. Pour le direc-
teur du laboratoire, la prévention est à
repenser (source www.tetu.com le 19 février)

SIDA : UN VACCIN TESTÉ SUR L'HOMME
À MARSEILLE

Testé avec succès sur des animaux, des
essais cliniques d'un vaccin curatif contre
le virus du sida vont débuter en février à
Marseille auprès de 48 personnes séroposi-
tives. 25 à 26 essais de vaccins contre la
maladie sont menés actuellement dans le
monde (www.lesechos.fr/)

REVUE DE PRESSE
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TELEX
Pour la Turquie, "l’homosexualité n’est pas contre-nature". On est content
qu’ils se posent la question. En Inde, les relations homosexuelles sont “hau-
tement immorales et contraires à l'ordre social”, ils devraient demander
conseil à la Turquie! // Christiane Taubira lance une ligne de prêt-à-porter
#TeamTaubira // Les Anglais et les Français dans un rare élan d’amour com-
mun, votent le mariage pour tous presque en même temps // Sergio
Coronado, député pro et gay, est “fier d’avoir fait rentrer le mot pédé à
l’Assemblée” // Chez Subway, l’homophobie ne paye pas : une de leurs fran-
chises fait l'objet d'une mesure de fermeture exceptionnelle pour avoir affi-
ché une promo spécial couples hétéros // Robbie Rogers, tout mignon tout
plein et footballeur du championnat anglais vient d'annoncer qu'il était gay.
Et qu'il prenait sa retraite des terrains, à 25 ans // David Beckham, 37 ans,
promène dorénavant ses fesses à Paris.

On @ lu...
Christiane Taubira
«  Ce projet de loi nous a conduits à penser autrui, à consentir à l’altérité.
Penser autrui, disait Emmanuel Levinas, relève de l’irréductible inquiétude
pour l’autre. C’est ce que nous avons fait tout au long de ce débat. »

Sergio Coronado, député pro-mariage et gay
“Cher Christian Jacob, vous auriez pu être plus franc et faire comme dans les
cours d'école : me traiter de pédé” ! 

François Gabart
“Je suis pour le mariage pour tous, je suis navré parce qu’apparemment, on
a volé la vedette avec le Vendée Globe dimanche dernier donc j'en suis navré
mais oui, je suis pour, je pense qu'il ne faut épargner personne” 

Tribune, publiée le 7 février dernier dans Libération, et signée de
l'historien Pierre Albertini et du lieutenant Pierre Schydlowski, jeune
homo exclu de l'école d'officiers de Saint-Cyr:
«L’actuel projet de mariage pour tous, élargissant les droits des homo-
sexuels et rendant un peu plus égales les sexualités, ne doit pas nous faire
oublier que, dans notre pays, les droits fondamentaux des homosexuels sont
encore souvent bafoués, y compris par des institutions d’État, écrivent-ils.
Un de ces droits fondamentaux est de pouvoir assumer ouvertement son
orientation sexuelle, de ne pas être condamné au mensonge ou au silence.
C’est ce droit qui est quotidiennement mis à mal dans l’armée française, en
raison de la puissance en son sein d’une culture du préjugé homophobe. (…)
Une telle situation est inadmissible. L’opinion doit exiger que l’institution
militaire s’ouvre à la réalité sociale et culturelle de notre temps.» 

Olivier Guérin



Indice supplémentaire de sa visibilité dans
la lutte contre les discriminations, le Centre
LGBT Paris-ÎdF a eu le plaisir d’accueillir le
31 janvier dernier, dans ses locaux,
Monsieur Dominique BAUDIS,
Défenseur des droits ainsi que deux
autres représentantes de cette institution,
Madame Sarah BENICHOU, chargée de
la Lutte contre les discriminations et
Madame Marie DERAIN en charge des
Droits des enfants.

Le Défenseur des droits souhaitait rencon-
trer les plus jeunes usagers de notre asso-
ciation afin de recueillir leur témoignage
sur la recrudescence actuelle des com-
portements homophobes.

Deux points essentiels auront marqué cette
rencontre:

1/ L’action du Défenseur des droits
auprès des publics LGBT

Dominique BAUDIS a pu rappeler que le
Défenseur des droits avait été créé récem-
ment, et qu’il poursuivait les actions
antérieurement menées par la Haute
Autorité de Lutte contre les Discriminations
et pour l’Égalité (HALDE), le Médiateur de
la République, le Défenseur des enfants et
la Commission nationale de déontologie de
la sécurité (CNDS).

Le Défenseur des droits a rappelé que sa
saisine était simple, gratuite, et qu’elle
pouvait efficacement aider les victimes de
discriminations dans leur action, à travers
les moyens d’investigation et d’interven-
tion dont il dispose (notamment auprès des
institutions et juridictions).
www.defenseurdesdroits.fr

Dominique BAUDIS a tenu à indiquer qu’il
était et demeurerait particulièrement vigi-
lant face aux propos et actes hostiles aux
publics LGBT, survenus récemment dans le
cadre des manifestations liées aux débats
parlementaires sur le “mariage pour tous”.

Trois actions ont d’ores et déjà été annon-
cées à l’issue de cet échange :

- participation du Centre LGBT Paris-
ÎdF aux travaux du Comité LGBT rele-
vant du Défenseur des droits,
- distribution par le Centre LGBT Paris-
ÎdF des supports d’information concer-
nant l’action du Défenseur des droits dans
la lutte contre les discriminations,
- invitation du Défenseur des droits
(et/ou des représentants des collèges
concernés) à participer à l’une des
prochaines tables rondes de la
Permanence juridique du Centre LGBT
Paris-ÎdF.
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Rencontre avec le Défenseur des droits
Coup double pour le Centre LGBT Paris-ÎdF !

Dominique Baudis,
Défenseur des droits



2/ Le potentiel de l’équipe Jeunesse du
Centre LGBT Paris-ÎdF

Dans le cadre d’un tour de table, chaque
membre présent de l’activité Jeunesse a pu
faire part de son parcours, de ses projets
mais également de sa vision des discrimi-
nations dont font aujourd’hui l’objet les
publics LGBT.

Ces prises de parole ont témoigné à la fois
de la diversité des profils des usagers de
l’activité Jeunesse, mais également de leur
lucidité sur la situation actuelle et leur
envie d’agir et de s’impliquer dans la lutte
pour l’égalité des Droits.

Ont notamment pu être évoquées la dis-
parité entre Paris et la province dans l’ac-
cès aux informations dédiées aux publics
LGBT, mais également les doubles discrim-
inations qui touchent certaines catégories
d’usagers (les lesbiennes par exemple sont
parfois discriminées aussi bien au titre de
leur orientation sexuelle qu’en tant que
femmes).

Les membres de l’équipe Jeunesse ont
exprimé avec conviction l’importance du
Centre LGBT pour l’accueil du public et l’af-
firmation de l’identité LGBT.

Autre point important, les jeunes usagers
de notre association ont marqué leur
intérêt pour le service civique volontaire.
La plupart d’entre eux souhaiteraient s’y
impliquer en profitant de cette occasion
pour agir au profit des publics LGBT.

La présence du Défenseur des droits a ainsi
permis de rappeler que ce nouveau dis-
positif était relativement accessible sous
réserve de remplir les conditions suiv-
antes :

1. avoir entre 16 et 25 ans,
2. posséder la nationalité française, ou
celle d’un État membre de l’Union
européenne ou de l’espace économique
européen, ou justifier d’un séjour régulier
en France depuis plus d’un an. 
3. aucune autre condition n’est requise
(pas de condition de diplôme notamment)

Le Centre LGBT Paris-ÎdF remercie à nou-
veau l’équipe Jeunesse pour sa participa-
tion et lui donne rendez-vous pour de
prochaines activités !

Pierre-Yves Nauleau
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Rencontre avec Daniel DEFERT 
(fondateur de  AIDES)

Les rencontres de Parlons Q : 
les grands témoins.
Dimanche 3 mars 2013, de 18h à
20h30 au Centre LGBT
Souvenons-nous : AIDES s’est créée en
1984. Quelles ont été les premières
actions de prévention ? Comment les gays
ont-ils accepté de changer leur sexualité ?
L’adoption du safe sexe a-t-elle été facile ?
Quels enseignements tirer des expéri-
ences de cette première époque pour
affronter aujourd’hui le nouveau contexte
du VIH (progrès médicaux, reprise des pra-
tiques à risques).
Atelier porno gay
Réunion du groupe de travail.
Mercredi 6 mars, de 16h à 18h au Centre LGBT
Discussion sur le scénario du film docu-
mentaire sur le porno gay français que
nous souhaitons réaliser.
Qu’attendons-nous de nos médecins ?
Mardi 19 mars 2013, de 20h à 22h au
Centre LGBT
En tant que gays, qu’est-ce que nous
attendons d’un médecin ? Groupe de dis-
cussion ouvert.
Quels rapports avons-nous avec nos
médecins ? Recherchons-nous des
médecins gays ou gay-friendly et pourquoi
? Quelles sont nos expériences ? Qu’est-ce

que nous n’arrivons pas à leur dire ?
Pourquoi abordons-nous facilement ou pas
les questions sexuelles avec nos médecins
? Quelles sont les questions que nous
n’osons pas leur poser ?
Cultures sexuelles et politiques de
prévention du VIH chez les gays
Dimanche 24 mars 18h-20h au Centre
LGBT, Talk-chaud avec Jean-Yves LE TALEC
L'épidémie de VIH/sida s'est développée
en pleine période d'affirmation des droits
et des libertés sexuelles des gays.
Comment ont-ils réagi ? Comment ont-ils
adapté leurs pratiques sexuelles au fil du
temps, selon quelles recommandations de
santé publique ? Comment est-on passé
de la panique au safe sex, puis à la «
réduction des risques », et aujourd'hui à la
« prévention combinée » incluant l'usage
de médicaments ? Un retour sur l'histoire
récente des cultures sexuelles des
hommes gays et sur l'évolution des poli-
tiques de lutte contre le sida permet de
comprendre les enjeux actuels de la
prévention.
Jean-Yves Le Talec est sociologue. Il
enseigne à l'Université de Toulouse et
mène des recherches depuis plus de dix
ans sur l'homosexualité masculine (Folles
de France, 2008) et la santé (Santé gaie,
2010 avec O. Jablonski et G. Sidéris).
Il est également co-fondateur du mouve-
ment des Sœurs de la Perpétuelle
Indulgence en France.
Et tous les mardis, la permanence de
Parlons Q :
le rendez-vous hebdomadaire de Parlons
Q, le mardi de 18h30 à 20 h, au Centre
LGBT.
Rejoignez tous les mardis les animateurs
du collectif Parlons  Q dont l'objectif est de
mobiliser les gays pour parler du sida, des
IST, de la liberté sexuelle et de la préven-
tion. On y fait le point sur l’avancement de
nos activités, on renseigne tous ceux qui
sont intéressés, et on discute ! Vous êtes
les bienvenus !

ACTUS SANTÉ
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LA QUEER WEEK 2013
Du 11 au 14 mars, en partenariat
avec le Centre LGBT Paris-ÎdF

En mars 2010, un groupe d’étudiants lance
la première édition de la Queer Week à
Sciences Po. Première semaine de réflexion
autour du genre et des sexualités organisée
dans une université française, la Queer
Week a connu un succès indéniable. 
Reprenant la tradition américaine de ces
semaines de débats, de conférences, et de
festivités, les étudiants de Sciences Po con-
tribuent à la diffusion de la théorie queer,
encore trop méconnue en France et sou-
vent victime de nombreux préjugés. La
théorie queer, parce qu’elle contribue à une
remise en question des normes de genre et
de sexualité, est un véritable projet intel-
lectuel qui se décline politiquement, artis-
tiquement et académiquement.
Édition 2013 : « Queer : Re-présenta-
tions, le queer dans les arts »
La Queer Week, devenue association loi
1901 en 2012 se renouvelle pour une 4ème
édition du 11 au 14 mars 2013, illustrant
ainsi l’attachement des étudiants de
Sciences Po à cet évènement.
Lundi 11 mars : BD
Atelier BD avec Julie Maroh 12h30-14h30
à Sciences Po (C921), 10 euros. Conférence
inaugurale “Décryptages de Foucault et
Wittig” avec Anne Garréta, à Sciences Po
(amphi Caquot). Cocktail vernissage expo
BD 19h15-21h15 dans le hall du 13, rue de
l’Université 75007 Paris
Mardi 12 mars : Cinéma
Conférence-débat “Le cinéma porno fémin-
iste” avec David Courbet et Jennifer Lyon
Bell 17h-19h à Sciences Po (amphi Jean
Moulin). Atelier travestissement Drag King
avec Louis(e) de Ville 19h15-21h15 à
Sciences Po (salle EE), 10 euros.  

JEUX DE SOCIÉTÉ 
JEUX DE CARTES
Tous les Vendredis 
et samedis

Le Centre LGBT Paris île-de-France
vous invite à des sessions de jeux organ-
isées par le bar associatif les vendredis et
les samedis après-midi. TAROT, mais aussi
de la BELOTE, des ÉCHECS ou du SCRAB-
BLE. Deux plages horaires sont
prévues : 15h30-17h30 et 17h30-
19h30 les vendredis ; 15h30-17h30 et
17h30-19h00 les samedis.
15 personnes maximum par plage. Il est
possible de s'inscrire aux deux sessions le
même jour, sur place ou en appelant l'ac-
cueil du Centre au 01 43 57 21 47.
D'autres jeux sont proposés à l'initiation
avec Valérie : le samedi 16 et le samedi
30 mars de 16h à 19h. Notamment : "Les
Aventuriers du Rail", "Citadelles",
"Carcassonne" ou "Sobek".
On vous attend dans la bonne humeur !

Festival de courts-métrages queers
19h15-21h15 à Sciences Po (amphi Boutmy)
Mercredi 13 mars : Littérature
Atelier écriture avec Anne Garréta à
Sciences Po 14h45-16h45 (salle S13).
Projection et commentaires du film XXY
17h-19h à Sciences Po (amphi Jean
Moulin). Conférence “Littérature lesbienne,
féministe et postcoloniale” avec Jules
Falquet et Marie-Hélène Bourcier 19h15-
21h15 à Sciences Po (amphi Jean Moulin)
Jeudi 14 mars : Arts scéniques
Atelier danse avec Elsa Zanzibar 12h30-
14h30 au Centre LGBT. Conférence
“Performance scénique : espaces de sub-
version” avec Hélène Marquié et Philippe
Reigné 16h30-18h30 au Centre LGBT.
Soirée de clôture au Tango : 22h30 – 3h
Infos sur Facebook, Queer Week Sciences Po.
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ANNONCES
SOIRÉE « NOTRE HISTOIRE »
MARDI 19 MARS À PARTIR DE
20H AU CENTRE LGBT

« Notre Histoire », la nouvelle page de
Genres depuis septembre, se décline
désormais en soirées thématiques.

Le premier débat se tiendra le mardi 19
mars, à partir de 20h, au Centre LGBT,
sur le thème de «  la dépénalisation de
1982  ». Un deuxième événement aura
lieu en juin : « Spéciale Gay Pride »!

François Mitterrand l’avait promis, Robert
Badinter s’y était engagé. Le 27 juillet
1982, l’Assemblée Nationale votait
l’abrogation du fameux article 331 alinéa
2 : l’homosexualité sortait enfin du Code
Pénal ! Un processus entamé en 1978 par
le sénateur PS Henri Caillavet, et qui
avait connu de nombreux soubresauts
avant d’être finalement porté par la nou-
velle majorité présidentielle.

Le Centre LGBT Paris Île-de-France rece-
vra le jeune sociologue Antoine IDIER, qui
viendra nous présenter son ouvrage «
Les alinéas au placard - L’abrogation du
délit d’homosexualité (1977-1982)»
(Editions Cartouche, 2013) et nous
raconter le long processus législatif qui
allait permettre la disparition des « ali-
néas scélérats ». Avec le témoignage de
Jean-Michel ROUSSEAU, militant au
CUARH et aux Universités d’Été
Homosexuelles de Marseille, ancien
rédacteur d’Homophonies.

CONCOURS
LE REFUGE ET RANDSTAD CONTRE
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE

2ème  édition du Concours 
« Le Refuge / Institut Randstad -
Initiatives contre l’homophobie
et la transphobie »

L’association nationale Le Refuge réédite
son concours destiné à récompenser des
actions associatives de lutte contre l’ho-
mophobie ou la transphobie et de pré-
vention du mal-être et du suicide des
jeunes qui en sont victimes. Anne
Hidalgo, Première Adjointe au Maire de
Paris, prend le relais de Jean-Luc Roméro
à la présidence du jury. Nouveauté cette
année, le Prix « Le Refuge / Yagg » : le
projet plébiscité par les internautes sur le
site web d’information http://yagg.com/
recevra une dotation de 2000 euros. Les
candidatures seront visibles sur
Yagg.com du 30 avril au 12 mai, et la
remise des pris aura lieu le 16 mai.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur
www.le-refuge.org/

MODIFICATION DES HORAIRES
D’OUVERTURE DU CENTRE LGBT
LE VENDREDI!

Notez qu’à compter de mars, le Centre
LGBT ouvrira ses portes le vendredi à
15h30 (et non plus 13h!) Les autres
horaires restent inchangés !
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PORTRAIT D’UN VOLONTAIREOLIVIER

Né à Versailles, de bonne bourgeoisie
catholique, Olivier, petit dernier d’une
famille de trois enfants, vit bien encadré
par des parents actifs, et préfère la compa-
gnie des femmes tant au travail qu’en amitié…
Son cursus scolaire et professionnel
un peu hétéroclite : Il voulait faire un bac
«Arts plastiques», mais se heurte au refus
de sa mère, et s'engagera pour un CAP BEP
"Assurances" pour devenir responsable
dans une mairie puis directeur du Bureau
du logement. Mais le sens artistique
reprend le dessus: la Haute Couture l'attire,
Jean Patou et son parfum, les défilés de
mode «Je marche au coup de cœur, et ma
chatte s'appelle Chanel !» Il suit une forma-
tion artistique variée (maquilleur, esthéti-
cien, couturier…) montera une Maison de
Couture à Saint Maur et obtiendra son
diplôme de Création en Haute Couture pour
travailler dans ce métier pendant 10 ans !
Un cursus affectif tout aussi varié !! À
l’adolescence, dans les années 1980, il fré-
quente le Marais, entouré d'amis du Flunch
et du Bronx, a des « relations » mais… pas
d’élu ! À 20 ans, il va vivre en concubinage
et en bon accord avec la mère de ses deux
enfants, et est « littéralement amoureux de
ses bébés  ». Enfin, à 42 ans, il tombe
amoureux d'un artiste peintre, fait son
coming out au grand dam de sa mère, mais
soutenu par sa sœur… Puis il rompt ses
liens de 20 années et s'engage dans la vie
d'un homosexuel: « à cet âge, on n'a rien à
lui défendre !! » Olivier reprendra des
études, et deviendra responsable d'accueil
au PIMMS après un BTS diplôme d'Etat
Jeunesse et Sport.
Quant à ses goûts, ils sont éclectiques:
«J'aime me cultiver et apprendre tout le
temps ! J'adore lire, en particulier la littéra-
ture du 19ème siècle mais j'apprécie tout
autant Prévert. En musique, je passe de
Chopin à Prokofiev et de Mylène Farmer à

Véronique Samson! Il n’a pratiqué aucun
sport mais de la danse classique, du Jazz
moderne et enfin des danses africaines
avec beaucoup de plaisir  ! » De tendance
bouddhiste, d’opinion politique modérée, Il
aime s'entourer de beaucoup d'ami(e)s
mais a également besoin de se retrouver
seul afin de se recentrer!     
Parcours qui l'a mené au Centre LGBT:
Olivier a travaillé dans le milieu associatif,
en particulier dans le Limousin « Entr'aide
Sida Limousin ». Comme bénévole, il
accomplit un travail de prévention et forme
des aides-soignants sur le VIH. A son tour,
il pratique une information au Forum de
jeunes lycéens: « J'ai envie de communi-
quer et de travailler à  nouveau dans un
milieu associatif-santé. J'ai aussi assisté à
des forums en fac mais il y avait peu de
dialogues et ce que je désire avant tout, ce
sont des échanges enrichissants. Mon
implication importante dans le Centre est
plus un besoin personnel qu'un geste poli-
tique. Je suis arrivé à l’association grâce à
Mehdi Smirani dont j'étais et suis encore
l'ami depuis 4 ans. Cet artiste m'a séduit et
son œuvre aussi. Suite à son exposition au
Centre LGBT, je suis entré comme
Volontaire. Tenté par les Pôles Santé et
Social, j'ai rejoint Noé dans le premier ! »
Ses perspectives au Centre LGBT:
Olivier souhaiterait y rester longtemps et
ainsi participer à la culture LGBT. Il aimerait
des ouvertures dans les activités du Pôle,
notamment monter des actions de partena-
riat  avec d’autres organismes de santé à
Paris. Il souhaiterait la présence d'un co-
référent au Pôle Santé, pour partager les
charges très lourdes de ce Pôle.
«  Je suis aussi manuel qu'intellectuel! »

On peut donc compter sur lui !
« La couleur que je préfère est le vert, car
c'est l'espoir, l'émeraude est la pierre que
j'adore. »

SILHOUETTE ÉLANCÉE, CHAPEAU NOIR À LARGES BORDS, UN PETIT AIR
BRITANNIQUE, D'UN ABORD CALME ET SOURIANT, C'EST UN DE NOS
VOLONTAIRES DU PÔLE SANTÉ DEPUIS LA RENTRÉE D’OCTOBRE. OLIVIER,
EST TOUJOURS PRÊT À RENDRE SERVICE : IL VIENT VOUS PRENDRE EN
VOITURE ET SAIT PRÉPARER UNE TABLE, PRÉSENTER DE PETITS TOASTS
PUIS DÉCOUPER DES BÛCHES POUR NOTRE BUFFET DE NOËL! par Paule
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NOTRE HISTOIRE

Une belle semaine tranquille du printemps
1987. Bien malgré lui, Gai Pied Hebdo va
connaître une crise, courte mais intense, qui
va mobiliser la communauté et les people
de l’époque, et lui assurer une visibilité iné-
dite auprès du grand public. Une crise qui,
sous prétexte de protéger la jeunesse, va se
retourner contre ses instigateurs, et mettre
le gouvernement en défaut.

Mercredi 18 mars 1987, 16 heures: Gérard
Vappereau, directeur de publication du
magazine, reçoit une lettre recommandée à
en-tête du ministère de l’Intérieur. Elle est
signée Dominique Latournerie, directeur des
Libertés publiques auprès de Charles
Pasqua, qui dirige la Place Beauvau depuis
un an, depuis que la France s’est choisie une
majorité de droite et un gouvernement de
cohabitation, le tout premier du genre. Le
courrier invoque l’article 14 de la loi du 16
juillet 1949 sur les publications destinées à
la jeunesse, qui permet aux autorités d’in-
terdire l’affichage, la vente et la publicité de
« publications de toute nature présentant un
danger pour la jeunesse en raison de leur
caractère licencieux ou pornographique. »
Gai Pied est dans la ligne de mire et dispose
de 15 jours pour présenter ses observations.
Au-delà, le magazine serait retiré des ventes
en kiosques…

Le choc est rude et inattendu. Mais le jour-
nal va immédiatement réagir et prévenir ses
réseaux pour dénoncer cette tentative de
censure et de retour à l’ordre moral. Dès 17
heures, un communiqué est adressé à
toutes les rédactions de la presse écrite et
audiovisuelle. En l’absence de Facebook et
Twitter à l’époque, des coursiers sont
envoyés tous azimuts à travers Paris. Une
lettre de protestation est aussi envoyée à
François Léotard, ministre de la Culture et de
la Communication, et à Claude Malhuret,
ministre délégué aux Droits de l’Homme. A
19h23, l’AFP diffuse l’info. L’emballement
médiatique a commencé…

Dès 20 heures, Claude Malhuret appelle le
journal, et fait part de son étonnement.
Abasourdi, il explique même « Je ne suis au
courant de rien, avez-vous changé la ligne
de votre journal ces derniers temps ? » Il ne
peut pour l’instant que s’engager à contac-
ter le Cabinet de Charles Pasqua. Mais avant
même qu’il en ait le temps, Marie-France
Cubada annonce la nouvelle au beau milieu
du JT de 20h sur TF1 ! Désormais, la France
entière est informée de la manœuvre…

Le journal se met en ordre de bataille le len-
demain, jeudi 19. A 10h30, salariés et colla-
borateurs extérieurs sont réunis en AG
extraordinaire, afin de définir la stratégie de
défense et de communication. Le 45, rue
Sedaine se transforme en vraie fourmilière.
Le téléphone ne cesse de sonner ; les lec-
teurs appellent pour manifester leur soutien
à « leur » journal. Ils peuvent suivre la situa-
tion en temps réel grâce à FG (à l’époque «
Futur Génération »), qui multiplie les flashs
d’information, et au 3615 GPH, dont les
pages d’informations sont réactualisées tout
au long de la journée. Hugo Marsan, rédac-
teur en chef, multiplie les interviews… A 11
heures, les caméras de TF1 viennent filmer
l’ambiance au journal, pour un reportage qui
sera diffusé dans le JT de 20h…

En fin de matinée, quelques personnalités
lancent une pétition destinée à réunir un
comité de soutien. Au rang des premiers
signataires, on compte Henri Caillavet,
Gilles Deleuze, Michel Denisot, Harlem
Désir, Julien Dray, Marguerite Duras… En
trois jours, des centaines de signatures
seront réunies! On y comptera aussi Jean-
Jack Queyranne, en qualité de porte-parole
du Parti Socialiste, Alain Krivine, et de nom-
breuses personnalités du PC. 

En début de soirée, la contre-offensive se
déplace au Salon du Livre qui vient d’ouvrir
ses portes. Lecteurs, journalistes et salariés
y distribuent gratuitement le journal à l’en-
trée. 

Mars 1987 : Censure dans les kiosques
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Quand François Léotard arrive pour l’inaugu-
ration, il tente de calmer le jeu : « Ne vous
inquiétez pas, ce ne sera pas le dernier
[numéro] ». Plus tôt dans la journée, il a déjà
déclaré être « par nature hostile à toute cen-
sure », tandis que Pasqua se défendait
encore en clamant vouloir juste protéger les
jeunes. Pour noyer le poisson, ses services
ont d’ailleurs envoyé les mêmes menaces à
Filipacchi, visant les magazines New Look,
Penthouse, Photo et L’Écho des Savanes.
Mais c’est trop tard! Le mal est fait, et l’af-
faire a commencé à dépasser le seul cadre
de la presse. En fin politique, le Président
Mitterrand n’a-t-il pas déclaré publiquement
dans la journée « Je suis contre toute forme
de censure. Je suis forcément en phase avec
tous ceux qui aiment la liberté » ?

Le gouvernement va peu à peu prendre la
mesure de son erreur. Le vendredi 20, la
droite commence à s’exprimer sur le sujet.
Alors que François d’Aubert dit non au retour
à l’ordre moral et aux autodafés, Simone
Veil déclare souhaiter la disparition de l’arti-
cle de loi à l’origine de l’affaire. Jean-Claude
Gaudin explique, apparemment gêné aux
entournures, « En tous cas, je ne me vois
pas aller acheter ça dans un kiosque à
Marseille » [pas de souci, Jean-Claude, on le
trouve partout ailleurs en France !] Charles
Million analyse froidement à propos de la
manœuvre de Pasqua : « C’est une idée
folle, car pour gagner 1%, on en perd 10. »
Un conseiller de Chirac, alors Premier minis-
tre, constate les dégâts, en off : « C’est le
meilleur moyen de jeter les homosexuels
dans les bras de Mitterrand. ». Bref, il est
grand temps d’essayer de rattraper la situa-
tion. L’opération rétropédalage a com-
mencé. Dans l’après-midi, le ministère de
l’Intérieur publie un communiqué officiel
alambiqué dans lequel il annonce que, dans
ce genre d’affaire, « il prendra à l’avenir
obligatoirement l’avis d’une commission
constituée d’éditeurs, de parlementaires, de
magistrats. Nul ne songe à porter atteinte à
la liberté de la presse, qui est un des acquis

de la démocratie. » Et dès le 20h, Claude
Malhuret déclare, toujours sur TF1, que la
procédure contre Gai Pied est gelée…

Il faudra attendre finalement le mardi 24
mars pour que Gérard Vappereau puisse
clore définitivement l’affaire ; au cours
d’une conférence de presse, donnée depuis
les locaux de la Ligue des Droits de
l’Homme, il annonce que Dominique
Latournerie lui a envoyé une nouvelle lettre
officielle selon laquelle la procédure n’aura
finalement pas de suites, « au nom des
informations que vous m’avez communi-
quées et de vos observations, et compte
tenu des engagements que vous avez sous-
crits de respecter les textes en vigueur et
notamment la loi du 16 juillet 1949 ». Une
belle langue de bois pour tenter de masquer
une vraie « erreur politique », comme le
reconnaîtra François Léotard, ce qui lui vau-
dra de se faire tacler par Matignon pour «
manque de solidarité gouvernementale ».

Voilà. Pasqua a voulu jouer les gros bras et a
mis le feu aux poudres. Il a voulu jouer le
père la morale et n’a au final récolté qu’une
belle déculottée. Entre-temps, la France
entière a entendu parler de Gai Pied et on a
pu lui expliquer que ce n’était pas un maga-
zine pornographique, mais un hebdo, homo-
sexuel certes, mais d’informations, diverses
et variées. Même Le Monde lui fera de la
pub, par la voix de Philippe Boucher : «
Qu’est-ce donc que Gai Pied ? »

Ce qu’il dit. « Un hebdomadaire homosexuel
d’information politique et générale… Un
souffle d’air sans lequel l’existence serait
parfois proche de l’insupportable. Gai Pied,
c’est un journal. Un journal, c’est la vie. »

Thomas Dupuy
Sources : Gai Pied n°263 (28 Mars 1987) – 
Gai Pied Hebdo n°264 (4 Avril 1987)…
Le mois prochain dans Genres : Avril 1981, La
Grande Marche des Homos.
Mardi 19 mars à 20h au Centre LGBT Paris-
ÎdF, la soirée «Notre Histoire», consacrée à
la loi de dépénalisation de 1982.

Mars 1987 : Censure dans les kiosques
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DU COTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

Été 1995. Têtu faisait son apparition
chez les marchands de journaux.
J’avoue n’avoir découvert le magazine
qu’à partir de son deuxième numéro,
mais je l’ai assez vite adopté. Têtu, je
m’en souviens d’abord comme de mon
premier acte d’affirmation homo-
sexuelle. Je me revois encore débar-
quer chez mon buraliste habituel et lui
présenter mon « magazine des gays et
des lesbiennes », glissé, je l’avoue
aujourd’hui, entre Le Monde et Les
Échos, histoire de me donner quelque
contenance. C’était il y a 15 ans, et
que d’évolution depuis ! Dans ma vie,
et dans la ligne éditoriale ; dans la
place des gays et lesbiennes dans la
société aussi, je crois. 

Depuis, Têtu a quitté les étagères pour
adultes chez les marchands de jour-
naux (à l’époque, il était rangé bien
haut, au milieu des journaux de cul) et
s’affiche même chaque mois sur les
kiosques et dans les gares. De mon
côté, j’ai fait mon coming out et suis
fier de qui je suis et de ma sexualité. Et
je peux lire mon magazine dans le train
sans que personne ne trouve rien à
redire. Le ton provocateur et rentre-
dedans des premiers numéros (de vrais
fous rires en lisant ces pages d’autodé-
rision, je vous engage vivement à les
relire!) a fait place aujourd’hui à un
fond plus consensuel et, disons-le,
embourgeoisé et “boboïsé”. Les
vedettes en Une (Etienne Daho,
Catherine Deneuve, Alex Taylor, Tom
Cruise) ont cédé la place à des cover-

boys tout droit sortis de Men’s Health.
Mais Têtu est toujours là, bien visible,
presque un symbole de notre intégra-
tion progressive. Militant à sa façon.

Bien sûr, le magazine n’est pas exempt
de reproches. Parisien ? Sans doute. Un
peu trop centré sur les garçons ? C’est
évident. Grand public ? Oui, et alors ?
Les filles peuvent lire Elle chaque
semaine ; pourquoi les gays ne pour-
raient-ils pas prendre plaisir à se dis-
traire chaque mois avec Têtu ! Les plus
« anciens » pourront regretter Gai Pied
(que je n’ai pas eu le temps de connaî-
tre), mais Gai Pied n’est plus. Têtu est
là et fait aujourd’hui partie de la presse
nationale que tout le monde connaît. 

Le magazine a accompagné nos 15 der-
nières années et permet à chacun
aujourd’hui d’avoir un bon panorama
de tout ce qui nous est arrivé. Dès le
départ, les journalistes ont fait un vrai
travail de vulgarisation et d’informa-
tion autour du sida ; reprendre l’histo-
rique des articles de Têtu + permet de
suivre l’évolution des traitements dis-
ponibles et des politiques de santé. 

L’actualité, qu’elle soit people ou plus
« profonde », suit aussi l’histoire de
notre visibilité, au fil des coming out
successifs d’acteurs, politiques, pré-
sentateurs, chanteurs ou sportifs ; elle
retrace l’évolution de nos revendica-
tions, autour du mariage et de l’homo-
parentalité par exemple ; elle met en
lumière la continuité de l’action natio-

« Mes années Têtu »
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nale et locale par le travail des asso-
ciations partout sur le territoire et à
l’étranger… Bref, une vraie photogra-
phie de la vie LGBT depuis 15 ans, qui
peut intéresser toute personne dési-
reuse de se replonger dans cette his-
toire, à des fins de recherches,
d’études, ou par pur plaisir de réveiller
ses souvenirs personnels.

Aussi ai-je pris un certain plaisir à
consacrer ces derniers mois au
“dépouillement” de chaque numéro de
Têtu, pour mettre en ligne sur le site de
la Bibliothèque du Centre LGBT la liste
exhaustive des articles publiés depuis
1995. Chacun peut désormais y recher-
cher un article sur tel ou tel sujet. Cet
article est donc aussi l’occasion de rap-
peler que la collection est consultable
par tous, lors des plages d’ouverture
de la Bibliothèque, au même titre que
tous les autres magazines que nous
proposons, de tous pays et toutes
époques : consultez notre catalogue en
ligne, vous verrez toute l’étendue de
notre fonds ! www.bibliotheque.cen-
trelgbtparis.org/opac_css/

Malgré ses défauts et ses faiblesses,
j’espère aujourd’hui que Têtu conti-
nuera à nous accompagner pendant
encore 15 ou 30 ans, et plus encore si
affinités. Qu’il continuera de nous
représenter, de manière plus visible
pour le grand public que les web-maga-
zines. Et que chacun, homo, bi ou
même hétéro, garçon, mais aussi je
l’espère fille ou transgenre (encore
trop sous-représenté par Têtu, il faut le
reconnaître), pourra y trouver quelque
intérêt, chaque mois ou de manière

plus ponctuelle. Nous continuerons en
tout cas à la Bibliothèque notre travail
pour nous en faire les relais !

Thomas Dupuy

La plupart des oeuvres de cette
rubrique sont disponibles à la
bibliothèque Jean Le Bitoux du
Centre LGBT Paris-ÎdF, comme plu-
sieurs milliers d’autres livres et docu-
ments.
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PROGRAMME DU CENTRE

Vendredi 8 mars à 19h 
JOURNÉE DES FEMMES
SOIRÉE GENEVIÈVE PASTRE

A l'occasion de la Journée des Femmes,
une soirée est organisée en hommage à
Geneviève Pastre. Exposition et vidéo
Projections et échanges avec des proches
de cette écrivaine et poétesse militante
qui nous a quittés il y a un an.
Puis, soirée festive et cocktail. 
Venez nombreux! 
Au Centre, mixte et entrée libre.

Bienvenue à vous, qui vous sentez l’âme
d’un poète, homme ou femme… ou avez
simplement l’envie de nous faire partager
votre coup de cœur!
Notre Bibliothèque vous accueille chaleu-
reusement pour une soirée placée sous le
signe de la poésie et de la convivialité
alors… n’hésitez pas à venir avec votre ou
vos textes favoris et votre jolie voix !
Ce sera également l’occasion de découvrir
quelques-uns des trésors cachés de notre
belle Bibliothèque !
Au Centre, mixte et entrée libre.

"Je souhaite que l'on
danse à ma mort, que l'on
fasse une fête à tout cas-
ser pour le bonheur que
j'aurai eu de vivre"
Geneviève Pastre, “Une
Femme en Apesanteur”

Rencontre avec Christine
Frey, pour la parution du
livre « Histoire d’une
famille homoparentale »,
co-écrit avec Claire Altman.

Vendredi 22 mars de 20h à 23h
VERNISSAGE MANIF ÉGALITÉ
REPORTAGE ÉTHIQUE

propose un reportage
éthique et dynamique
sur nos manifesta-
tions pour l’Égalité.

Vendredi 15 mars de 19h30 à 22h30 
SOIRÉE
SPÉCIALE POÉSIE 
POUR TOUS

Mardi 9 avril à 20h  RENCONTRE
CHRISTINE FREY : HISTOIRE
D’UNE FAMILLE HOMOPARENTALE

Histoire d'une famille homoparentale (édi-
tions GL-La Cerisaie) - a pour ambition de
contribuer activement à ce débat en mon-
trant que, si le droit s'empare aujourd'hui
enfin du sujet, les familles homoparentales
sont là depuis 20 ans au moins !

La société va-t-elle enfin ouvrir les yeux et
donner aux familles homoparentales, avec la
dignité, les mêmes droits qu'aux autres ? Ce
livre est un témoignage qui porte tout cela :
la frilosité de la société mais aussi son ouver-
ture dans la vie de tous les jours, les combats
nécessaires, l'évidence de l'amour, sans res-
trictions, l'évidence des nouvelles filiations.
Au Centre, entrée libre.

En tant que véganes, notre travail s’oppose
aux discriminations.  Notre objectif est de
capter et de refléter l'essence de chaque
sujet de reportage. Il est donc nécessaire que
nous nous sentons totalement intégrés pour
vivre et partager votre événement, en étant
en harmonie et en accord avec vos valeurs.
Au Centre, entrée libre. Buffet 100% végane !



FIERTÉ OURS PARIS
MONSIEUR OURS 2013

Tous derniers jours pour être candidats à
l'élection de Monsieur Ours 2013… date
limite le 3 mars!N'hésitez pas… RDV sur le
site : http://fierteoursparis.com/Accueil

ASSOCIATIONS MEMBRES DU CENTRE
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RANDOS ÎLE-DE-FRANCE 
PIQUE-NIQUE DE PRINTEMPS

Pour célébrer le retour du printemps, Randos
Île-de-France vous propose de vous aérer
avec une randonnée de 10 ou 18 km (au
choix) au coeur de la superbe forêt de
Fontainebleau. C'est sur le sable fin que nous
étalerons notre nappe et partagerons notre
pique-nique, façon auberge espagnole. Salé,
sucré et boissons: chacun apporte quelque
chose selon son inspiration.
Le rendez-vous est fixé le dimanche 31 mars
à 11H05 à la Gare de Lyon (surface), en
queue du train à destination de Montargis
(départ gdes lignes 11h19 voies K, L ou M).
Attention au passage à l'heure d'été !
Pour les détenteurs de Pass Navigo, c'est
gratuit ("dézonage" le week-end). Pour les
autres achetez un billet Mobilis zone 1-5.Pour
plus de renseignements : 
http://randos-idf.fr/ ou envoyez un
courriel à contact@randos.org

L’AUTRE CERCLE
CHARTE D’ENGAGEMENT

En présence des ministres Mme Najat
Vallaud-Belkacem, Mr Michel Sapin et du
Défenseur des Droits Mr Dominique Baudis.
Parce que l’exemplarité vient d’en haut, le
7 janvier 2013 plusieurs grandes organisa-
tions se sont engagées aux côtés de
L’Autre Cercle.  Christian NIBOUREL  prési-
dent d'Accenture France, Loïc
LE  GROUIEC  DG d'Alcatel Lucent France,
Claude EVIN DG d'ARS  Île-de-France, Yves
DESJACQUES DRH du groupe Casino, Anne
LE STRAT présidente d'Eau de Paris,  Didier
HAAS membre du Comex d'IBM France,
Bruno METTLING DGA-DRH du groupe
Orange, Abdel AISSOU  DG  du groupe
Randstad France et Jean-Michel HERREWYN
DG de Véolia Eau ont signé la Charte de
l’Engagement LGBT de L’Autre Cercle.

FRONTRUNNERS DE PARIS
SOIRÉE 20 ANS !

Ce dimanche, ils vous donnent l'occasion de
leur courir après en dansant ensemble sur la
piste ! Aux platines, DJ Sheila Dance.
Dimanche 3 mars 2013 au Tango.
De 18h à 23h, Entrée : 6 €.

La randonnée pique-
nique du printemps,
ouverte à tous !

L’Autre Cercle  lance une
Charte d’engagement
LGBT avec neuf diri-
geant(e)s d'organisations.

Organisée par les Ours
de Paris

Cela fait 20 ans
qu'ils pratiquent la
course à pied. 

EQUIVOX
CONCERT VOCAL

De l'expo vocale au concert impressionniste,
le choeur gay et lesbien de Paris joue sur tous
les tableaux et peint la musique... Vénus
alanguies, Saints Sébastiens délurés, bisons
échappés des grottes de Lascaux et naufra-
gés du Radeau de la Méduse. L'artiste
Babeth inaugurera le vernissage vocal vers
20h. DJ Karim aux platines.
Dimanche 24 mars 2013 au Tango.
De 18h à 23h. Entrée : 6 €.

Première initiative européenne, cette
charte, initiée avec Accenture, donnera un
cadre formel pour une politique de promo-
tion de la diversité et de prévention des
discriminations LGBT.  www.autrecercle.org
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PODIUM PARIS
SOIRÉE BEST OF
SPECTACLE 

Pour la saison 2013, Podium Paris offre à ses
spectateurs un «  Best of  » des titres qu’il
interprète depuis sa création, en 2005, en
intégrant de nombreuses nouveautés dont il a
le secret. Une mise en scène originale, des
costumes colorés, un décor inattendu, une
soirée chargée de rire et de tolérance...
Dirigés par Pauline Bonneau, leur chef de
chœur, et accompagnés par Marion Jacquard,
leur pianiste, les soixante choristes vont faire
swinguer au tempo de grands succès actuels
et passés - de Michel Berger à Amel Bent, de
Abba aux Supremes, en revisitant Claude
François, Dalida, Véronique Sanson, Rose
Laurens, et bien d’autres … - toutes celles et
tous ceux pour qui spectacle musical rime
avec humour, plaisir et émotion…
Le 23 mars 2013 à 18h30 et 21 heures
Espace Reuilly, 21 rue Hénard  75012 Paris
Le 20 avril 2013 à 18h30 et 21 heures
Salle Panopée, 11 av. Jézéquel, 92170 Vanves 
Tarif 15 €, Réservations et Informations :
http://france.podiumparis.fr/
Contact Public : contact@podiumparis.fr

CINEFFABLE
SOIRÉE

Le 17 mars 2013, la soirée de Cineffable au
Tango fera suite aux Aquafolies, organisées
par Paris Aquatique.
Pas de printemps de Cineffable cette année,
car l’association est partenaire du Centre
Evolutif Lilith (CEL) de Marseille pour
l’EuroLesboPride. Dans le cadre de la déclinai-
son lesbienne de l’Europride 2013, Cineffable
programme trois séances au cinéma Les
Variétés à Marseille en juillet 2013.
Programme provisoire disponible en ligne  :
http://celmrs.free.fr./
Le CEL recherche des bénévoles pour l’orga-
nisation des événements, notamment la ren-
contre Eurolesbiennes en méditerranée (19 et
20 juillet), la marche de nuit des lesbiennes
(18  juillet au soir), et la participation les-
bienne à la marche de l’EuroPride (20 juillet).
Si vous êtes volontaire et présente à Marseille
pendant l’événement, adressez-vous au CEL
en précisant les compétences que vous pou-
vez mettre à disposition (langues étrangères,
décoration, régie...).
Un hébergement à tarif préférentiel est pro-
posé dans une cité universitaire (à proximité
de la gare). Jusqu’au 15 mars, 250 chambres
simples sont proposées en priorité aux les-
biennes participantes. Après cette date, le
recrutement sera élargi et la non-mixité ne
pourra plus être assurée. Pour s’inscrire  :
s’adresser au CEL (celmrs@gmail.com). 

MAG - JEUNES LGBT  
« MARIONS-NOUS ! »

« Bienvenue à bord »,
le best of de Podium
Paris. Soixante cho-
ristes pour le meil-
leur … et rien que le
meilleur!

Les jeunes LGBT vous invitent à leur mariage !
En smoking, robe de marié(e), meringue ou
tel-le que vous êtes, venez célébrer le
mariage pour tous en toute "l'égalité"!
Dimanche 10 mars 2013 au Tango. 
De 18h à 23h. Entrée : 6 €.

FLAG !
« PUREFLAG »

L'association des policiers et gendarmes LGBT
vous invite à jouer à la fouille au corps du ves-
tiaire à une course poursuite endiablée sur la
piste de danse. Vous avez fait des bêtises ?
Attention aux menottes et à la matraque!
Dimanche 7 avril 2013 au CUD 
rue des Haudriettes Paris 3ème de 18h à 23h. 
Entrée : 5 €. http://cud-paris.com/



G comme Gai, M comme Moto, C
comme Club

Le Gai Moto Club réunit des motards,
gays et lesbiennes, aimant se retrou-
ver pour partager leur passion de la
moto.

Rassemblant plus de 150 adhérents sur
Paris et l'Ile-de-France, mais aussi dans
le Nord, en Normandie et en Lorraine,
le Gai Moto Club (GMC) est la première
association gaie de loisirs, créée il y a
30 ans. Organisateur de multiples
balades à moto, le GMC accueille régu-
lièrement ses membres dans des lieux
de convivialité parisiens. En 2013, le
GMC tient ses réunions mensuelles
désormais au « Gai Moulin ». Mise à
disposition par le patron du restaurant,
la salle du sous-sol accueille tous les
2èmes vendredis du mois les adhérents
de l’association pour échanger sur les
sorties et balades passées et à venir,
ainsi que sur toutes les activités mili-
tantes : participation au printemps des
associations, à la Gay Pride, et aux
autres manifestations du mouvement
LGBT.

Les nouveaux venus sont accueillis lors
des « apéros contact » au bar « Le

FreeDJ » tous les 4èmes vendredis de
chaque mois. Le gérant de l’établisse-
ment met à disposition la salle du
sous-sol, dont l’accès s’effectue à
l’aide d’un dress-code simple : un
casque à la main !

Ainsi, le GMC est redevenu un acteur
associatif LGBT du Marais. Il renforce
l'identité d'un quartier parisien qui
s'est affirmé, depuis plus de vingt ans,
comme un carrefour des cultures et
des générations. Avec ses rendez-vous
conviviaux, le GMC contribue au déve-
loppement du lien social qui a ten-
dance à péricliter dans une période où
tout pousse l'individu à s'isoler der-
rière son ordinateur, plutôt que d'aller
à la rencontre de l'autre et des autres.
Venir au GMC peut être l’occasion de
découvrir le plaisir de la moto et de
confirmer son envie de passer son per-
mis. Le GMC n’est pas un club cuir.
Non. Bien que le cuir habille de nom-
breux motards, au GMC il y a tous les
styles. Le principal est d’être à l’aise et
protégé. Aujourd’hui, de nombreuses
matières répondent à ce besoin tant en
cas d’accident, qu’en cas d’intempé-
ries. Au-delà des apparences, ce qui
compte le plus au GMC, c’est ce que
l’on est. Si tu veux échanger avec les
autres, écouter, et apporter ses bonnes
idées dans une atmosphère conviviale
et fraternelle, le GMC sera heureux de
t’accueillir :

Les 2èmes vendredis du mois :
Réunion au restaurant « Le Gai Moulin »
10, rue Saint-Merri

Et les 4èmes vendredis du mois :
Apéro contact au bar « Le FreeDJ »
35, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie

Retrouvez-nous sur le web
www.gmc.asso.fr/ 
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Jarry en a déjà testé, vécu et subi 102, il nous
embarque dans son univers totalement
Atypique, venez vivre avec lui le prochain !
Un homme comme lui, on en croise rare-
ment, surtout à Pôle Emploi... Oups, on vous
en a déjà trop dit !!!
Une dernière information importante pour
saisir certains mouvements corporels du
spectacle : Jarry a été Majorette.
« Tel un TGV lancé à pleine vitesse, le comé-
dien déploie une incroyable énergie et ne
laisse jamais son auditoire reprendre son
souffle. » Le Parisien
« On ne compte plus les aspirants comiques
qui prétendent être « atypiques ». Mais ce
Jarry l’est vraiment. » Le Canard Enchaîné 
Les jeudis, vendredis, samedis à la
Comédie des Boulevard jusqu'au 30
mars à 21h30. www.jarryatypique.fr

Jusqu’au 30 mars

SPECTACLE 
JARRY «ATYPIQUE»

Actuellement
DVD
KEEP THE LIGHT ON

Erik est réalisateur de documentaire. Paul est
avocat. Tous deux sont homosexuels, l’un
assumant, l’autre pas. Ils se rencontrent un
soir pour une aventure sans lendemain mais,
très vite, décident de se revoir. A mesure que
se développe leur relation, chacun, de son
côté, continue de combattre ses propres pul-
sions et addictions.
Sélections festivals :
TEDDY AWARD / Festival de Berlin 2012
SPIRIT AWARDS 2013 / Nominations 
Festival de Sundance 2012 / Nomination 

Tout cela sous le regard d’un neuvième lar-
ron, bon père de famille et ami d’enfance
d’un des protagonistes… 
A voir ce film en 2013, on se doute du choc
qu’il a dû constituer à sa sortie, il y a plus de
40 ans. L’homosexualité y est représentée de
manière ouverte et franche, avec ses forces
et ses doutes. Où l’on voit que, si la société
commençait à s’ouvrir, les choses n’allaient
pas encore de soi. Fort et historique, emblé-
matique de la nouvelle visibilité gaie des
années 70. L’occasion enfin de rendre hom-
mage à des acteurs qui ont osé s’engager
dans une telle aventure, sur les planches puis
sur la toile ; et de se souvenir que, sur les 9
comédiens, pas moins de 6 sont tombés au
champ d’honneur du sida…

Sortie en DVD le 05 mars
2013
Un film d’ Ira SACHS
Distribué par Outplay

Actuellement
DVD LES GARÇONS 

DE LA BANDE
Etats-Unis / 1970
Un film de William
FRIEDKIN
Avec Kenneth NELSON,
Pete WHITE (II), Leonard
FREY,

« En moyenne nous
changeons 7 fois de
métier dans notre vie »

Le 20 février dernier est sorti en France le
DVD du film. Un film culte outre-
Atlantique, sorti en 1970, adaptation
d’une célèbre pièce de théâtre par William
FRIEDKIN (L’Exorciste, Cruising…).
Huit amis new-yorkais, tous un peu plus
folles les uns que les autres, se réunisse pour
fêter un anniversaire. Un orage inattendu va
les obliger à s’enfermer et à ouvrir leurs yeux
et leurs âmes, dire tout ce qu’ils ont sur le
cœur, ce qui n’ira pas sans déchirements. 

Avec Thure Lindhardt, Zachary Booth,
Marilyn Neimark Etats Unis  / 2012
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NOS PERMANENCES
Sur rendez-vous pris à l’accueil, sur place
ou par téléphone au 01 43 57 21 47.
JURIDIQUE
Samedi 13h-16h, toutes questions de droit
PSYCHOLOGIQUE
Lundi 18h-20h, mercredi de 19h-
20h30 et samedi 17h-19h 
SOCIAL
Jeudi 18h30-20h avec un(e) assis-
tant(e) social(e)
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
Samedi 16h-18h

BIBLIOTHÈQUE
Lundi, mardi, mercredi 18h-20h, vendredi
15h30-17h, samedi 17h-19h (sans RDV)

« Histoire et Mémoire », le 2ème
et dernier samedis du mois 18h-20h

VENDREDI DES FEMMES
Convivialité et activités Vendredi 20h-22h

AUTRES LIGNES D’ÉCOUTE
Actions-traitements01 43 67 00 00
lundi à vendredi 15h-18h Drogues
Info Service 0 800 23 13 13 (appel
gratuit depuis un poste fixe et au coût
d’une communication ordinaire
depuis un portable en composant le
01 70 23 13 13), 7 jours sur 7 de 8h à
2h | Sida Info Service 0 800 840 800
tous les jours, 24 h sur 24 Hépatites
Info Service 0 800 845 800 tous les
jours, 8h-23h| Sida Info Droit
0 810 840 800 lundi 14h-18h, mardi
14h-20h, mercredi et jeudi 16h-20h,
vendredi 14h-18h | Ligne Azur
0 810 20 30 40 tous les jours 8h-23h |
SOS homophobie 0 810 108 135 ou
au 01 48 06 42 41, du lundi au ven-
dredi de 18h à 22h, le samedi de 14h à
16h, le dimanche de 18h à 20h, et le
premier lundi de chaque mois de 22h à
minuit | Kiosque Infos Sida
01 44 78 00 00 lundi 11h-19h, mardi à
vendredi 10h-19h, samedi 11h-14h et
15h-19h | Réseau ESPAS Soutien
psychologique (accueil sur RDV) 
01 42 72 64 86

13h 15h30 18h 20h19h
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

63 rue Beaubourg – 75003 PARIS
Mo Rambuteau ou Arts-et-Métiers
Tél. accueil 01 43 57 21 47
Tél. secrétariat 01 43 57 75 95
www.centreLGBTparis.org
contact@centreLGBTparis.org

LE VENDREDI DES FEMMES
Tous les vendredis à 20h
Activités non-mixtes

Vendredi 1er mars : au Centre LGBT et à
20 h précises et pétantes : speed dating...
Vendredi 8 mars (pas de VDF) : au
Centre dès 19h,  pour la journée des
Femmes, soirée hommage à Geneviève
Pastre (évènement mixte du Centre).
Samedi 9 mars (VDF glisse au samedi !) :
RDV au Fox, 12 rue Frochot à 20 h !
Vendredi 15 mars : au Centre à 20h, pro-
jection film reportage « Je suis lesbienne »
de Tina Fichter, tourné à Montréal. La
parole est au centre de ce film, souvent
peu écoutée. Cette parole est ici témoi-
gnage, et avant tout, prise de pouvoir.
Vendredi 22 mars : RDV à 20 h à La
Mutinerie 176, rue St Martin 75003 Paris.
Vendredi 29 mars : RDV à  20 h,  au 3W
Kafé  8, rue des Ecouffes 75004 Paris.
www.centreLGBTparis.org
Contact : VDF@centreLGBTparis.org
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Samedi 18, de 15h à 18h, place Edmond
Michelet, Paris 4ème (sous réserve)
Rassemblement inter-associatif
LGBT, du Centre LGBT

Samedi 2 mars, de 14h à 17h, Centre LGBT
Assemblée générale du Centre
(réservé aux membres uniquement)

Dimanche 7 avril 
15ème Printemps des Associations,
de l’Inter-LGBT

Dimanche 31 mars, 11h05, Gare de Lyon
Rando's IDF - Randonnée pique-
nique de printemps (voir p.17)

Dimanche 10 mars, 18h-23h  au Tango
Thé dansant du MAG - Jeunes LGBT

Dimanche 17 mars, 18h-23h  au Tango
Thé dansant de Cineffable

17 au 20 mai
10 ème Édition du Tournoi
International de Paris
Date à défnir
Tournoi de pétanque inter-associatif
des Mâles Fêteurs

Dimanche 3 mars, 18h-23h au Tango
Thé dansant des Front Runners de Paris

Dimanche 7 avril, 18h-23h  au CUD
Thé dansant de Flag!

Vendredi 17 mai
Publication du rapport annuel de SOS homophobie
Édition des cartes de l’ILGA

Samedi 18
« Rendez-vous de Paris », compétition
internationale de danse sportive
same-sex des Gais Musette

Semaine autour de l’IDAHO
Débat à la Mairie du 3e

Date à défnir
Thé des Fiertés inter-associatif de
l’Inter-LGBT

Vendredi 8 mars, au Tango
Journée internationale de la fille
à pédés
Dimanche 10 mars, 17h à 20h
AMG & Parlons Q - Débat entre
professionnels de santé

Vendredi 22  au dimanche 31 mars
35 ans du Festival de Films de
Femmes à Créteil

Dimanche 3, 18h-20h, Centre LGBT
Centre LGBT & Parlons Q  
Talk chaud avec Daniel Defert

Dimanche 24 mars, 18h-20h, Centre LGBT
Centre LGBT & Parlons Q  
Talk chaud avec Jean-Yves LE TALEC

Vendredi 8 mars, 19h, Centre LGBT
Journée internationale des femmes
(ONU) et hommage à Geneviève Pastre

Mardi 19 mars, 20h à 23h, Centre LGBT
Soirée « Notre Histoire » : 
la dépénalisation de 1982

Jeudi 18 avril
Recrutement de printemps du Centre

Lundi 8 avril, Mange-disque
Soirée Bingo au profit du Centre LGBT

Vendredi 19 avril, 20h, Centre LGBT
Vernissage-Exposition : Bernard Leijs

Vendredi 22 Mars, 20h, Centre LGBT
Vernissage-Exposition : Don Watson

Vendredi 15 mars, 19h30, Centre LGBT
Soirée spéciale poésie

Semaine autour de l’IDAHO
Débat au Centre LGBT

MARS AVRIL

MAI
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Vendredi 26 au dimanche 30 juin
15ème édition - Solidays 2013

Semaine autour de la Marche des Fiertés

Samedi 29 juin
Marche des Fiertés LGBT de Paris, de
l’Inter-LGBT

JUIN

Mercredi 10 au samedi 20, Marseille
Europride

Samedi 6 juillet, 13h à 18h, Centre LGBT
2ème édition du salon du livre
lesbien du Centre LGBT de Paris-ÎdF

Date à définir
Soirée « Notre Histoire » : l’histoire
des premières Gay Prides parisiennes

Le Centre LGBT Paris-ÎdF fête
ses 20 ans !

Samedi 14
20 ans de Contact

Événements du Centre LGBT Paris-ÎdF

Événements des associations membres
du Centre LGBT Paris-ÎdF

Présence du Centre LGBT Paris-ÎdF lors
d’événements partenaires

Animation cocktail « Philtre d’amour »
pour réussir sa Saint Valentin !

Soirée conférence VdF sur Rosa Bonheur 

L’Égalité se dessine en couleur. Le mili-
tantisme réveille notre créativité lors de
l’atelier slogan manifestation Égalité
pour tous ! La vie en arc-en ciel !



Le Centre LGBT Paris-Île-de-France, c’est 60 Volontaires qui donnent bénévolement de leur
temps et 71 associations membres pour agir en faveur des personnes et acteurs
LGBT de Paris et d’Île-de-France.

Association agréée Jeunesse et éducation populaire depuis 1999, 
le Centre est membre de :

Les actions du Centre sont soutenues par :

Il appuie ses associations membres
avec :. un lieu de domiciliation,. un relais d’information,. un prêt de salles d’activités et de réunions,. des partenariats pour articuler leurs
actions aux activités du Centre.
Il se mobilise pour lutter contre les
discriminations et promouvoir l’égalité
de toutes et tous :. en participant aux événements natio-
naux (IDAHO, Marche des fiertés,
Existrans, 1er décembre),. en contribuant aux travaux de l’ILGA,
de l’Inter-LGBT, aux consultations, publiques,. en interpellant les pouvoirs publics
régulièrement sur les thématiques LGBT.

Contact presse : copresidence@centrelgbtparis.org 
Pour devenir volontaire : recrutement@centrelgbtparis.org
Pour faire un don financier : don@centrelgbtparis.org
Pour faire un don de livres, magazines… : bibliotheque@centrelgbtparis.org
Pour les partenariats culturels : refculture@centrelgbtparis.org
Pour toute autre demande concernant Genres : refgenres@centrelgbtparis.org

Pour nos associations membres :
Pour réserver une salle : planning@centrelgbtparis.org
Pour annoncer vos événements inter-associatifs : assos.genres@centrelgbtparis.org

Le Centre Lesbien, Gai, Bi et Trans de Paris-Île-de-France
Se trouver, s’entraider et lutter pour l’égalité des droits
Lieu d’accueil, d’information, de soutien, de convivialité pour les associations et les per-
sonnes LGBT et leurs alliés. Il lutte contre toutes les discriminations, notamment celles liées à
l’identité de genre et l’orientation sexuelle.

Rapports d'activités et financiers sur notre site : www.centrelgbtparis.org/spip.php?rubrique6

Il propose pour les personnes LGBT
et leurs alliés :. un lieu d’accueil pour informer et
orienter,. un bar associatif,. une bibliothèque de prêt et de consul-
tation,. des activités culturelles et festives,. des entretiens individuels avec des
professionnels sur les questions juridiques,
psychologiques, sociales, de santé ou de
conseil à l’emploi,. des actions d’informations et de sensi-
bilisation sur les questions de santé,. des activités réservées aux femmes,. des activités pour les jeunes LGBT.


