
- 1 -

Centre lesbien, gai, bi & trans. Paris et Île-de-France •

63 rue Beaubourg 75003 Paris

Accueil : 01 43 57 21 47 • Bureau : 01 43 57 75 95

Internet : http://www.centrelgbtparis.org • Courriel : contact@centrelgbtparis.org

RAPPORT D’ACTIVITE 2007

Centre L.G.B.T. PARIS IDF

Centre LGBT Paris IDF• 63 rue Beaubourg 75003 Paris•
Association à but non lucratif Loi 1901 déclarée au J.O. le 7 avril 1993

Agrément ministériel au titre de la Jeunesse et de l’Education Populaire depuis le 11 juin 1999
Le Centre LGBT Paris est soutenu par La Mairie de Paris• Le GRSP IDF • Sidaction• La DRAC

Le Centre LGBT Paris est Membre de l'Inter-LGBT et de l’ILGA Europe



- 2 -

SOMMAIRE

1. PRESENTATION GENERALE

2. FREQUENTATION DU CENTRE L.G.B.T PARIS : STATISTIQUES

3. L’ORGANISATION DU CENTRE ET SON FONCTIONNEMENT
 ORGANIGRAMME
 POLE ACCUEIL / BAR ASSOCIATIF
 POLE CULTURE / FESTIF
 LE V.D.F. « VENDREDI DES FEMMES »
 L’ACTIVITE JEUNESSE

4. LES PERMANENCES PROFESSIONNELLES OFFERTES AUX USAGERS
 PERMANENCE JURIDIQUE
 PERMANENCE SOCIALE
 PERMANENCE PSYCHOLOGIQUE
 LE GROUPE DE PAROLES VIOLENCES DANS LE COUPLE
 PERMANENCE CONSEILS PROFESSIONNELS
 PERMANENCE MEDIATION FAMILIALE

5. LE POLE SANTE
 LE CHARGE DE PREVENTION SANTE
 LES ACTIONS SANTE ET LUTTE CONTRE LE V.I.H.
 LE QUESTIONNAIRE SANTE PRATIQUES SEXUELLES LGBT

6. LES ACTIONS MENEES PAR LE CENTRE EN 2007

7. LA COMMUNICATION EN 2007
 GENRES
 SITE WEB
 COMMUNIQUES DE PRESSE

8. LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
 LA LISTE DES ASSOCIATIONS MEMBRES
 «Café lunettes rouges »
 SOS homophobie



- 3 -

PRESENTATION GENERALE

Ce document constitué pour l’assemblée générale du 1er mars 2008, couvre l’activité globale
du Centre pour l’année 2007.

Rappel :

En 2005, le Centre Lesbien Gai Bi et Trans. Paris Ile-de-France, Maison des associations et
des publics LGBT parisiens est parvenu à redresser sa situation financière très dégradée.

Une gestion rigoureuse, la recherche de financements privés et les efforts de solidarité
consentis par tous les donateurs dont des entreprises, fondations ou associations
internationales, ont permis de solder la dette.

En 2006, le Centre a continué d’assainir sa gestion financière, a développé ses activités,
ouvert de nouvelles permanences à destination de ses usagers, a initié ou participé à de
nombreux évènements tels que des rencontres, des salons, des manifestations et des
débats.
Il a progressivement retrouvé la place qui doit être la sienne au sein du mouvement LGBT.

Depuis 2005, l’équipe du Centre a également préparé l’avenir en élaborant le projet du
Nouveau Centre LGBT Beaubourg, projet inter-associatif de grande ampleur particulièrement
motivant.

Avec la Mairie de Paris, il a travaillé de concert pour assurer le succès de l’opération.
Le nouveau Centre a ouvert ses portes au public le 19 février 2008, son inauguration a eu
lieu le 26 février, juste avant l’Assemblée Générale annuelle 2008.

L’année 2007 a donc été tout particulièrement chargée pour le Centre et ses équipes.

Le Nouveau Centre ne change pas de personnalité juridique seulement de nom, de siège
social et de statuts.

Dans les nouveaux locaux, de nouveaux adhérents et partenaires nous ont rejoint, de
nouvelles activités sont proposées dans une plus grande et plus agréable surface, au cœur
de Paris.

Une page se tourne, l’avenir paraît plus rose !
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FREQUENTATION DU CENTRE L.G.B.T. : STATISTIQUES 2007

²

Physique Téléphone Total
%

Physique
%

Téléphone
17 à 25

26 à
39

40+ Total
% -
de
26

%
26-39

% + de
40

Masculin Féminin Total % M % F CGL

Gratuits

Janvier 766 146 912 84% 16% 110 436 365 911 12% 48% 40% 559 191 750 75% 25% 178 107

Février 619 135 753 82% 18% 97 397 245 738 13% 54% 33% 446 165 611 73% 27% 109 114

Mars 598 160 758 79% 21% 121 359 266 745 16% 48% 36% 473 165 638 74% 26% 119 151

Avril 698 115 813 86% 14% 89 488 215 791 11% 62% 27% 504 171 675 75% 25% 151 133

Mai 567 89 656 86% 14% 57 317 212 586 10% 54% 36% 369 161 530 70% 30% 172 0

Juin 435 167 602 72% 28% 57 349 257 663 9% 53% 39% 436 173 609 72% 28% 191 125

Juillet 456 65 521 88% 12% 49 246 208 503 10% 49% 41% 396 109 505 78% 22% 20 6

Août 299 59 358 84% 16% 34 163 100 297 11% 55% 34% 226 70 296 76% 24% 15 19

Septembre 337 84 421 80% 20% 57 211 127 395 14% 53% 32% 296 99 395 75% 25% 12 6

Octobre 598 121 719 83% 17% 136 355 242 733 19% 48% 33% 506 164 670 76% 24% 23 12

Novembre 438 88 526 83% 17% 86 257 186 529 16% 49% 35% 404 113 517 78% 22% 20 7

Décembre 521 93 614 85% 15% 62 279 204 545 11% 51% 37% 380 123 503 76% 24% 11 18

Total 6332 1321 7653 83% 17% 954 3856 2626 3186 30% 121% 82% 4995 1704
6

699 75% 25% 1021 698

Juridique Psycho Santé Social Association Commerce Santé Tourisme Culture Paris IdF Région Etranger Total % P
%

IdF
% R % E

Janvier 75 20 9 11 201 72 14 47 13 178 47 7 18 251 71% 19% 3% 7%

Février 35 17 17 11 8 193 30 92 36 28 176 18 21 243 11% 73% 8% 9%

Mars 68 21 54 17 13 207 10 17 25 23 41 26 3 94 24% 44% 28% 4%

Avril 39 26 18 12 9 327 9 22 76 18 161 60 12 251 7% 64% 24% 5%

Mai 59 18 20 21 156 10 14 19 9 99 13 9 21 142 70% 9% 6% 15%

Juin 26 14 44 14 167 4 17 26 19 63 7 8 9 87 72% 8% 9% 10%

Juillet 21 20 30 9 20 22 19 5 26 137 138 14 13 302 45% 46% 5% 4%

Août 12 6 23 29 9 10 6 1 8 80 45 8 4 137 58% 33% 6% 3%

Septembre 38 15 18 9 7 41 7 3 8 125 54 25 10 214 58% 25% 12% 5%

Octobre 27 23 35 18 8 29 10 4 10 186 138 18 15 357 52% 39% 5% 4%

Novembre 23 20 30 11 7 35 2 8 9 146 80 15 13 254 57% 31% 6% 5%

Décembre 35 24 17 27 5 23 18 4 7 140 88 23 16 267 52% 33% 9% 6%

Total 458 224 315 189 610 973 156 248 246 1223 989 232 155 2598 47% 38% 9% 6%
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L’ORGANISATION DU CENTRE ET SON FONCTIONNEMENT

SES EQUIPES
Sans elles, le Centre ne serait qu’une coquille vide. A leur façon, chacune dans son rôle,
elles sont toute nécessaires à la vie du Centre. Certaines l’animent au quotidien, d’autres lui
permettent de fonctionner et de se développer en lui assurant des financements, une
représentation, une action politique, en lui organisent un futur.

DES INSTANCES ELUES
Pour prendre en mains le pilotage et le contrôle de la stratégie et du développement du
Centre. Elles sont constituées de bénévoles élus qui disposent d’un pouvoir de décision pour
mener à leur terme les orientations adoptées en Assemblée Générale annuelle.

Le Conseil d’Administration élu en Assemblée Générale, réuni une ou deux fois par an, au
mieux une fois par trimestre dans la plupart des associations, au Centre, il se réunissait une
fois par mois. En 2007, il était constitué de 11 administrateurs dont 3 membres du Bureau. Il
contrôle la bonne gestion du Centre et vote, lorsqu’elles ont un caractère déterminant pour la
vie du Centre, les orientations ou décisions proposées par le Bureau.

Le Bureau émane du CA qui l’élit : en 2007 il était constitué d’une présidente, d’une
Secrétaire Générale et d’un trésorier, réuni chaque semaine. Il prend toutes les dispositions,
mesures et décisions relatives à la vie du Centre qu’il représente. C’est l’interlocuteur
privilégié des salariés, bénévoles, associations domiciliées, médias et autres acteurs
extérieurs.

DES SALARIES
Pour assister les élus et bénévoles dans l’exécution de tâches nécessaires à l’administration
du Centre ou pour prendre en charge une action qui requiert des compétences spécifiques.
Ce ne sont pas des bénévoles mais des salariés ce qui n’exclue pas de leur part, un
investissement plus personnel.
En 2007, ils étaient au nombre de 4 : un secrétaire administratif, un chargé de prévention
santé, un barman et un animateur de l’activité jeunesse.

DES BENEVOLES ou VOLONTAIRES
Pour animer le Centre au quotidien :

- accueillir le public et les usagers…
- encadrer les activités proposées (soirées, bar, bibliothèque…)…
- tenir les permanences à caractère professionnel…

En 2007, leur nombre a varié autour de 55.
Ils sont répartis dans des pôles d’activité (Accueil, Santé, Culture, VDF) et dans des
permanences de soutien à caractère professionnel (Juridique, psychologique, social,
conseils professionnels, médiation familiale).

Ils sont recrutés à l’occasion de deux recrutements publics annuels et suivent ensuite une
formation qui comporte trois modules : Généralités (Initiation au fonctionnement d’une
association Loi 1901, initiation juridique, panorama associatif LGBT), Techniques d’écoute,
Santé (MST, VIH…) assurée par le CRIPS.

Chaque Pôle d’activité ou permanence de soutien tient une réunion d’organisation régulière
et l’ensemble des volontaires se retrouve réuni toutes les six semaines en globale des
volontaires.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 12 membres

BUREAU 3 membres

COORDINATION DES
VOLONTAIRES

PERMANENCES
PROFESSIONNELLES

- Perm juridique : Marc E.
- Perm sociale : Eric P.
- Perm psy : Anne-Marie
B.& Alim
- Perm Retour à l’emploi +
Médiation familiale : Muriel

PÔLE SANTE
- permanence santé + actions
ponctuelles
- Prévention santé : Serge G
(salarié)
- Perm psy : Alim, Anne-Marie

SALARIES
- Christophe (administration)
- Serge (prévention santé)
- Guillaume (activité jeunes)
- Philippe (bar/animation)

POLE
ACCUEIL –

FORMATION

POLE
CULTURE

& Festif

Activité jeunes POLE
V.D.F

ASSEMBLEE GENERALE DES ADHERENTS DU CGL

Le BUREAU

Christine Le
Doaré (sur
délégation
du Bureau)

François V.&
Valérie G.

X

Davide D. Maryline G.Guillaume R.
(salarié)

Equipe projet
Nouveau

CGL

Communication :
La Lettre
Genres /

Le site Web

Chantal (sur
délégation du Bureau)

Genres :
Philippe K.
Salima
Stéphane
Julien
Jérome

Informatique
: Franck B.

Le BUREAU
- Présidente : Christine Le Doaré
- Trésorier : Ludovic Goudin
- Secrétaire : Maryline Gini
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COORDINATION DES
VOLONTAIRES

POLE
ACCUEIL –

FORMATION

POLE
CULTURE

Activité Jeunes POLE
V.D.F

François

X
(sur délégation du

Bureau)

Davide MarylineGuillaume

ACCUEIL FORMATION

Référents séniors
Lundi : François
Mardi : Jean-Claude
Merc : Philippe
Jeudi : Jean-Claude
Vend :
Sam : Thuan &
Valérie,

- Techniques d’Ecoute :
Philippe C
- Juridique : perm juridique
- santé : le CRIPS
- Généralités : le Bureau

Biblio Expos Autres
manifest.
culturelles

- Jean-Claude
- Marie
- Salima
- Xavier
- Guillaume

- Salima
- Xavier
- Jérôme

- Wilfred
- Salima
- Phillippe
- Xavier
- Jérôme
- Julien

…

- Danielle
- Bénédicte

Autres volontaires accueil / bar : Arnaud, Ingrid, Vincent, Laurent,
Alexandre, Gérard, Wilfred, Jean-Marc, Xavier, Lucas, Paulo, Carine

POLE SANTE

- Serge
(salarié)
- Chantal
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POLE ACCUEIL

Pôle Accueil/Bar associatif
Le pôle accueil est chargé à la fois de l’information du public, de la réorientation vers les
acteurs du monde associatif LGBT, de la prise des rendez-vous des permanences
professionnelles du Centre et de la tenue du bar associatif.

En 2007, cinquante et un bénévoles ont assuré les heures d’ouverture du Centre, soit de 18h
à 20h le lundi et de 16h à 20h du mardi au samedi, sauf jours fériés. L’ouverture du CLGBT
a été assurée pendant les vacances scolaires (juillet - août et fêtes de Noël) de 18h à 20h.

Le pôle accueil mesure la fréquentation du Centre, recense les questions posées et les
rendez-vous pris avec les permanences du CLGBT.

Répartition des usagers recensés en 2007
En 2006, le Centre LGBT a accueilli près de 6300 personnes (contre 7200 en 2006), et
répondu à plus de 1300 appels téléphoniques (nombre stable), soit plus de 7600 usagers en
tout (contre 8500 en 2006). La petite baisse de fréquentation est à imputer à la dégradation
des locaux, aux travaux et jours de fermeture qu’ils ont entraînés.
Voici la répartition mois par mois de l’accueil physique et téléphonique.

Mois Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Physique 766 619 598 698 567 435 456 299 337 598 438 521
Téléphone 146 135 160 115 89 167 65 59 84 121 88 93

Le Centre ne tient pas de registre de la fréquentation du bar associatif, mais on sait qu’il
permet à plus d’une dizaine de personne en moyenne par jour de trouver un lieu d’accueil et
d’écoute.
Comme on peut s’y attendre, les mois de mai (autour de la journée de lutte internationale
conte l’homophobie) et de juin (évènements autour de la Marche des fiertés, avec quatre
débats et un concert au Centre) comptent parmi les mois les plus fréquentés, tout comme
septembre où le Centre a vécu sa plus forte journée d’activité lors de sa journée portes
ouvertes associative.

Accueil physique (83%) et téléphonique (17%) : répartition
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Répartition par tranche d’âge

Nous avons choisi trois tranches d’âge :
- Les moins de 25 ans
- Les 26 à 39 ans
- Les plus de 40 ans

Statistiquement, la classe d’âge la plus représentée est celle des 26-39 ans (52%) puis celle
des plus de 40 ans (35%) et enfin les moins de 25 ans (13%). Les répartitions sont
sensiblement identiques à celles de 2006. Voici la répartition mensuelle.

Mois Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
17 à 25 110 97 121 89 57 57 49 34 57 136 86 62
26 à 39 436 397 359 488 317 349 246 163 211 355 257 279

40+ 365 245 266 215 212 257 208 100 127 242 186 204

Répartition mensuelle par catégorie d’âge

Une forte représentation des 26-39 ans, la population la plus en demande des services
offerts par le Centre (tous domaines confondus), la répartition des autres catégories n’est
pas anecdotique – ainsi, plus de personnes de moins de 26 ans et de plus de 40 ans ont
fréquenté le Centre que l’année passée.
L’activité notamment des Gais Retraités, présents de manière régulière au Centre et dont
quelques membres sont volontaires du Centre, n’est pas étrangère à l’attractivité mesurée
sur cette tranche d’âge.
Le nombre de jeunes garçons ou filles de moins de 16 ans (souvent accompagnés d’amis ou
parents) reste extrêmement faible ; le Centre monte en fin d’année en compétence pour
accueillir et venir en aide aux jeunes au travers de son activité dédiée, alors qu’auparavant
ils étaient surtout redirigés vers le MAG (sur les trois derniers mois de l’année, la proportion
passe à 16% pour les moins de 16 ans).
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Répartition par identité de sexe et/ou de genre

Sur l’année, on constate que la répartition moyenne féminin/masculin est de 25% contre
75%, avec des pointes de présence féminine en mai et juin.
Le Centre LGBT ne se satisfait cependant pas de cette répartition et met en œuvre une
politique visant à le rendre plus attractif pour le public lesbien, notamment en communiquant
davantage à leur attention.

Répartition mensuelle par identité de genre

Répartition par origine géographique des usagers

On distingue quatre origines pour les usagers
- les parisiens
- les franciliens hors Paris
- les français hors franciliens
- les étrangers

Parmi les deux dernières catégories, plus de 90% sont des touristes.

La donnée sur l’origine des usagers est la plus difficile à estimer. En effet, peu d’usagers
expliquent spontanément d’où ils viennent et nos volontaires n’ont pas encore intégré la
question parmi celles qu’ils posent régulièrement. De plus, la plupart des usagers venant de
banlieue parisienne se présentent comme parisien

Le Centre LGBT Paris Île-de-France est définitivement bien implanté en région parisienne,
avec une moyenne de 47% d’usagers parisiens et 38% d’origine francilienne. Sur l’année,
9% des personnes accueillies étaient françaises mais non franciliennes et seulement 6%
étrangers. Voici la répartition mensuelle des usagers par origine géographique :
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Répartition mensuelle par origine géographique

Répartition des demandes de rendez-vous avec les permanences professionnelles

En 2007, nous avons recensé les demandes de rendez-vous avec les permanences
juridique, sociale, santé et de soutien psychologique. Il est à noter que les rendez-vous pris
ne correspondent pas nécessairement aux rendez-vous effectifs.

Les statistiques de demande de rendez-vous sont les suivantes :

Permanence Total annuel Moyenne mensuelle Ecart-type
Juridique 458 38 19,5

Psychologique 261 22 17,9
Santé 208 17 11,5

Sociale 216 18 12,3
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Cas particulier des prises de rendez-vous prévention/santé
et réponses aux questions « santé » à l’accueil

Nature des informations demandées par les usagers :

Le rôle clef du Centre comme relais des associations LGBT est confirmé. L’accueil a
répondu à près de 3000 questions relatives aux associations LGBT !
Les sujets concernant les associations abordent aussi des sujets non répertoriés :

- convivialité
- « politique »
- sports
- groupements identitaires ou cultuels
- groupements professionnels
- etc.
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LE POLE CULTURE

En 2007, le Pôle Culture a fonctionné difficilement du fait de la dégradation des locaux ne
pouvant plus abriter d’exposition ni de grande manifestation artistique ou culturelle.
Néanmoins, il a continué d’organiser quelques événements et des partenariats.
En revanche, les expositions artistiques ont dû être suspendues à cause de la dégradation
progressive des locaux.

Pour chaque manifestation, des flyers ont été réalisés par les artistes ou par les volontaires
du pôle culture, et distribués dans les bars et commerces lesbiens et gais.
Ces événements ont également été relayés dans la presse LGBT, sur les mailing listes et
dans Genres, la lettre d’information du Centre.

EVENEMENTS

Un certain nombre d’événements artistiques, culturels et d’actualité ont eu lieu au Centre.

-Débat sur les lieux alternatifs LGBT

-Débat sur la sexualité gay.

-Débat sur le traitement de l’homosexualité dans la littérature enfantine

Débat avec Isabelle Rossignol – F comme garçon – sur le traitement de
l’homosexualité dans la littérature jeunesse – mercredi 17 octobre à 20h.

Le 17 octobre prochain à 20h, dans ses locaux, le Centre LGBT Paris IDF vous invite à un débat portant sur le
traitement de l’homosexualité dans la littérature pour enfants et adolescents.

Les ouvrages jeunesse relatifs à l’homosexualité ne sont pas si nombreux, néanmoins les parutions se
multiplient et font polémique.
Enfin de précieux repères pour nos jeunes têtes multicolores disent les uns, prosélytisme s’écrient les autres !

Traités avec délicatesse et sans pruderie, ces livres jeunesse constituent indéniablement une aide précieuse pour
celles et ceux qui vivent de tels sentiments et désirs et éclairent intelligemment les autres sur la diversité de
l’affectif et de la sexualité.

Particulièrement remarquables, parmi quelques autres :
Dés 6 ans : J'ai 2 papas qui s'aiment de Morgane David, chez Hatier. « Titouan a deux papas qui s'aiment. Cette
situation pas courante, il va devoir la faire accepter par ses copains. Un album pour aider les enfants concernés
par l'homoparentalité à trouver leur place parmi les autres. »
Dés 14 ans : F comme garçon de Isabelle Rossignol, Ecole des Loisirs/Médium. Extrait :
« Zoé, la narratrice est inséparable de Nina, sa cousine et meilleure amie. Au moment de son déménagement, à
l'autre extrémité de la France, Zoé découvre que Nina est bien plus qu'une amie :
De l'aimer avec mon âme mais aussi avec mes mains. Nina, je voudrais la toucher tout le temps. Quand on est
loin l'une de l'autre, elle est devant mes yeux comme une chandelle qui brille. Je n'arrête pas de lui parler dans
ma tête. Je lui dis des trucs fous : « Tu es ma vie. Sans toi, je veux mourir. Avec toi, je peux faire des miracles.
Si tu meurs, je te ressusciterai. » Je lui dis tout ça, le soir, avant de m'endormir.
Je me demande si elle se rend compte que je l'aime autant. Je ne sais pas si elle m'aime. Mais elle est si petite
qu'elle est entrée en moi depuis ma naissance. Et je veux qu'elle n'en sorte jamais, jamais, jamais. »

Venez débattre avec nos invités dont Isabelle Rossignol, auteur de F comme garçon qui nous
racontera comment est né ce projet, comment le livre est reçu par ses lecteurs, leurs parents et la
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profession ; se joindront également à nous pour la soirée, l’association Contact et la librairie Violette
and Co.

-Présentation du livre « Les XII Apôtres du Marais » en décembre

PARTENARIATS

Le Centre LGBT a multiplié, en 2007, les partenariats avec différents acteurs artistiques et
culturels, proposant au public du Centre d’y prendre part à des conditions avantageuses
(tarifs réduits, etc.…)
Parmi les manifestations ayant fait l’objet de tels partenariats :

- « La chaise » de Florian Parra au Théâtre du Rond Point

- « Loretta Strong » de Copi au Bouffon Théâtre

- « Le songe d’une nuit d’été » de William Shakespeare » au MC93 Bobigny

Nouveau partenariat culturel avec le Centre LGBT Paris IDF
Le songe d’une nuit d’été

Adaptation, mise en scène Jean-Michel Rabeux
MC93 Bobigny -Grande salle Oleg Efremov

Le songe d’une nuit d’été
Texte William Shakespeare
Adaptation, mise en scène Jean-Michel Rabeux

du 5 mars au 3 avril 2007
MC93 Bobigny -Grande salle Oleg Efremov
1 boulevard Lénine 93000 Bobigny – métro : Bobigny-Pablo Picasso
Réservations MC93 Bobigny : 01 41 60 72 72 - www.mc93.com

du lundi au samedi à 20 h 30 – dimanche à 15 h 30 - relâche mercredi et jeudi

TARIF PREFERENTIEL SUR PRESENTATION DE GENRES, la Lettre d’informations du Centre : 13
euros

C’est la plus belle comédie de Shakespeare. Ce Songe d’une nuit d’été est tout à la fois aérien,

violent, fantastique, extravagant, sauvage et malicieux. On franchit à chaque instant la frontière ténue

entre le visible et l’invisible, le réel et l’imaginaire. On entre dans la nuit et le rêve, dans la forêt

profonde où tout change, se métamorphose, se désagrège, jusqu’aux limites extrêmes du désir et du

travestissement. Shakespeare formule pour chaque être humain un vœu de liberté absolue, celle qui

permet la réalisation des désirs les plus fous. Dans ce théâtre féerique et sensuel, le rêve et l’amour

sont rois.

Photo : Michel Gantner
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- « Monsieur Zinck au Restaurant » au Théâtre Le Bout

- « Jann Alexander » au Théâtre Darius Milhaud

- « Maman fait son coming-out » au Théâtre Le Bout

- « Vierge et rebelle » au Théâtre Le Bout

- « L’opération Saint-Esprit » au Théâtre Le Bout

- « Mishelle di Sant’Oliva » de Emma Dante au Théâtre du Rond Point

Nouveau partenariat culturel avec le Centre LGBT Paris IDF
Emma Dante au Théâtre du Rond-point

Michelle di Sant’Oliva

Diplômée du conservatoire de Rome en 1991, Emma Dante est comédienne dans la péninsule
italienne pendant une dizaine d’années avant de regagner Palerme, sa ville natale, pour y fonder la
Cie Sud Costa Occidentale. Là, dans des conditions souvent précaires, elle écrit et met en scène, en
dialecte palermitain, une série de spectacles remarqués et primés.
Emma Dante écrit avec le corps de ses acteurs. Les liens du sang, l’omerta, la mafia, les codes
d’honneur suintent de leurs corps fougueux. Ils s’invectivent en palermitain, le dialecte des pauvres.
L’amour, la foi, le mal, la joie et la mort se tiennent par la main pour danser. Emma Dante émerge
brillamment dans un paysage théâtral italien en quête d’auteurs. Elle s’installe avec la compagnie Sud
Costa Occidentale dans deux salles du Rond-Point. Vous êtes invités au festin.

Michelle di Sant’Oliva
de Emma Dante
mise en scène Emma Dante
avec Giorgio Li Bassi et Francesco Guida

Près de Sant’Oliva, le quartier des putains à Palerme, Gaetano et Salvatore Luchese attendent.
Gaetano, le père, passe sa journée à la fenêtre, en tenue de fête, la tête tombée sur la poitrine. Il
attend sa dame, Mishelle, belle grande femme qui avait été première danseuse de l’Olympia à Paris.
Salvatore, le fils, chien en rogne, reste assis, cuisses ouvertes, face au mur. Il attend le soir. La nuit,
"le fiston" de la Française devient Mishelle, un animal qui parcourt dans l’ombre la rue Sant’Oliva, de
haut en bas et de bas en haut…

Sur présentation de l’offre imprimée et/ou de la news letter Genres, les adhérents du Centre
LGBT Paris IDF bénéficient d’un tarif préférentiel de 15 euros au lieu de 26 euros et de 10 euros
au lieu de 12 euros pour les moins de trente ans et les demandeurs d’emploi.
Offre valable pour le bénéficiaire et son accompagnateur dans la limite des places disponibles.

Réservation indispensable au 01 44 95 98 21
Renseignement www.theatredurondpoint.fr
Michelle di Sant’Oliva du 5 mai au 17 juin, 21h, samedi 19h30 et dimanche 15h30
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Théâtre du Rond-Point, 2bis avenue Franklin D. Roosevelt – Paris 8
ème

- « Le désir singulier » à l’Etoile du Nord

- « C’est une fille ou un garçon ? » à l’Etoile du Nord

- « Le come-back réussi d’Yvette Leglaire » au Point Virgule

- « Le livre blanc de Jean Cocteau » au Théâtre Nout

- « Place des mythos » à la Grande Halle de la Villette

EXPOSITIONS

De plus 2 expositions thématiques ont été réalisées :

- « Journée portes ouvertes » à l’occasion de la rentrée en septembre 2007 : exposition des
logos et visuels des associations membres. Cette exposition a eu lieu durant les mois de
septembre et octobre.

- « Journée de lutte contre le SIDA » : à l’occasion du 1er décembre, journée mondiale de
lutte contre le SIDA, exposition d’affiches prêtées par l’association AIDES sur ce thème.
Cette exposition a eu lieu pendant les mois de novembre et décembre.

PROJETS ET OBJECTIFS POUR 2008

Les nouveaux locaux du Centre permettront le développement de nombreux projets
artistiques, culturels et festifs liés à la thématique LGBT qui n’ont pas pu aboutir en 2007 à
cause de la dégradation progressive des locaux de la rue Keller.
Nombreux seront les artistes qui exposeront au Centre et les comédiens et les musiciens qui
joueront dans nos nouveaux locaux.
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LLLEEE VVVeeennndddrrreeedddiii DDDeeesss FFFeeemmmmmmeeesss (((VVV...DDD...FFF...)))

Le Vendredi Des Femmes (V.D.F.) est un service d’accueil du Centre LGBT réservé aux
femmes (lesbiennes, gai/lesbo-friendly, bisexuelles ou transsexuelles). Il a pour vocation
d’offrir un lieu d’échanges et de rencontres pour les femmes et de palier ainsi le déséquilibre
masculin/féminin constaté dans les différents lieux et associations L.G.B.T. Peu
d’associations mixtes offrent un espace exclusivement réservé aux femmes. Ouverture sur le
Centre LGBT, il a aussi pour objet d’orienter et d’informer les femmes qui le souhaitent sur le
milieu homosexuel et lesbien (librairies, associations, etc.). Il offre enfin une grande liberté
aux femmes qui y participent puisqu’aucune obligation de fréquentation, ni de régularité ne
leur est demandée.

Fonctionnement

Le VDF se réunit de 20h à 22h tous les vendredis : les premiers et les troisièmes vendredis
du mois au Centre LGBT et les autres vendredis à l’extérieur.

L’Equipe en 2007

En 2007, 3 personnes ont animé le V.D.F.

Fréquentation 2007

Moyenne de fréquentation hebdomadaire : 15 personnes

Dont 11 personnes aux rendez-vous extérieurs et 19 au Centre.

Nous ne saurions dire avec exactitude si la fréquentation du VDF a été en hausse cette
année, les autres années n’ayant malheureusement pas fait l’objet d’une étude statistique.

Légende du tableau : le chiffre 0 correspond à des annulations (grève, vacances ou autre)

En Bleu : les RDV au Centre

En rose : les RDV extérieurs
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Activités 2007 au Centre

Activités au Centre 2007

En jaune foncé et gras les plus fortes fréquentations constatées soit plus de 20 personnes

En vert et italique, celles réunissant au minimum 20 personnes.

Au
Centre

NBRE DE
PRESENTES

ACTIVITE

05/01/07 8 SAXOPHONISTE ET CONCOURS LOGO

19/01/07 8 THEMATIQUE/ENFANT D'HOMO

02/02/07 22
LITTERATURE JEUNESSE et

homosexualité

16/02/07 19 LA BD LESBIENNE

02/03/07 27 DEBAT POLITIQUE PARTICIPATIF

16/03/07 27 SEX TOYS

06/04/07 15 LECTURE HIST DE JULIE

20/04/07 17 DISCUSSION LIBRE

04/05/07 18 KARAOKE
18/05/07 20 Expression libre

01/06/07 28 VACANCES/SPORT

15/06/07 14 PRES. ROMANS
13/07/07 10 LESBOPHOBIE

NBRE PARTICIPANTES VDF 2007
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20/07/07 19 FETE FIN D'ANNEE

07/09/07 30 FETE RENTREE

21/09/07 18 La Transsexualité en question

05/10/07 24 TATIANA POTARD

19/10/07 20
Initiation danse 1 : Le Madison- AVEC

MADISON STREET

16/11/07 0 grève

07/12/07 20 Gais musette

21/12/07 30 REPAS DE NOEL

04/01/08 19 galette des reines

Le débat politique participatif à la veille des élections présidentielles animé par Chantal (une
journaliste qui a l’habitude de fréquenter le VDF), la réunion d’information sur les relations
sexuelles entre femmes et les Sex-toys animée par Doll House, la réunion d’information sur
les lieux de vacances et les associations sportives dédiés aux lesbiennes, le buffet dînatoire
de la fête de rentrée et le repas de Noël (financé à hauteur de 50% par le Centre) ont réuni
le plus grand nombre de personnes.

Ainsi se dessine le profil des préférences des lesbiennes qui fréquentent le Centre : les
repas conviviaux (30), les vacances et le sport (28), la sexualité et la politique (27). La
littérature et la création également, puisque la présentation de la littérature jeunesse traitant
de l’homosexualité, la rencontre avec Tatiana Potard ont réuni plus de 20 personnes
(respectivement, 22 et 24 personnes), la présentation de la Bande dessinée lesbienne et
l’atelier d’expression libre autour des propres créations de chacune ont réuni une vingtaine
de personnes.

Chanter, lire, dire, jouer, danser …Les femmes qui fréquentent le Centre aiment également à
participer activement puisqu’en deuxième position du hit-parade de la fréquentation viennent
des animations qui exigent une réelle participation telles que l’animation intitulée
« expression libre » qui propose de venir dire, lire, jouer, chanter ses propres textes ou ceux
que l’on aime (slam, poèmes, théâtre et cadavre exquis) pour les partager avec toutes ;
également, les 2 initiations à la danse animées par les associations Madison Street et Les
Gais Musette et le Karaoké.

Activités extérieures 2007

En jaune foncé et gras les plus fortes fréquentations constatées soit plus de 20 personnes

En vert et italique, celles réunissant au minimum 20 personnes.

Les
extérieurs

NBRE DE
PRESENTES

ACTIVITE LIEU

12/01/07 6 BILLARD UNITY

26/01/07 10 Papotte 3W

09/02/07 8 PAPOTTE JACASSES

23/02/07 12 Bla-bla OKUBI
09/03/07 14 BOUFFE FAIT-TOUT
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23/03/07 8 Bla-bla CHAMPSMELE

30/03/07 10 Bla-bla
CANTINEGINETTES

+UNITY
13/04/07 18 BILLARD UNITY

27/04/07 19 PAPOTTE NYX

11/05/07 12 VISITE ARCL

25/05/07 0 PARIS GAY VILLAGE
ANNULEE

INTEMPERIE
08/06/07 23 PARIS GAY VILLAGE VISITE

22/06/07 0 PIKNIK BELLEVILLE
ANNULEE

INTEMPERIE

06/07/07 10 PETANQUE QUAI SE SEINE

27/07/07 10 PIKNIK Bois de Vincennes

26/08/07 14
PIKNIK

INTERASSOCIATIF
Bois de Vincennes

14/09/07 10
Dernier Pique-nique

avant l'hiver
PONT DES ARTS

28/09/07 9 Un pot Jacasses

12/10/07 15
Distribution Fyer +

chez MOUNE
CHEZ MOUNE

20/10/07 9
DISTRIB FLYER

+YONO
MARAIS PARIS

26/10/07 14
LATINA CINEMA
REVOLUTION DU

DESIR
MARAIS PARIS

02/11/07 10 cineffable festival Pigalle

09/11/07 ? soirée primanotte ?

23/11/07 8 O’KUBI paris 11

30/11/07 2
Manifestation contre le

sida
Strasbourg st-denis

14/12/07 3 Exposition villa Melle B M° IENA

C’est la visite avec Paris Gay Village spécialement dédiée aux lesbiennes de la rive gauche
qui a remporté le plus de succès (23 personnes). Viennent ensuite, le billard à l’Unity, la
découverte d’un nouveau bar le « Nyx » (ex-Bliss) dans le Marais ou de la discothèque
« Chez Moune » peu connue des femmes du groupe car excentrée (Pigalle-Paris 9). Les
pique-niques et repas ont également réuni du monde (une dizaine de personnes) ainsi que la
séance de cinéma au Latina (14 femmes).

Thé au gazon : la nouveauté 2007

Une activité nouvelle, enfin, a été proposée cette année par Le Tango pour le V.D.F. Il s’agit
de Thé dansants dédiés aux lesbiennes. Le Tango - la boîte à frissons (3 rue au Maire),
nous a proposé un créneau par trimestre, le dimanche de 18h à 23h au même titre qu’à
Cinéffable et Lesbia Magazine. 2 thés dansants ont déjà eu lieu, le dernier aura lieu en Avril.
Ils ont réuni à chaque fois plus de 200 personnes dont les femmes du V.D.F.
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Bilan 2007 et Objectifs 2008

Avec 15 personnes en moyenne le vendredi soir, nous pouvons dire que le V.D.F a réussi à
fidéliser sa fréquentation et ce d’autant plus qu’elle est totalement libre de toute obligation.
Le fait de tenir des statistiques simples nous permet également de souligner l’importance de
cette permanence au sein du Centre LGBT également, d’ajuster notre programme d’activité
en fonction de la demande que nous avons pu voir se profiler cette année, afin de renforcer
et fidéliser la fréquentation du V.D.F.

La rentrée 2008 augure bien puisque nous étions 19 le 04 janvier.

Remerciements

Nous tenions à remercier pour leur soutien et/ou présence qui ont grandement contribué au
succès de nos soirées : le Centre LGBT Paris IDF, Hervé du Tango-La boîte à frissons, les
filles de Doll House, celles des associations de danse : Madison Street et Les Gais Musette,
Tatiana Potard, Nicole la Saxo et les femmes du Vendredi, bien entendu !
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LES PERMANENCES PROFESSIONNELLES
DE SOUTIEN AUX USAGERS

LA PERMANENCE JURIDIQUE

44 permanences (tous les mercredis) de deux heures ont été tenues par professionnels
bénévoles : avocats, notaires et juristes. Les permanences ont été assurées par 8 bénévoles
au cours de cette année 2007, organisées en thématique double afin de couvrir le maximum
de questions.

Le nombre d'heures totales consacrées est d'environ 88 heures annuelles, sans compter les
demandes ponctuelles.
A chaque consultation, une fiche anonyme est remplie, résumant le contenu de cette
consultation.

176 rendez-vous, ont été programmés par la permanence du Centre dans le cadre formel de
la prise de rendez-vous pour une consultation sachant que des annulations ou des absences
ont été régulièrement enregistrées au cours de l’année 2007.
Des consultations plus informelles pour les usagers du Centre ou par téléphone ont aussi été
réalisées.
Sur les 86 fiches de rendez-vous analysées, 6 ne sont pas exploitables.

- Pour cette année 2007, 80 fiches de consultation sont exploitables. Ce qui constitue une
amélioration par rapport à 2006 où 30 fiches étaient inexploitables.
Elles constituent donc la base des commentaires ci-dessous :

-147 personnes (171 en 2006) ont été reçues, dont 2 personnes transsexuelles, 92
personnes en couple, soit 46 couples et 53 personnes seules. La proportion des
consultations consacrées aux couples est en augmentation par rapport à l’année 2006 au
cours de laquelle elles représentaient un tiers environ. Sachant néanmoins que le nombre de
consultation totale est en diminution.
La proportion des consultations des personnes seules est donc passée de 2/3 à 1/2, soit 53
consultations pour des personnes seules, au lieu de 71 en 2006.

-Les usagers masculins restent majoritaires, avec 43 consultations individuelles et 24
en couple, contre 12 consultations individuelles féminines et 22 en couple. Les
consultations en couple par genre s’équilibrent.

-Les tranches d'âges 25/54 ans restent largement représentées, se découpant de la
manière suivante : 25/34 ans, 35/44 ans et 45/54 ans.
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NB DE FICHE 12 43 2 11 12 80

CRITERES
CLASSANTS

FEMME
SEULE

HOMME SEUL TRANS
COUPLE
FEMME

COUPLE
HOMME

Totaux

< 20

20 à 24 3 2 2 7

25 à 34 4 10 1 7 5 27

35 à 44 3 21 1 7 7 39

45 à 54 4 7 2 6 19

AGE

> 55 1 2 2 2 7

- La domiciliation géographique des usagers demeure majoritairement l’Ile-de-France, les
fiches n’étant pas néanmoins toutes renseignées pour la localisation géographique.

Les mentions relatives au 1er entretien et/ou à la 1ère visite ne sont pas suffisamment
renseignées pour l’analyse.

La durée moyenne de la consultation est toujours de 30 minutes mais selon le cas soumis, la
durée de la consultation peut augmenter et atteindre 45 minutes à une heure ou diminuer
pour atteindre 20 minutes.

Les thèmes abordés, sachant que plusieurs thèmes peuvent être abordés lors d'une même
consultation, sont (par ordre décroissant) :

Nb de fois où la question est posée :

CRITERES
CLASSANTS

FEMME
SEULE

HOMME
SEUL

TRANS
COUPLE
FEMME

COUPLE
HOMME

Totaux

HOMOPHOBIE 1 5 6

DROIT PENAL 1 9 10

DROIT DES
ETRANGERS 3 16 2 4 25

DROIT DU
TRAVAIL 1 8 9

PACS/
CONCUBINAGE 4 11 1 6 8 30DROIT DE LA

FAMILLE HOMO
PARENTALITE 1 1 2 4

AUTRES
QUESTIONS

vente à
terme

santé +
harcèlem

ent
+surendet

tement divorce

divorce +
garde des

enfants
droit des
sociétés

ACHAT EN
COMMUN 1 2 1 4

SUCCESSION 1 5 4 2 12

PROBLEMES
EVOQUES

DROIT DES
BIENS

LOCATION /
BAIL 1 3 1 5
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En résumé, les questions relatives au PACS, et aux couples non pacsés, représentent une
large majorité, avec un total de 30 questions (en 2006 : 46).

Vient ensuite : le droit des étrangers avec 25 questions (en 2006 : 36) ;
-puis le droit des biens : avec le droit des successions avec un nombre de 12 questions (en
2006 : 27) ;
-et enfin le droit pénal avec 10 questions (en 2006 : 19).

Le même ordre des thématiques est conservé d’une année sur l’autre.

La permanence juridique, qui ne peut pas traiter un dossier, répond aux questions posées
et oriente les usagers vers :

NB DE FICHE 12 43 2 11 12 80

CRITERES
CLASSANTS

FEMME
SEULE

HOMME
SEUL

TRANS
COUPLE
FEMME

COUPLE
HOMME

Totaux

IMMEDIATS 10 38 2 9 8 67
RENSEIGNEMENTS

DIFFERES 3 2 5

INTERNE
ASSOCIATION
ADHERENTE 1 6 1 2 5 15

ORIENTATION

EXTERNE
PROFESSION
NELS + ASSO 6 21 1 4 6 38

Ainsi sur 80 consultations, 67 ont fait l’objet d’un renseignement immédiat et 5 un
renseignement différé, 8 fiches n’étant pas renseignées sur ce point.

La réorganisation effectuée en 2006 par thématique de droit et par une augmentation de
fréquence dans le mois montre son utilité.
La permanence juridique travaille en étroite liaison avec les assistantes sociales du Centre,
les permanences sociales et psy pour les orientations des usagers, hors du cadre juridique.
Par ailleurs, les orientations vers les associations internes concernent essentiellement
l’ARDHIS, pour le droit des étrangers.
Les orientations vers les professionnels s’expliquent par la poursuite des actions des
usagers vers des notaires, avocats, etc.

En 2007, la permanence juridique a pu également organiser des consultations par mail avec
les résultats suivants :

sur les réponses apportées par mail :

- 24 depuis le mois de mai 2007 ( début de ce mode de fonctionnement spontané) parmi
lesquels :

- 11 en droit des étrangers (7 couples dont 2 de femmes, 4 hommes célibataires)
visa 6, PACS 4, 1 droit d’asile

- 2 en droit du travail (2 hommes, fin de période d’essai et homophobie, homophobie sur le
lieu de travail)

- 5 en droit pénal (hommes dont 1 seul couple, 2 moeurs et exhibitions, 2 convocations
devant le juge, 1 harcèlement policier)

- 3 en droit patrimonial (succession dans le cas de PACS pour 1 couple de femmes, tuteur et
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Alzheimer + PACS pour 1 femme, achat immobilier et PACS pour 1 couple d’hommes)

- 3 en droit de la famille (3 couples de femmes, 1 insémination, 1 adoption, 1 contrat de
PACS)

La permanence participe également aux globales des volontaires afin d’assurer un meilleur
fonctionnement et un échange d’information plus efficace avec les volontaires de l’accueil.

Les objectifs sur 2008 est de continuer la collaboration avec les autres permanences
bénévoles du Centre (psychologique, santé, et sociale).
Une fiche informative (contacts associatifs, administratifs et professionnels du droit), à
destination des usagers venus en consultation, doit être finalisée.

Par ailleurs, pour faire face à une légère diminution de la fréquentation, les bénévoles de la
permanence proposent de reprendre les consultations le samedi après-midi et de prendre
plus de 4 rendez-vous.

Un guide des questions les plus souvent rencontrées et des réponses les plus adéquates
avec des fiches de définition sera également réalisé pour le bon fonctionnement de la
permanence juridique et ainsi augmenter la réactivité.

La permanence juridique propose également de collaborer à Genres pour 3 articles en 2008
et d’organiser dans le cadre des nouveaux locaux du Centre, deux conférences relatives au
droit des étrangers et au droit de la famille.
Ceci afin de répondre aux deux thématiques les plus redondantes des consultations et qui
constituent, par ailleurs, deux actualités juridiques essentielles pour les droits des personnes
LGBT en 2008.



- 27 -

LA PERMANENCE SOCIALE

FONCTIONNEMENT

La permanence sociale se tient chaque jeudi de 18h30 à 20h00. Quatre professionnels de
l’action socio-éducative reçoivent en binôme toute personne qui les sollicite. Les rendez-
vous sont pris le plus souvent par avance auprès de l’accueil du Centre.

Les entretiens se déroulent sur des plages de 30 minutes à 1h00. Cette durée est fonction
du nombre d’usagers prévus (trois au maximum), et de la complexité ou non de la demande.

OBJET

La permanence sociale est partie prenante du projet institutionnel du CLGBT. Elle a vocation
à accueillir toute demande à partir d’une thématique sociale. Au regard de son cadre de
travail, elle ne se substitue pas aux dispositifs de droit commun, qu’ils soient municipaux,
régionaux ou nationaux.

Structurellement spécifique et communautaire, elle est à l’interface des services qui sont à
même de traiter les questions sociales. Aussi, les professionnels bénévoles sont attentifs à
recueillir la demande, à aider l’usager à la formaliser afin de l’informer sur ses droits et
l’orienter vers les dispositifs associatifs ou administratifs.

Toute demande n’appelant pas une réponse opératoire, la permanence peut recevoir une
même personne à quelques reprises avant qu’une orientation et un relais soient possibles.

Enfin, au bénéfice des subventions publiques versées au dernier trimestre de l’année 2007,
la permanence peut allouer, après évaluation, des aides ponctuelles sous forme de chèques
services. Ils sont destinés à l’achat alimentaire, d’hygiène ou vestimentaire ainsi qu’au
paiement de nuitées d’hôtel.
Compte tenu de l’activité du CLGBT, la permanence privilégie les bénéficiaires qui
temporairement se trouvent en situation précaire : rupture familiale post coming-out et
séparation de couple.
La pérennité ainsi que le montant de ces subventions n’étant pas acquis, l’équipe est
susceptible de modifier les règles d’attribution de ces aides en accord avec le bureau du
CLGBT.

EXERCICE 2007

L’équipe des bénévoles s’est renforcée de trois personnes durant l’année. Depuis l’automne
2007, elle est constituée de quatre personnes arrivées en mars pour deux d’entre elles et
septembre pour la dernière. Pour mémoire, trois assistants sociaux formaient celle
précédente. Après la désaffection de deux d’entre eux, un seul avait maintenu pendant
plusieurs mois l’activité, à une fréquence moindre qu’auparavant.

Trente permanences se sont tenues durant l’année, soit 45 heures auxquelles il faut ajouter
6 heures de réunions de travail spécifiques à l’équipe de la permanence.
Quarante trois rendez-vous ont été pris, principalement des personnes se présentant seules
à l’exception de trois couples.
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L’orientation sexuelle des usagers est rarement abordée pour elle-même, elle l’est parfois à
partir de situations spécifiques. Le plus souvent, elle est implicite.

L’équipe n’est pas en mesure cette année de dresser un profil sociologique des usagers en
raison de l’absence d’outil fiable de recueil des informations. Toutefois, la personne qui
sollicite un rendez-vous est majoritairement de sexe masculin, âgée de moins de quarante
cinq ans et en situation précaire.
Ce dernier élément est un invariant qui se décline comme suit :

- précarité affective : histoires de vie ponctuées de ruptures multiples, pour certaines
anciennes et précoces, dès l’enfance.

- précarité matérielle et financière : bas niveau de qualification, difficultés d’accès à
l’emploi, à un logement autonome, aux dispositifs de soins.

Enfin, a été reçu cette année un nombre significatif de personnes migrantes, dont les
difficultés de régularisation sur le territoire majorent les facteurs de risque cités plus haut.

PERSPECTIVES

La mise en place récente des aides matérielles ponctuelles est à évaluer sur l’exercice
prochain. Il nous faudra mesurer l’ampleur de la demande et les profils des publics qui
solliciteront la permanence spécifiquement sur cette modalité d’intervention. En novembre,
une communication est parue dans GENRES, complétée en décembre par un envoi de
courriers aux services sociaux polyvalents de la ville de Paris ainsi qu’à certaines
associations susceptibles de nous adresser des personnes LGBT.

L’inscription de notre action dans une logique de réseau avec les nombreuses associations
communautaires hébergées au CLGBT, ainsi qu’avec toutes celles dont l’activité et les
préoccupations rencontrent les nôtres, est potentiellement à renforcer.

Le prochain déménagement dans des locaux accueillants, spacieux, situés dans une rue à la
périphérie du « Marais » va probablement créer des attentes envers le Centre et peut-être
aussi à l’endroit de la permanence.

L’exercice 2008 semble décisif pour le devenir de cet espace d’accueil, d’écoute,
d’information et d’orientation dont la fréquentation a été en baisse cette année, mais dont
l’intérêt demeure. Il est un entre-deux entre les dispositifs de droit commun et les
associations communautaires parmi lesquels il n’est pas toujours aisé de se repérer, ni de
s’adresser.
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LA PERMANENCE PSYCHOLOGIQUE

Dans le cadre de son pôle santé, le Centre a proposé à ses usagers en 2007, trois séances
de soutien psychologique hebdomadaires encadrées par deux psychologues des deux
sexes. Ces permanences ont lieu les mercredis et les vendredis de 18h à 20h ainsi qu’un
samedi sur deux et ont une durée de moins d’une heure. Les personnes bénéficiant de ce
service sont assurées dès le début du caractère confidentiel des séances. Ce principe de
base doit leur permettre d’exprimer les préoccupations individuelles les plus intimes, sans
crainte de jugement. Par ailleurs, au regard de la situation économique de certains usagers,
il est essentiel de maintenir la gratuité du service.

L’objectif essentiel est d’être à l'écoute des besoins de ces usagers pour les aider à sortir de
leur(s) préoccupation(s).

Les problématiques généralement abordées

- Le mal être ;
- La mauvaise estime de soi due à l’identité sexuelle ;
- La rupture amoureuse ;
- La solitude, l’isolement ;
- Les difficultés de couples.

En premier lieu, ces permanences apportent un soutien considérable et une réponse aux
nombreuses angoisses (mal être) vécues par les personnes à cause d’une orientation
sexuelle différente.
Dans une société où tout le monde est supposé être hétérosexuel, la perspective de se
connaître une attirance sexuelle pour les personnes de son propre sexe peut entraîner un
bouleversement psychologique important. En effet, la découverte de ce comportement
sexuel peut induire une très forte anxiété et conflits intérieurs (la culpabilité, la honte et le
rejet de soi entre autres); en particulier dans une société (ou une culture) où l’homosexualité
n’est pas encore admise. Ainsi, lorsque l’hétérosexualité se présente comme la voie unique
sans questionnement ni doutes, la lourde question de l’homosexualité ne se pose pas. Mais
pour certains jeunes, filles ou garçons, la réponse est loin d’être aussi claire.
Pour éviter les nombreux risques associés à l’homosexualité, les permanences de soutien
psychologique tentent d’apporter un cadre, un espace où la parole des usagers va être
libérée. Il faut souligner que les jeunes homosexuels (notamment) rencontrés, qui sont en
proie à cette difficulté de vivre leur attirance sexuelle sont exposés aux expériences
négatives : abus de drogues, tentative de suicide, double vie familiale, grossesse non
désirée, contraction d’infections sexuellement transmissibles, etc. Parmi les comportements
à risque les plus destructeurs se trouvent évidemment les relations sexuelles non protégées
avec un grand nombre de partenaires.

Les dépressions (qui sont liées à ces facteurs de risques) ne sont pas négligeables d’où la
raison pour laquelle les usagers décident de venir consulter. Dans la majorité des cas, les
premières séances de soutien psychologique constituent la toute première fois où les
usagers parlent de leur mal être, de leurs angoisses, et de leurs ressentis. Car c’est en
parlant, en s’exprimant, en échangeant qu’ils arrivent mieux à gérer leur mal être, et pouvoir
construire une meilleure estime de soi.

Il convient d’ajouter que les usagers pointent la solitude et l’isolement comme étant les
principales causes de l’homosexualité. A les écouter, les homosexuel(le)s sont les seul(e)s à
pâtir de la solitude. Quant aux ruptures amoureuses non désirées, elles peuvent causer de
sérieuses dépressions. Mais heureusement, tous les chagrins amoureux ne vont pas tous
jusqu’au désespoir et le fait de confier sa peine peut aider à la dissiper.
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Le rôle des psychologues en accompagnant ces personnes en difficulté est de participer à la
validation du vécu et du ressenti de ces personnes, mais aussi de leur offrir la possibilité de
se réapproprier leur histoire en la valorisant quand il le faut. Un très important travail
d’écoute est réalisé en permanence par les deux psychologues afin d’améliorer la situation
de ces personnes. Non seulement ils les accompagnent en leur apportant un soutien dans
une dimension individuelle et adaptée. Mais en même temps, ils leur apportent des
informations de qualité sur les réseaux de prise en charge existant selon la problématique
abordée. Ils contribuent également à leur faire la promotion de la prévention primaire et
secondaire quand c’est nécessaire. Le cadre des séances est tel que les personnes se
sentent en confiance, libérées des pressions sociales des institutions familiales, religieuses,
et parfois mêmes coutumières. Si les personnes rencontrées présentent des pathologies
lourdes nécessitant une psychothérapie, elles sont orientées vers d’autres professionnels.
Les demandes de consultation sont tellement nombreuses que les séances sont limitées à
trois par personne ; la volonté du Centre étant d’offrir aux personnes la possibilité d’entamer
une première approche des difficultés en étant écouté. L’absence d’un suivi à long terme
génère une frustration que les psychologues doivent gérer.

Pour finir, il est important de noter que les consultations concernent autant les femmes que
les hommes, les jeunes (- de 28 ans) que les adultes (plus de 29 ans). La présence de cette
dernière catégorie peut dans certains cas expliquer la persistance des problèmes liés à
l’identité sexuelle y compris à un âge mûr. En effet, nous recevons de plus en plus de
personnes ayant la cinquantaine, voire la soixantaine. Pour certains, c’est la difficulté de
vivre leur homosexualité qui les pousse à venir consulter. Pour d’autres, c’est la
discrimination ou la ségrégation qu’ils subissent dans le milieu gay renforçant ainsi la
solitude.

Nous sommes également confrontés à des sujets autour de la sérodiscordance. Nous
mesurons toute la difficulté pour un couple de vivre 100% avec le préservatif. Au final, le
choix des stratégies de prévention se fait de manière éclairée par les personnes que nous
recevons. Malheureusement, dans certains cas, cela ne suffit pas.
Nous recevons des personnes en constante souffrance par rapport à l’inexistence de vie
sexuelle. Très souvent c’est la peur d’être repéré par les proches et la honte qui en
découlera (y compris pour les personnes ayant fait le deuil de l’hétérosexualité). Certains
s’infligent en guise de punition une abstinence qui devient de plus en plus difficile à gérer.
Pour d’autres personnes qui ne s’assument pas, alors que leur homosexualité ne pose pas
de problème à l’entourage proche, c’est difficile de vivre cette situation de mal être. Ces
situations finissent par compromettre la vie du couple. D’où la décision de venir consulter
pour trouver la solution miracle.

Enfin, il convient d’alerter sur les demandes de soutien de personnes sans papier qui
viennent pour exprimer leur difficulté de vivre caché ; ces derniers sont orientés par la
permanence juridique. Très souvent ces personnes ont quitté leur pays d’origine pour vivre
pleinement leur homosexualité. Finalement ils s’aperçoivent très vite que c’est illusoire.

Dans l’ensemble, on observe que les rendez-vous demandés par les appelants sont
honorés. Cependant, une baisse est à constater au moment des fêtes, des week-ends
prolongés et également, lorsqu’il fait froid. La fréquentation des permanences par les
femmes est en hausse
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Par origine géographique

Région (Aube) 4
Paris 50
IdF hors Paris (91 -93 -94 -95) 15

Par identité de genre

Homme 34
Femme 24
Trans 6
couples 5

Par âge

20 ans 3
20 à 24 8
25 à 33 21

35 à 44 9
45 à 54 26
55 et + 2

Thématique dominante

Homophobie 4
Homoparentalité 5
Pb couple 5
Pb famille 50
Pb santé 2
Etranger/exil 1
Toxicomanie 0

Prostitution 0
Deuil/Dépression 60
Dualité
homophobe 8
Bisexualité 8
Sexualité 12

Orientation

Renseignements directs 69
Renseignements différés 1
Orientation interne sociale 15
Orientation interne psy 0
Orientation interne santé 7

Orientation interne juridique
5

Orientation externe
Dispensaire

45

Orientation externe 25

Médecin

Orientation externe Psy
42

Orientation externe
Association 28
Orientation externe
Counselling

24

Autre 2
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Violence dans les couples de femmes.
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Un groupe de parole s'est ouvert en mai dernier sur le thème de la violence dans les couples
de femme; il s'est tenu régulièrement tous les premiers samedi du mois.

Il est ouvert à toutes celles qui sont confrontées à la violence, la leur ou celle des autres.

Il est encore trop tôt pour donner des éléments spécifiques sur le fonctionnement du groupe
comme sur le sujet.

Pour le moment, le groupe fonctionne comme un moment de soutien et de déchiffrage des
ces situations.
Celles-ci sont complexes; font intervenir différentes formes de violence dont la parole. Mais
aussi l'autoagression.
Il importe de comprendre la progression de la violence, et comment celle-ci engendre des
réponses du même type.
Enfin, l'un des objectifs du groupe est de sortir de l'état de sidération, c'est à dire d'immobilité
des émotions et de la pensée qu'elle génère.

Sur le plan de la fréquentation, malgré un intérêt certain pour ce thème et une bonne
diffusion (flyers, genres, annonces diverses) le groupe se constitue lentement.

LA PERMANENCE DE CONSEIL PROFESSIONNEL

Cette année 2007, la fréquentation de la permanence ‘Conseil professionnel’ a été
sensiblement identique à celle de l’année précédente, soit 17 personnes.

Les problématiques les plus courantes recouvrent la précarité et la déqualification sociale
face à un monde du travail où les discriminations à l’encontre des minorités demeurent très
vives.

Un cas exemplaire :
M. vient des Pays-Bas où il exerçait le métier de télé conseiller.
Polyglotte et très expérimenté dans ce domaine, il retrouve facilement en France le même
type d’emploi, ce qui lui permet d’effectuer quelques comparaisons, qui ne se sont pas
révélées à l’avantage de la France.
Outre des conditions de travail beaucoup plus difficiles (absence de fauteuil ergonomique,
manque d’accès à une fontaine d’eau, alors qu’un télé conseiller parle toute la journée au
téléphone, etc.…), il découvre des relations humaines au sein de l’équipe pour le moins
surprenantes.
En effet, un jour, éclate une dispute entre les conseillers où l’insulte de ‘pédé’ fuse sans
aucune remontrance de la part du manager envers l’insulteur. M. en fait la remarque à son
hiérarchique qui minimise l’affaire.
Très étonné de cette situation – aux Pays-Bas, l’insulteur aurait eu pour le moins une mise à
pied -, M. rédige une lettre à la direction, qui… le pousse petit à petit vers la porte, en lui
enjoignant de ne pas faire de scandale.

Dans beaucoup de cas, ma mission est davantage d’expliquer les us et coutumes du monde
du travail et d’essayer de déterminer le comportement adapté pour vivre en sécurité dans un
milieu de travail donné ; ici, en l’occurrence, dire à M. qu’en France, les insultes sexistes et à
l’égard des minorités sexuelles ne sont pas punies et ajouter que, - c’est un comble mais



- 34 -

c’est vrai, signaler cette injustice à la hiérarchie peut être un motif de mise sur la touche,
jusqu’au renvoi déguisé.
La cause de la précarité et de la déqualification sociale accrue chez les publics LGBT, en
dépit d’un niveau d’études initial suffisant pour accéder à un emploi intéressant, BAC et
souvent BAC et +, réside dans la difficulté d’évaluer la bonne distance, dans nos relations
humaines, aussi bien avec les collègues qu’avec les hiérarchiques.

Entre le bien-être de se sentir soi-même et non pas de vivre constamment dans le simulacre,
et un affichage sans complexe de notre différence qui peut être ressentie chez certains
hétéros comme une surexposition agressive et susciter l’envie, envie de détruire ce bien-
être, la marge de manœuvre est ténue.

Prôner le ‘don’t tell don’t ask’ de l’hypocrite USA est tout aussi dépersonnalisant pour
l’individu.

La visibilité homosexuelle en milieu de travail dépend des environnements et des
personnalités ; elle ne peut pas s’appliquer partout et n’importe comment.
Elle ne se décrète pas.

Pour échapper à cette pression sociale normative, certains n’hésitent à se déqualifier, c’est à
dire à intégrer un travail non qualifié et précaire, jusqu’au jour où cette vie de travail mise
entre parenthèses pour préserver leur vie privée, devient insupportable et c’est alors qu’ils
utilisent la permanence de conseil professionnel pour changer de vie professionnelle.

LA PERMANENCE MEDIATION FAMILIALE

La permanence Médiation Familiale s’est ouverte dans l’année 2007 et n’a pas encore pris
sa vitesse de croisière.

De toute façon, la difficulté même de la mise en place d’une médiation auprès des familles
homoparentales de par les lois existantes justifie jusqu’à aujourd’hui la rareté des
procédures.

En effet, les ‘parents’ ex-compagne-compagnon des parents biologiques n’ont aucun droit de
visite sur les enfants, quelque soit le degré d’implication auprès de ces derniers, en termes
financiers, éducatifs et affectifs.

Ainsi, j’ai reçu en pré entretien des personnes qui venaient s’entendre confirmer ce que par
ailleurs elles savaient déjà : les enfants ne reverraient jamais la compagne compagnon
‘divorcé’ de leurs parents biologiques, sauf si ceux-ci l’autorisaient, c’est à dire que,
contrairement aux parents hétérosexuels (biologiques ou institués devant tribunal) qui en se
séparant conservent leur autorité parentale, quand un couple homosexuel ‘divorce’, il
‘divorce’ aussi d’avec ses enfants !

Actuellement, le PACS fait exister le couple homosexuel, mais la famille homoparentale,
constituée de 2 membres, n’existe pas. Pour la loi, il s’agit de famille monoparentale !

Mais, les lois évoluent, elles sont faites pour évoluer…Même en France.

Cependant, la permanence de ‘Médiation familiale’ peut être utilisée en amont pour définir un
protocole d’accord destiné à être déposé auprès d’un Juge aux Affaires Familiales lors de
l’élaboration d’une famille homoparentale.

En effet, j’ai eu une demande de mise en place d’un accord entre deux couples, l’un
d’hommes, l’autre de femmes, avant même la conception de l’enfant.
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Cette voie me semble intéressante pour garantir à l’enfant et aux parents quelques droits.

Affaire à suivre…

L’ACTIVITE JEUNESSE
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LA JEUNESSE LGBT LIBERE SES GOUTS ET BOUSCULE SON TEMPS !
AU CENTRE LESBIEN GAY BI. ET TRANS. PARIS - IDF

18 août 2007

Le Centre Lesbien Gay Bi. et Trans. Paris - IDF est heureux de vous annoncer le lancement
de son nouveau projet « La Jeunesse LGBT Libère ses Goûts et Bouscule son Temps ! ».
Consacré aux jeunes LGBT et « en questionnement » de 16 à 25 ans, auxquels nous
proposons de se rencontrer autours d’activités de loisirs gratuites, le mercredi de 15 à 20h.
Alors, rendez-vous au 3 rue Keller, dans le 11ème arrondissement et ce, dès le 19 septembre
2007 !

Depuis des années, le Centre accueille et informe la population en matière d’évènements
politiques, culturels et sociaux LGBT. Entourés aujourd’hui d’une cinquantaine
d’associations, et comptant dans son équipe des juristes, des spécialistes des questions
sociales et de la santé ; nous apportons des informations et un soutien toujours plus
efficaces. Aujourd’hui, notre équipe souhaite consacrer une partie de son temps et de son
investissement spécifiquement à la nouvelle génération.

Nous sommes en effet sensibles aux difficultés que les jeunes LGBT peuvent connaître au
sein de leur entourage familial, amical, scolaire ou professionnel. Contrairement à ce que
certains peuvent croire, être LGBT ne signifie pas toujours « voir la vie en rose » ; nous le
savons que trop bien. Nous souhaitons que les jeunes puissent aussi s’appuyer sur les
efforts passés en matière de reconnaissance, pour se construire et s’assumer, afin de
trouver leurs propres modes de vie.

Nous pensons que le meilleur moyen d’agir dans cet objectif, reste le loisir. De façon
implicite celui-ci invite au contact, à la communication et de toute évidence, au bien-être. Au
besoin, les liens ainsi créés faciliteront une orientation vers nos spécialistes ou autres
experts sensibles aux questions LGBT.
L’étude par questionnaire des loisirs des jeunes LGBT lancée au début du mois d’août, nous
a aidés à penser un panel d’activités variées, allant du jeu de société aux ateliers créatifs
(cuisine, customisation, etc.), en passant par des sorties au cinéma et des après-midi
sportifs. Nous avons aussi l’intention d’organiser des ateliers autours du thème LGBT (courts
métrages, création de jeux, etc.). En salle ou en plein air, intellectuelle ou physique, toutes
les activités que nous proposons seront encadrées par un jeune animateur et financièrement
prises en charge par le centre.

Pour participer, les jeunes intéressés peuvent s’inscrire en se déplaçant au Centre ou en
adressant un email à l’attention de Guillaume, à l’adresse suivante : contact@cglparis.org,
en précisant en objet : «Mercredi des jeunes ». Les moins de 18 ans devront nous fournir
une autorisation de leurs parents/tuteurs.

« Viens gaylirer avec nous ! »
Pour plus d’information, contacter Guillaume animateur en charge du projet :
guillaume_cglparis@yahoo.fr
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Compte rendu de l’activité Jeunesse LGBT 2007

L’activité « Jeunesse LGBT » est née le 19 septembre 2007. Après plus de quatre mois
d’existence, elle rassemble 20 inscrits âgés de 16 à 25 ans, en un groupe mixte : 15 garçons
et 5 filles. Chaque mercredi, de 15h à 20h, en moyenne six d’entre eux et l’animateur se
retrouvent simplement autours d’une boisson offerte par le Centre et de moments de loisir
variés.

En quinze rendez-vous, nous avons privilégié les activités au sein de nos locaux,
avec des jeux de société (Scrabble, Monopoly, Trivial Poursuit, Scene It, pour ne citer que
ceux auxquels nous jouons le plus souvent), des films que nous avions à disposition au
centre (sur les thèmes LGBT, prévention des IST, les premières fois, etc.) ou que l’un des
membres avait apportés. Et à cinq reprises un atelier cuisine avec notre spécialité : les
crêpes. Sans compter les improvisations à la guitare, à la flûte traversière et au chant !

Le cadre convivial ainsi construit est idéal pour mêler ludique et discussions, sans
pour autant que l’espace de communication ait l’air d’un groupe de paroles ou d’un débat.
Nos sujets d’échange sont principalement nos premières expériences amoureuses, la
protection lors de relations sexuelles, le rapport aux parents, aux amis et la relative nécessité
du « coming out » envers ses proches, et au-delà de faire savoir son homosexualité à l’école
ou dans le milieu professionnel, entre autres sujets moins LGBT-centrés dont par exemple,
l’usage de stupéfiants, les espaces de loisirs sur Paris ou l’actualité. Au vu de leur volonté de
s’exprimer, nous avons mis en place au cours du mois de novembre, un pan de mur à la
disposition de nos jeunes membres afin qu’ils puissent y afficher photos, dessins et textes.
Cependant, l’état des locaux n’étant pas au mieux nous n’avons pu le maintenir que trois
semaines, aussi ce projet sera repris l’année prochaine, accompagnée si besoin d’un encart
dans notre bulletin d’informations « Genres ». Et forts de leurs expériences de scènes, pour
plusieurs d’entre eux, nous souhaitons aussi mettre en place la création de courts métrages
sur le thème LGBT.

En dehors de nos locaux rue Keller, nous sommes aussi allés au cinéma trois fois
cette année. Le premier film que nous avons vu et qui s’intitule « Naissance de Pieuvres »,
raconte comment une jeune fille découvre et assume ses sentiments amoureux pour une
autre adolescente. Le second, la comédie musicale espagnole « Queen Size Bed », illustrait
le thème de la bisexualité, et la façon dont les rapports amicaux peuvent devenir amoureux.
Et enfin, « XXY », nous faisait découvrir la situation non moins difficile des personnes
indéterminées et révélait pour certains d’entre nous l’existence réelle des hermaphrodites,
aussi souvent associés à la communauté LGBT(IQ).

Au-delà de ces rencontres hebdomadaires, ce sont surtout des liens d’amitié qui se
créent. Pour certains, c’est l’émergence du sentiment de solidarité et de militance pour les
droits et libertés des personnes LGBT. Mais ce sont aussi pour d’autres plus démunis d’avoir
accès à des interlocuteurs sociaux, des psychologues et des juristes professionnels. Nous
avons eu notamment le cas en fin d’année d’un garçon de 19 ans, sans aucune ressource ni
logement sur Paris, auquel nous avons pu trouver un emploi et une structure d’accueil
temporaires mais surtout donné la motivation d’améliorer sa situation.
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LE POLE SANTE

Rapport d’activité 2007
Du Chargé de Prévention Santé

La permanence d’écoute et d’orientation pour les usagers du Centre LGBT Paris IdF qui
fonctionne depuis 2 ans représente la plus grande part de l’activité du poste.

Le Chargé de prévention intervient de deux manières :
- des entretiens anonymes et confidentiels, à la demande de l’usager, qui permettent
d’approfondir les problématiques soulevées.
- des informations sur les questions de prévention qui peuvent être données publiquement
et collectivement.
L’écoute est prépondérante, elle permet d’aborder ensuite plus facilement les questions de
prévention.

Le rôle du chargé de prévention santé consiste, à l’issue des entretiens, à orienter l’usager
vers des permanences internes ou externes de soutien psy, social ou juridique. Mais aussi
de faire connaître les activités du Centre et de ses associations quand il s’agit d’apporter une
aide à des problèmes de recherche d’identité, de mal être, de mésestime de soi, de
tendances suicidaires, d’homophobie, de comportements addictifs.

Autres tâches du chargé de prévention santé :

- Approvisionnements en matériel de prévention :
- préservatifs féminins (fémidons) masculins, dosettes de gel.
- digues dentaires pour lesquelles une subvention de la DDASS a été

allouée dans le cadre des actions du 1er décembre.

- Préparation du matériel de prévention pour la tenue des stands et des actions
de terrain.

- Soirées Tango organisées par le Centre
- Printemps des associations
- IDAHO
- Fête de la musique dans le Marais
- Festival du film lesbien Cinéffables
- SIGL
- Journée portes ouvertes au Centre pour le 1er décembre

- Organisation de l’espace pôle santé du C.G.L.

- Réunions avec les structures régionales et nationales de santé.

- Participation à des colloques sur le VIH et les IST.

- Liens avec les autres associations de prévention.
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- Informations d’étudiants infirmiers, de chargés de prévention d’autres structures
dont des associations étrangères.

- Elaboration de fiches d’entretiens et de fiches de synthèse mensuelles.

- Formation de volontaires du Pôle Santé dans des tâches permettant au chargé
de prévention de se consacrer essentiellement aux entretiens

- Information donnée aux nouveaux volontaires accueil et bar pour qu’ils puissent
orienter vers la permanence santé des usagers en questionnement ou en
souffrance morale.

Les entretiens :

Ils se présentent sous trois formes :

- L’usager qui n’est pas venu spécialement dans un but préventif/santé consulte la
documentation proposée et pose ses questions au chargé de prévention d’une manière
informelle et brève. Ceci se produit de 2 à 5 fois pour chaque permanence. Ce qui
représente environ 250 usagers pour l’exercice écoulé, soit 20 % de moins qu’en 2006

- L’usager qui souhaite obtenir des renseignements précis dans le domaine de la
prévention/santé mais il n’est pas nécessaire ou il ne souhaite pas un entretien confidentiel.
Pour 2007 cela concerne environ 100 personnes, soit 40% de plus qu’en 2006

- L’usager qui a pris rendez-vous ou non et souhaite un entretien anonyme et confidentiel.
Ce fut le cas de 125 personnes en 2007 soit 10% de plus qu’en 2006.

Les entretiens anonymes et confidentiels :

Quantité et durée :
2006 2007 variation

Nombre de permanences 140 156 + 16
Nombre d’entretiens 103 125 + 12
Durée moyenne d’un entretien 35 34 - 1

Détail des entretiens :
2006 2007 variation

Téléphoniques 6% 11% + 5%
Sur RDV 36% 30 % - 6%
Impromptus 58% 59% + 1%
Hommes 78% 77% - 1%
Femmes 20% 22% + 2%
Transgenres 2% 1% - 1%

Le peu de transgenres reçus s’explique naturellement par la présence de la
permanence hebdomadaire de l’ASB.

Cette année, 63% des personnes ne connaissaient pas notre Centre lors de l’entretien, 59%
étaient parisiennes.
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Par tranche d’âge
2006 2007 variation

< 20 ans 6% 5% - 1%
de 20 à 24 ans 12% 9% - 3%
de 25 à 34 ans 34% 27% - 7%
de 35 à 44 ans 25% 33% + 8%
de 45 à 54 ans 15% 24% + 9%

55 ans et + 8% 4% - 4%

Les femmes, sollicitent moins d’entretiens mais posent de plus en plus de questions
concernant la prévention ; il semble intéressant de commencer à noter pour l’année 2007 la
répartition chiffrée par tranches d’âge pour en comparer l’évolution de l’année à venir.

2007
< 20 ans 3%
de 20 à 24 ans 14%
de 25 à 34 ans 41%
de 35 à 44 ans 31%
de 45 à 54 ans 10%

55 ans et + 1%

70% des entretiens concerne les – de 35 ans

Problèmes évoqués :

La prévention est abordée dans 50% des entretiens.

Ceci n’est possible qu’après une phase d’écoute au cours de laquelle surgissent des
problématiques de santé ou de comportements à risque. Les entretiens amènent de plus en plus
d’usagers à demander une adresse pour pouvoir effectuer un multi dépistage alors qu’ils ne
l’envisageaient pas au début de l’entretien.

- de 20 à 30% : V.I.H., pratiques sexuelles à risque, santé en général,
mode de vie, mal être, mésestime de soi, tendances
suicidaires, autres I.S.T., couples.

- de 15 à 20% : recherche d’identité, homophobie, drogues, couples
séro-discordants.

Suites données :

2006 2007 variation
Ecoute - counseling 35% 45% + 10%
Orientation interne associations 28% 40% + 12%
Orientation vers des professionnels de santé 15% 51% + 39%
Orientation externe psy 13% 9% - 4%
Orientation interne psy 9% 13% + 4%
Orientation interne juridique 2% 3% + 1%
Orientation interne sociale 1% 5% + 4%
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Devant le nombre croissant de demandes d’adresses de professionnels de santé, nous
avons adressé à 84 praticiens une lettre sollicitant leur accord pour que nous puissions
communiquer leurs coordonnées exclusivement aux usagers ayant eu un entretien avec le
chargé de prévention. A ce jour nous avons reçu 37 réponses favorables.
C’est une action qui sera poursuivie et permettra peut-être un partenariat avec d’autres
associations qui rencontrent le même besoin.

Entretiens autres qu’avec les usagers :

- Sandrine.FOURNIER étude (OFDT) sur l’usage de substances psycho actives à
Paris et à Toulouse en contextes gays festifs. L’axe principal de cette recherche
explore la relation entre usage de substances et comportement sexuel (la
question sous-jacente étant celle de la prise de risque).

- 4 élèves infirmières de l’institut de formation en soins infirmier COCHIN -
LAROCHEFOUCAULD.

- 2 élèves du Lycée International de St Germain en Laye

Les réunions :

- DDRASSIF « que faire de plus pour le dépistage »
- CRIPS « Mort annoncée du Volcan »
- Action Traitement « présentation des associations VIH »

Participation aux journées de travail et de réflexion :

- CRIPS « dépistage du VIH hors les murs »
- SIDACTION projets à budgéter

Contacts au Centre avec des associations :

- Les jeunes séropotes.
- Rainbhôpital.
- La vie tranquille.
- Association Réunionnaise de Prévention Santé

Participations :

Nous avons hélas effectué notre dernière permanence le 20 janvier dans la galerie
d’art/prévention « Au-dessous du Volcan », en partenariat avec le CRIPS.
Nous regrettons la disparition de cet endroit magique pour l’écoute de tous les problèmes. de
prévention et de sexualité.

- Avec le P.S.P. pour l’élaboration du questionnaire sur les pratiques sexuelles en rapport à
la santé des LGBT1

- Préparatifs des 2 journées de dépistage VIH/Syphilis/Hépat C en partenariat avec la Croix
rouge.

- Avec le P.S.P. à la préparation de la soirée festive « Sérodiscordants » pour le 1er

décembre, en partenariat avec l’association « Café lunettes Rouge ».

- à 2 journées portes ouvertes du Centre LGBT
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FICHE DE POSTE CHARGE DE PREVENTION

Missions prioritaires :
- Assurer la permanence d’accueil, d’écoute et d’évaluation de la problématique et de

la demande de l’usager.
- Orienter vers la permanence de soutien psy, sociale ou juridique selon les besoins de

l’usager
- Veiller à l’approvisionnement en préservatifs et en documents de prévention en tout

genre pour le local, pour la tenue des stands de prévention et des actions de terrain.
- Organiser l’espace pôle santé du C.G.L.
- Etre en lien avec la DDASS, la DGS, la RIF et participer aux différentes réunions.
- Etre en lien avec les autres associations de prévention.
- Organiser des actions de prévention de terrain
- Assurer la présence du C.G.L. sur des stands à thème de prévention pendant les

colloques, forums ou autres manifestations événementielles.
- Créer et assurer le suivi de projets inter associatifs (avec les associations membres

du C.G.L., mais aussi avec les associations de prévention ou d’autres associations.)
- Etre en lien avec le SNEG.
- Animer des groupes de réflexions sur des sujets spécifiques.
- Organiser et animer des ateliers à thèmes.

Missions secondaires :
- Elaborer des documents de visibilité du pôle santé et en assurer leur publication.
- Rédaction d’articles pour le bulletin « genre ».
- Suivi des questions de santé sur le forum du site Internet.
- Création d’une « news letters ».
- Organiser des évènements ponctuels liés à la santé.

LES ACTIONS SANTE ET LUTTE CONTRE LES I.S.T

Bilan 2007 des actions du Pôle santé du Centre

Le pôle santé est constitué uniquement de bénévoles ayant différentes expériences
professionnelles et associatives.
Ils se retrouvent essentiellement autour d’une permanence hebdomadaire qui se tient le
jeudi de 17 heures à 19 heures mais sont également présents au Centre à d’autres
occasions fonction des projets organisés dans l’année.

Fort d’environ huit membres et d’un référent jusqu’au 2ème trimestre de l’année 2007, le pôle
a connu quelques défections, départs ou moindre engagement de certains membres, au
cours des deux derniers trimestres.
Néanmoins cette année 2007 aura été riche en évènements portés par une équipe réduite à
son minimum.
Le dernier recrutement est porteur d’espoir puisque plus de 5 nouvelles personnes
souhaitent rejoindre le pôle.

Les principaux évènements de l’année 2007 :
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- En février participation à l’élaboration du questionnaire santé / sexualité LGBT
destiné aux pouvoirs publics et décideurs de politiques de santé publique

- En février et mars, recrutement de bénévoles aux compétences médicales
puisque 2 infirmiers, un médecin et un étudiant en pharmacie rejoignent le pôle
santé. Les permanences du jeudi sont plus animées et de nouveaux projets sont
envisagés. Les permanences consistent à accueillir le public, mener des
entretiens individuels, repérer les conduites à risque, porter les messages de
prévention…

- En avril, est organisée une journée de dépistage anonyme et gratuit dans les
locaux du Centre, en partenariat avec le CDAG de la rue de Valois, expérience
jamais tentée jusqu’alors et préparée de concert avec le Chargé de prévention
salarié du Centre.

- Une large information de cette action a été faite notamment par la distribution de
kits santé informatifs dans différents quartiers de Paris. Une quinzaine de
personnes se sont fait dépister à l’occasion de cette première action.

- En juin, le Pôle santé a participé à la conférence sur la transsexualité et a suivi
une formation de techniques d’écoute au CRIPS.

Il a également organisé une seconde journée de dépistage dans les locaux du
Centre. Le bilan en est mitigé, le public n’est pas habitué à se dépister dans un
Centre associatif, aussi malgré tout, l’expérience sera-t-elle renouvelée dans les
nouveaux locaux de la rue Beaubourg.

Une nouvelle distribution de kits santé (matériels et messages de prévention,
ainsi que + de 1000 préservatifs masculins et 200 fémidons) a eu lieu à la veille
de la Marche des Fiertés.

- Pendant l’été (juillet / août) : le Centre fonctionne au ralenti néanmoins les
permanences santé du jeudi soir sont tenues.

- A la rentrée : le pôle santé collabore à la création d’un questionnaire santé très
complet sur la santé et la sexualité des personnes LGBT. Un sociologue est
chargé du projet, le pôle santé ainsi que le Chargé de prévention contribuent au
choix des questions. Cette enquête est notamment destinée à aider les pouvoirs
publics à mieux cibler les campagnes de prévention à destination de cette
population. Le projet est soutenu par la DRASSIF et Sidaction.

- Tous les membres du pôle santé ne font pas leur rentrée, l’équipe est réduite.

- En novembre, aidé du Chargé de prévention et dans le cadre de l’action
organisée chaque année par le Centre à l’occasion du 1er décembre, les membres
du pôle réfléchissent à l’organisation d’une soirée « sérodifférents au sein du
couple ».
L’association Café lunettes rouges qui tient un café positif le dimanche au Centre,
s’implique fortement dans le projet. La soirée rencontrera un vif succès, plus de
80 personnes y participeront et repartiront toutes avec un cadeau. La soirée s’est
déroulée autour d’un débat, d’un buffet suivi d’un spectacle et d’une tombola.

En novembre toujours, les lesbiennes du pôle santé ont participé à la tenue du
stand pendant le festival de films lesbiens de Cineffables.
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- En décembre, contribution aux recrutements pour le Nouveau Centre et
préparation de concert avec le Chargé de prévention des orientations et débats
pour 2008.

Le pôle santé entend bien développer ses actions dans le cadre du Nouveau Centre de la
rue Beaubourg et espère contribuer à améliorer la santé des personnes LGBT et à lutter
contre les IST.

La connaissance du statut sérologique
est le premier acte de prévention des IST.

Journées de prévention, d’information et de dépistage
au Centre LGBT Paris IDF, les 20 avril et 29 juin 2007.

Paris, le 9 avril 2007

En partenariat avec un CDAG* de la Croix Rouge Française, le Pôle santé du Centre LGBT
Paris Ile de France organise dans ses locaux, deux journées de dépistage anonyme et
gratuit, les 20 avril puis 29 juin 2007, de 14h00 à 17h00.

A cette occasion, nous proposerons le dépistage mais également des entretiens avec le
chargé de prévention du Centre et encore des informations apportées par les membres du
pôle santé.

Nous vous rappelons que le pôle santé tient une permanence chaque jeudi de 17h30 à
19h30 et que notre Chargé de prévention reçoit avec ou sans rendez-vous le mercredi, jeudi
et vendredi de 16h à 19h et le 1er samedi du mois de 17h à 19h.

*CDAG (Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit)

Journée mondiale de lutte contre le SIDA au CGL Paris IDF

Compte-rendu des évènements organisés à l’occasion du 1er décembre,
Journée mondiale de lutte contre le sida, par le Centre LGBT Paris IDF

Paris le 8 décembre 2007

- Soirée sérodifférents du 28 novembre

Née dans un premier temps, d’une réflexion du pôle santé du Centre LGBT Paris IDF, cette
soirée débat a été développée et organisée grâce au partenariat entre le Centre LGBT et
l’association café Lunettes Rouges qui anime un café positif le dimanche après midi au
Centre.
Le thème choisi était « La sérodifférence au sein du couple ».
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Le programme de la soirée était le suivant :

18 heures 30 : Accueil personnalisé des participants par deux volontaires du café lunettes
rouges et du pôle santé/prévention du Centre qui ont remis des tickets aux participants pour
le tirage au sort des cadeaux.

19 heures : Débat /table ronde avec les intervenants suivants :
Le Dr Olivier ZAK DIT ZBAR infectiologue à l’hôpital Cognac Jay (Paris 15è),
Le Dr Michel DENIS de la Maison sur Seine,
Marian IMAZ responsable du CDAG Croix Rouge de la rue de Valois (Paris1er),
Didier DUBOIS-LAUME président de l’association café Lunettes rouges,
Anton LACALLE infirmier à l’hôpital de Cognac Jay et membre du pôle santé du Centre,
Sœur MYSTRAH du couvent de Paname qui animait le débat avec l’humour qui la
caractérise.

Le débat a duré 1h30 et a porté sur les thèmes suivants : le dépistage, le traitement anti VIH
et vivre avec le VIH. L’idée était de partir de questions préparées par le pôle santé, lues par
le public et traitées par les intervenants. Mais le dialogue s’est rapidement installé et d’autres
questions ont également été abordées.
Les thèmes prévus ont été traités et les personnes présentes, touchées ou pas par le VIH /
Sida, ont pu s’exprimer.

20 heures 45 : Un excellent buffet préparé par Mr jacques SUARD et servi par les
bénévoles du café lunettes rouges a été offert aux participants et a remporté un très vif
succès.

21heures : Le spectacle de « la divine » artiste transformiste a charmé et détendu le public.
Très belle ambiance.
22 heures : Distribution des cadeaux sous forme de tombola. Chaque personne est repartie
avec son cadeau. Noël avant l’heure !

72 inscrits sur le registre tenu à l’entrée, certains volontaires du Centre ne s’étant pas
inscrits, on peut affirmer qu’au plus fort de la soirée il y avait bien au moins 80 personnes
présentes.
Ce fût un réel succès.
Tous les bénévoles du Centre et de Café lunettes rouges qui ont participé à l’évènement
d’une façon ou d’une autre ont contribué à faire de cette soirée, un excellent moment
d’échanges et de convivialité.

- Journée Portes ouvertes du samedi 1er décembre

Le Centre a ouvert ses portes dés 14h pour un accueil du public et des associations. Du
matériel de prévention était à la disposition de toutes et tous : documentation, gel,
préservatifs et digues dentaires. Ce matériel a également été diffusé à l’extérieur du Centre.
Serge, notre Chargé de prévention du Centre était à la disposition du public pour des
entretiens personnalisés relatifs aux questions de santé et plus particulièrement de
prévention.
Des films ayant pour thème vivre avec le VIH/Sida étaient présentés au public dans la
bibliothèque.

L’évènement majeur de l’après-midi était un débat organisé à l’occasion du lancement en
France de la traduction française du Rapport international de l’ILGA sur la santé des femmes
lesbiennes et bisexuelles.
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En effet, en juin 2005, Patricia Curzi de l’ILGA a lancé un appel sur les réseaux Internet afin
de collecter des informations sur les actions de promotion en matière de santé des
lesbiennes et bisexuelles, initiées par les groupes lesbiens.

Le Centre LGBT Paris IDF, contacté par l’ILGA, a souhaité s’associer au projet de traduction
en français qu’il a cofinancé.
Nous avons saisi cette opportunité car peu d’initiatives spécifiques à la santé des femmes
lesbiennes et bisexuelles sont entreprises en France et quand elles existent, elles sont
insuffisamment diffusées et peu connues du grand public.

Ce document vise à amplifier la voix des militantes qui ont travaillé pour faire prendre
conscience aux autres femmes qu’il est nécessaire de prêter d’avantage d’attention à leur
santé.
C’est une vitrine de toutes les bonnes pratiques promues par des groupes de part le monde.

Dans leurs contributions, les militantes mettent constamment en avant la double
discrimination subie par les lesbiennes en tant que femmes d’abord et lesbiennes ensuite.
L’étude montre également que le VIH/SIDA est une préoccupation parmi de nombreuses
autres soulevées par les militantes.
Une approche plus sociale, culturelle et économique semble prévaloir sur une attitude
centrée sur la prévention d’une seule maladie

Christine Le Doaré, présidente du Centre animait le débat et a commencé par présenter
l’histoire du projet puis a détaillé le contenu du rapport en développant les recommandations
formulées par l’ILGA à l’égard notamment des associations.
Ensuite le débat s’est engagé avec les invitées, Clotilde Genon du CRIPS et Coraline
Delebarre du Kiosque Info Sida.
A l’issue du débat, le rapport a été distribué au public et journalistes présents.

Cette manifestation a rencontré un vif succès, des projets inter-associatifs ont été lancés et
les associations présentes attendent la plate-forme en ligne que l’ILGA prévoie de lancer
pour donner une suite à la parution de ce rapport.
Cette plate-forme permettra à chaque groupe de part le monde de présenter ses projets et
leurs enseignements, chacun pouvant librement s’en inspirer pour mettre en œuvre un projet
similaire dans son propre pays.

La journée s’est terminée autour d’un pot offert à tous les participants.

Une soixantaine de personnes a assisté au débat et un peu plus de cent personnes ont
fréquenté le Centre au cours de cette journée Portes ouvertes.

Le Centre a cette année encore, à l’occasion du 1er décembre, organisé des évènements qui
ont rencontré leur public, crée des liens et généré des actions à mettre en œuvre dans les
prochains mois.
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Compte rendu de l’étude sur les pratiques sexuelles et la santé des LGBT

Depuis le mois de septembre, le pôle santé s’est en partie concentré sur l’étude des
pratiques sexuelles et la santé des personnes LGBT en vue de pouvoir aider les services de
santé publiques à mieux répondre aux attentes de cette population, dans ce domaine. Forts
de l’expérience de chacun en matière de prévention, information sur les IST et
professionnelles, des volontaires dont notre salarié prévention, deux infirmiers et un
sociologue se sont réunis pour créer un questionnaire de 114 questions pour cette
recherche.

Autant d’informations nécessaires car notre objectif a été de pouvoir interroger l’ensemble de
la communauté LGBTIQ, avec le moins de distinctions possible de genre dans les pratiques,
même si nous avons du nous y résoudre pour certaines précisions médicales. Abordant la
vie intime, le document était auto-administré, anonyme et les données individuelles gardées
confidentielles.

Il a fallut deux mois pour que le questionnaire soit achevé. Sa diffusion a commencé le 14
octobre, d’abord par internet et au Centre, puis sur les salons (le SIGL et CINEFFABLE
début novembre), dans des lieux partenaires à la mi-décembre comme les librairies
BlueBook et Violette ou encore certaines structures d’informations et prévention telles que
Le Kiosque ou le CRIPS. Un volontaire a aussi pu créer un questionnaire à remplir
directement « on line ». Nous avons décidé d’organiser la saisie en parallèle à la récolte des
réponses, que nous arrêterons à la fin du mois de février 2008. Et pouvoir rendre publique
notre étude dès le 31 mars 2008.
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LES PRINCIPALES ACTIONS MENEES PAR LE CENTRE EN 2007
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17 Mai IDAHO – International Day Against Homophobia – Soyons solidaires !

Dans le Monde.
Cette semaine, sera célébrée dans le monde entier, l’IDAHO, journée mondiale de lutte
contre l’homophobie.
Vous pouvez vous faire une idée de la persistance mondiale d’une homophobie d’état, en
consultant le rapport « homophobie d’état » ci-joint, rédigé par Daniel Ottosson et publié par
l’ILGA (International Lesbian and Gay Association), à l’occasion de l’IDAHO.

En Europe.
Ensuite, nous vous invitons à manifester votre solidarité à l’égard des LGBT polonais en
signant la pétition élaborée par Human Rigths Watch et KPH (Campagne Contre
l’Homophobie, l’association qui organise la Marche des Fiertés de Varsovie). La pétition,
dont vous pouvez lire le texte ci-dessous, est adressée au Président Lech kaczynski, les
signataires lui demandent de mettre un terme aux diverses attaques homophobes portées
par les membres du gouvernement et notamment au projet de loi qui autoriserait le
licenciement des enseignants homosexuels, parmi d’autres tentatives d’intimidation et
discriminations.
Les signatures seront remises à Lech Kaczynski le 18 mai 2007, la veille de la Marche de
Varsovie.
Signez en adressant un message contenant vos nom, prénom et pays de résidence, à
lgbt@hrw.org.
La cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu son verdit le 3 mai dernier, elle
condamne la Pologne pour avoir violé les articles 11 et 14 de la Convention Européenne des
Droits de l’Homme, l’article 11 garantit la liberté de réunion et d’association et l’article 11
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affirme l’interdiction de discrimination. Il reste cependant indispensable de continuer
d’exercer une forte pression sur l’état polonais.

En France.
Le programme complet de l’IDAHO en France est disponible sur son site Internet :
www.idahomophobia.org. Nous vous invitons également à consulter le flyer ci-joint, pour
prendre connaissance du programme des manifestations organisées dans le cadre de cet
évènement, par le Centre LGBT Paris IDF

Pour le Centre LGBT Paris IDF
Christine Le Doaré, présidente

IDAHO

International Day Against Homophobie

Une journée mondiale contre l’homophobie

IDAHO

International Day Against Homophobia
17 Mai

La journée mondiale

contre l’homophobie

Pourquoi faut-il encore se battre contre l’homophobie ?

Des progrès ont été réalisés, jusqu’à encore très récemment, le problème était l’homosexualité,

aujourd’hui, le véritable problème est bien celui de l’homophobie.

Pourtant, en France et partout dans le monde, dans certains pays de façon très violente, des

individus, des systèmes, parfois des sociétés entières, commettent encore des actes de

discrimination ou de violence homophobes.

Quelques définitions : qu’est-ce que l’homophobie ?

D’abord, c’est toujours un préjugé et une ignorance qui consiste à croire que l’hétérosexualité est

supérieure alors qu’elle n’est que différente et à affirmer que l’homosexualité n’est pas naturelle

alors qu’elle a toujours existé.

L’homophobie c’est le rejet irrationnel de personnes homosexuelles ou supposées telles, fondé

sur la peur de l’autre, perçu comme différent et donc inquiétant.
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Ce rejet à l’égard des homosexuels est le fruit d’une longue construction sociale de refus de

l’homosexualité qui exclue les homosexuels du droit commun et qui les marginalise.

Au nom de ce préjugé, des individus sont stigmatisés, rejetés, discriminés ou agressés, au seul

motif de leur orientation sexuelle.

L’homophobie peut donc se définir ainsi :

Toute discrimination ou manifestation de rejet, violente ou non, envers des personnes

homosexuelles ou supposées telles.

Quelques manifestations concrètes :

L’homophobie, mais aussi la lesbophobie ou la transphobie, sont quotidiennes, c’est presque un

sport national. Cela peut aller de l’injure publique jusqu’au viol voire au meurtre, en passant par

différentes formes de discrimination et d’agression.

L’homophobie est parfois violente (meurtres, agressions physiques…) mais elle peut aussi être

très insidieuse car nos cultures en sont amplement imprégnées, elle est en effet ancrée dans

notre éducation, intériorisée par les homosexuels eux-mêmes.

- Elle commence en famille où le ou la jeune homosexuel-le se demande comment vont réagir ses

parents ; dans les établissements scolaires ensuite où les moqueries, insultes, mises à l’écart

et parfois « passages à tabac » sont monnaie courante ; le manque de dialogue avec les

enseignants en est aussi une manifestation. En effet, comment construire une personnalité

positive quand l’homosexualité n’est que très rarement mentionnée ou débattue, quand

l’orientation sexuelle de nombreuses personnalités politiques ou artistiques, est tenue sous

silence.

- Elle continue dans la rue, les lieux publics où il n’est pas rare de se faire injurier voire

menacer, donner la main à son ami-e constitue encore une prise de risque aujourd’hui.

- Elle se manifeste aussi dans les lieux d’habitation où il n’est pas rare qu’un couple d’hommes ou

de femmes fasse l’objet d’hostilité de la part de voisins ou se heurte à une discrimination au

logement.

- Les refus de vente de biens ou de services sont également fréquents, réserver une chambre

double avec un grand lit peut être mal vu.

- Bien que la loi l’interdise, elle se manifeste encore dans les entreprises : mises à l’écart,

carrières freinées, brimades, chantages, mutations, licenciements.

- Enfin, les agressions physiques et les meurtres d’homosexuel-les ne sont pas quantité

négligeable.

Les outils de lutte contre l’homophobie

Ces dernières années quelques dispositifs légaux de lutte contre l’homophobie ont été adoptés.

Parmi les plus importants, rappelons :

- Sur le plan européen : la Convention européenne des droits de l’Homme et son article 8

imposent le droit au respect de la vie privée et familiale ; la Charte des droits fondamentaux

exige le respect de l’orientation sexuelle.

- Sur le plan national :



- 52 -

- L’article 9 du code civil rappelle que « chacun a droit au respect de la vie privée ».

- Le code pénal dans son article 225-1 stipule que « constitue une discrimination toute

distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur

situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur

orientation sexuelle, de leurs opinions politiques, …. » et l’article 225-2 précise les peines

encourues.

- Le code du travail dans ses articles 122-45, 122-35, 422-1-1 et 122-45 interdit la

discrimination à l’embauche à raison des mœurs ; interdit dans un règlement intérieur, des

dispositions discriminatoires entre salariés à raison des mœurs ; autorise un délégué à saisir

l’employeur par une procédure d’alerte s’il constate une atteinte aux droits des personnes ou

libertés individuelles ; interdit tout licenciement ou sanction en raison des mœurs.

- Enfin, l’incitation à la haine homophobe et les propos homophobes tenus par voie de presse,

sont désormais pénalisés.

Ces outils répressifs sont-ils suffisants pour lutter contre l’homophobie ?

D’une façon générale, les homosexuels, les lesbiennes et les trans’ n’utilisent pas si facilement

l’arsenal juridique à leur disposition.

La répression ne suffit pas à réduire significativement l’occurrence des crimes et délits

homophobes.

Il est nécessaire d’agir profondément et à long terme sur les mécanismes du rejet homophobe

pour faire évoluer durablement les mentalités.

L’éducation, la prévention sont primordiales : campagnes de prévention nationales, interventions

en milieu scolaire, programmes pédagogiques par l’Education Nationale, programmes de formation

spécifiques à destination des administrations et institutions au contact du public.

Quelques idées reçues contre lesquelles nous nous inscrivons en faux :

L’homosexualité est contre nature :

Elle est une constante à travers les âges et fait partie de la diversité des sexualités humaines. La

nature a prévu l’homosexualité, les homosexuels étant des êtres naturels nés eux aussi d’un rapport

hétérosexuel.

L’homosexualité c’est le refus de l’altérité :

L’altérité c’est l’autre, un être différent dans toute la complexité de son histoire personnelle, à moins

que l’on réduise un être humain à ses seuls caractères sexuels anatomiques.

L’homosexualité c’est la destruction de la famille :

La famille a évolué, il existe aujourd’hui une grande diversité de familles, monoparentales, hétéro ou

homoparentales. En demandant une reconnaissance sociale et des droits les familles homoparentales

contribuent à créer du lien et de la solidarité sociale et familiale.

Pour l’équilibre de l’enfant il faut des parents hétérosexuels :

Les personnes hétérosexuelles n’ont pas le monopole de l’intelligence, de la générosité ni de l’amour.

L’aptitude à élever un enfant, le protéger, le guider, l’éduquer, l’aimer ne se mesure pas à l’orientation

sexuelle des personnes qui en ont la charge. Toutes les études le démontrent, les enfants élevés par

des couples homoparentaux ne sont en rien différents des autres enfants.
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Juin 2007
Le Centre Lesbien, Gai, Bi et Trans. de Paris Île-de-France

et ses associations, célèbrent la Marche des Fiertés !

 Samedi 23 juin à 14h30
Conférence sur le droit comparé LGBT dans l’UE.

 Mardi 26 juin à 20h
Débat : « La mixité dans nos associations » avec Michèle Robert-Lauliac de la
commission mixité/parité d’HES (Homosexualité et Socialisme) et militante féministe, la
commission lesbophobie de SOS homophobie & Jacques Lizé président de SOS
homophobie, des représentants de la Coordination Lesbienne en France (CLF), du Gay
Motoclub # et de Bi’cause.

 Mercredi 27 juin à 20h
Débat : « Solidarité internationale » avec Stephen Barris de l’ILGA, Charles Guebogo
auteur de « l'homosexualité en Afrique » - Edt. L’Harmattan, Philippe Colomb de Solidarité
Internationale, des représentants de HELEM (Libanais LG) et de l’ARDHIS.

 Jeudi 28 juin
Apéro musical – à partir de 19h30, les marcheurs des fiertés LGBT présents à Paris sont
invités à boire un verre en musique pour fêter les 30 ans de l’association Beit Haverim.
« La fierté, ça roule ! » - à 22h, départ du Rainbow tour en vélo et rollers, d’un Centre à
l’autre : de la rue Keller à la rue Beaubourg. Arrivée un peu avant 23h, rassemblement, lâché
de ballons… Itinéraire sur le site du Centre www.cglparis.org

 Vendredi 29 juin à 20h
Débat : « Homosexualité : innée ou acquise ? » avec Stéphane Clerget, auteur de
« Comment devient-on homo ou hétéro « - Edt. J.C Lattès, Hélène Frohard-Dourlent,
Commission Education du MAG (jeunes homosexuels) et des représentants de Gay Lib
(UMP) # et HES (Homosexualité et Socialisme).

 Samedi 30 juin rejoignez le cortège du CGL, à l’emplacement n°6, dans la Marche
des Fiertés !
Départ 13h30 Montparnasse, arrivée Bastille. www.inter-lgbt.org

Pour le Centre Lesbien Gai Bi et Trans. de Paris Île-de-France,
Christine Le Doaré, présidente
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Conférence : Droit comparé LGBT dans l’Union Européenne

Le Centre LGBT Paris IDF propose une conférence qui aura pour objet de comparer
les droits LGBT dans l’Union Européenne, le samedi 23 juin 2007, de 14h30 à 16h,
sur place au Centre.

Ces vingt dernières années l’Europe s’est engagée dans la promotion des droits humains,
sans oublier les droits LGBT.

Les institutions de l’Union Européenne, le Conseil (anciennement Conseil des Ministres), la
Commission européenne, le Parlement européen, la Cour de justice des communautés
européennes (CJCE), concourent à la promotion des droits humains.
Le Parlement Européen produit aussi des rapports, des recommandations et des résolutions
pour renforcer la législation existante, même s’ils ne sont pas contraignants, ils contribuent à
instaurer un contexte politique favorable aux personnes LGBT.

Deux autres institutions exercent également une influence certaine sur les droits humains et
les droits LGBT en particulier : Le Conseil de l’Europe et l’OSCE.

Le Droit comparé LGBT entre les 27 états de l’Union Européenne fait état d’une grande
disparité de situations, en particulier en matière de statut du couple et de parentalité,
domaines dans lesquels les états membres sont encouragés mais non contraints à abolir les
discriminations. Huit états membres admettent déjà l’adoption co-parentale.
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En revanche, la législation de l’Union européenne consacre le principe d’interdiction des
discriminations fondées sur l’orientation sexuelle, dans l’emploi et probablement demain
également dans l’accès aux biens et services.

L’Europe nous est favorable, sachons lui accorder toute l’attention qu’elle mérite.

Lors de cette conférence sera également abordé le rôle de L’ILGA-Europe (International
Lesbian and Gay Association), ONG basée à Bruxelles, l’association a désormais le statut
consultatif au Conseil Economic et Social des Nations Unies (ECOSOC) et le statut
participatif au Conseil de l’Europe, elle est également membre de Platform of European
Social NGOs (la Plateforme Sociale Européenne des organisations non gouvernementales).

Inscription gratuite : merci d’adresser un mail à contact@cglparis.org / objet : conférence droit
comparé LGBT en Europe juin 07

Pour le Centre LGBT Paris IDF,
Christine Le Doaré, présidente

Droits LGBT dans l’U.E

Comparaison des droits acquis dans l’Union Européenne
mai 2007

Sommaire

- Présentation de l’ILGA-Europe

1. L’Europe, engagée dans la lutte contre les discriminations LGBT

1.1 Les textes fondateurs, traités et directives

1.2 Le rôle particulièrement actif des Institutions et organismes Européens en
matière de droits LGBT :
1.1.1 Institutions Européennes, zoom sur le rôle du Parlement Européen
1.1.2 L’influence du Conseil de l’Europe et de l’OSCE

2. Droit comparé LGBT des 27 pays de l’Union Européenne : Une grande
disparité de situations

2.1Conséquence de l’adoption du protocole 12 de la CEDH : L’orientation sexuelle
constitutionnellement protégée dans certains pays
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2.2 Conséquence de la transposition de la Directive de 2004 sur les critères du droit
d’asile pour les réfugiés : L’asile politique pour les personnes LGBT

2.3 Conséquences de la jurisprudence de la cour Européenne des Droits de
l’Homme : Relations sexuelles entre personnes de même sexe et âge de
consentement mutuel alignés

2.4 Conséquence de la Directive cadre sur l’emploi de 2000 : Discriminations à
l’encontre des personnes LGBT, interdites dans l’emploi.

2.5 Haine et violence à l’encontre des personnes LGBT.

2.6 Statut des couples de même sexe et Homoparentalité, les plus fortes disparités
entre les états membres.

2.8 Trans., implication minimale de l’Union Européenne.

3. La France en retard sur ces voisins les plus progressistes

4. L’Europe, un formidable levier pour l’avenir

4.1 Contribution des institutions européennes aux Droits LGBT
4.2 Les axes de travail de l’ILGA-Europe pour l’avenir – plan stratégique

30 juin 2007 – Marche des Fiertés
Je marche, tu marches… nous ne marchons pas tous.

La Gay Pride de Riga a pu se dérouler sans qu’il y ait de blessé, sans que les manifestants
LGBT ne soient cette année, aspergés d’excréments ou d’œufs grâce à une
impressionnante protection policière. Ce succès pour les LGBT lettons doit toutefois être
relativisé, le défilé se déroulait dans un parc fermé pour l’occasion et la pride homophobe
organisée en parallèle « le monde contre l'homosexualité», a rencontré un vif succès.

La Pride de Bucarest a aussi eu lieu fin mai, mais 700 policiers ont été mobilisés pour
encadrer 300 manifestants LGBT. Les opposants, aussi nombreux que les manifestants, ont
jeté des pierres et des pétards et seuls des tirs de gaz lacrymogène ont pu en venir à bout.

L’organisateur de la Gay Pride de Moscou a été condamné le 9 juin 07 pour obstruction à la
circulation et la désobéissance aux forces de l’ordre.
Le Maire de Moscou n’avait pas autorisé la Pride, les extrémistes de droite et religieux n’ont
pas hésité à frapper les quelques militants LGBT russes et étrangers présents. La police a
sans management et sans faire de distinction, embarqué les militants LGBT et leurs
agresseurs.

Si la pride de Tel-Aviv a pu se dérouler sans incident grave à déplorer, les organisateurs de
la pride de Jérusalem, interdite en 2006, sont plongés dans une grande incertitude.
Le Parlement israélien a adopté en première lecture un projet de loi visant à interdire la Pride
dans à Jérusalem. Si le texte inspiré par le Maire de Jérusalem, juif religieux orthodoxe, à
l’issue des trois prochaines lectures nécessaires pour lui donner force de loi, devait être
adopté, il interdirait toute manifestation « susceptible de troubler l’ordre public, heurter les
sentiments des habitants ou pour des raisons religieuses ».
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Même dans certains pays européens, il reste difficile d’organiser sereinement une Lesbian
and Gay Pride et ce n’est même pas envisageable dans beaucoup de pays dans le monde.
L’homophobie d’état a plusieurs visages et certains sont redoutables.

A Paris, le 30 juin, nous marcherons joyeusement mais avec fermeté.
Le mot d’ordre choisit cette année par l’Inter-LGBT est « L’égalité : ne transigeons pas «.
En France, nous ne subissons plus de répression, mais nous avons toujours des
revendications et sommes mobilisés pour les faire aboutir.

En particulier et parce que l’égalité des droits ne se négocie pas, les citoyens que nous
sommes ne voulons pas du contrat d’union civile proposé par M. Sarkozy, voulons que le
pacs soit amélioré, voulons obtenir le mariage, voulons que les gays et lesbiennes puissent
vivre leurs projets de parentalité (ouvrir l’AMP et l’adoption aux couples), voulons plus de
prévention et d’éducation pour mieux lutter contre les LGBT phobies, voulons plus de
moyens pour mieux lutter contre le sida et améliorer la vie des personnes malades, voulons
améliorer le quotidien des personnes Trans., voulons que l’état français soit plus solidaire
vis-à-vis des personnes LGBT menacées dans leur pays.

Cette année encore, le programme proposé par Centre LGBT Paris IDF pendant la semaine
de la Marche, est riche en événements (débats et animations conviviales et festives).
Nous invitons toute personne attachée aux valeurs d’égalité et de liberté de la République à
nous rejoindre au Centre puis dans le cortège de la Marche des Fiertés, derrière la
banderole du Centre ou de l’association de son choix.

Pour le Centre LGBT Paris IDF,
Christine Le Doaré, présidente

J – 6 Marche des Fiertés LGBT 2007

La Gay Pride de Riga s’est déroulée sans que les manifestants LGBT ne soient cette année,
blessés, aspergés d’excréments ou d’œufs, grâce à une impressionnante protection
policière. Ce succès pour les LGBT Lettons doit toutefois être relativisé, le défilé se déroulait
dans un parc fermé pour l’occasion et la pride homophobe et son festival « Le monde contre
l’homosexualité » organisés en parallèle, ont rencontré un vif succès.

A Bucarest aussi, la Pride a pu se tenir fin mai, mais 700 policiers ont été mobilisés pour
encadrer 300 manifestants LGBT. Les opposants, aussi nombreux que les manifestants, ont
jeté des pierres et des pétards et seuls des tirs de gaz lacrymogène ont pu en venir à bout.

L’organisateur de la Gay Pride de Moscou a été condamné le 9 juin 07 pour obstruction à la
circulation et désobéissance aux forces de l’ordre.
Le Maire de Moscou n’avait pas autorisé la Pride, les extrémistes de droite et religieux n’ont
pas hésité à frapper les quelques militants LGBT russes et étrangers présents. La police a
sans management et sans faire de distinction, embarqué les militants LGBT et leurs
agresseurs.

Si la pride de Tel-Aviv a pu se dérouler sans incident grave à déplorer, les organisateurs de
la pride de Jérusalem, interdite en 2006, ont longtemps été plongés dans une grande
incertitude.
Le Parlement israélien a adopté en première lecture un projet de loi visant à interdire la Pride
dans Jérusalem. Le texte inspiré par le Maire de Jérusalem, juif religieux orthodoxe, pourrait
être adopté à l’issue des trois prochaines lectures nécessaires pour lui donner force de loi, il
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interdirait alors toute manifestation « susceptible de troubler l’ordre public, heurter les
sentiments des habitants ou pour des raisons religieuses ».
La police de Jérusalem a quant à elle simultanément autorisé la tenue de la Pride dans
Jérusalem et un rassemblement d’ultra orthodoxes opposés à cette « abomination » à
l’entrée de la ville. 7000 policiers étaient mobilisés pour assurer la sécurité de la
manifestation qui s’est déroulée sans grave incident. En 2005, trois participants avaient été
poignardés par un ultra orthodoxe.

Même dans certains pays européens, il reste difficile d’organiser sereinement une Pride
LGBT et ce n’est toujours pas envisageable dans beaucoup de pays dans le monde.
L’homophobie d’état a plusieurs visages et certains sont redoutables.

A Paris, le 30 juin, nous marcherons joyeusement mais avec fermeté.
Le mot d’ordre choisi cette année par l’Inter-LGBT est « Egalité : ne transigeons pas «.
En France, nous ne subissons plus de répression, mais nous avons toujours des
revendications et sommes mobilisés pour les faire aboutir.

En particulier et parce que l’égalité des droits ne se négocie pas, les citoyens que nous
sommes ne voulons pas du contrat d’union civile proposé par M. Sarkozy, voulons que le
pacs soit amélioré, voulons obtenir le mariage, voulons que les gays et lesbiennes puissent
vivre leurs projets de parentalité (ouvrir l’AMP* et l’adoption aux couples), voulons plus de
prévention et d’éducation pour mieux lutter contre les LGBT phobies, voulons plus de
moyens pour mieux lutter contre le sida et améliorer la vie des personnes malades, voulons
faciliter le quotidien des personnes Trans., voulons que l’état français soit plus solidaire vis-
à-vis des personnes LGBT menacées dans leur pays.

Cette année encore, le programme proposé par le Centre LGBT Paris IDF pendant la
semaine de la Marche des Fiertés, est riche en événements (débats et animations
conviviales et festives, voir le flyer ci-joint).
Nous invitons toute personne attachée aux valeurs d’égalité et de liberté à nous rejoindre
toute cette semaine-là au Centre pour participer aux diverses manifestations proposées,
débats, cocktail et vélo parade, puis le samedi 30 juin, dans le cortège de la Marche des
Fiertés, derrière la banderole du Centre ou de l’association de son choix.

* Assistance Médicale à la Procréation

Pour le Centre LGBT Paris IDF,
Christine Le Doaré, présidente

« La rentrée des associations »
Journée Portes Ouvertes du Centre LGBT Paris IDF

Samedi 22 septembre 07

Encouragé par le succès de l’an dernier, le Centre Lesbien, Gai, Bi et Trans. de Paris Île-de-
France organise à la rentrée, le samedi 22 septembre 2007, entre 15h et 19h, une journée
dont l’objet est de permettre au public de venir à la rencontre des associations LGBT
membres du Centre qui présenteront leurs activités.

C’est le moment de l’année où chacun cherche une association pour s’investir, au Centre, il
y en a pour tous les goûts, de la lutte contre l’homophobie au roller, en passant par les
associations culturelles, sans oublier toutes les autres.
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Les associations LGBT et le public sont cordialement invités à participer à ce moment de
rencontre et de convivialité au CGL Paris ; à 17 h, un pot de rentrée sera offert à tous.

Journée mondiale de lutte contre le SIDA au CGL Paris IDF
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1er décembre 2008 : Journée mondiale de lutte contre le SIDA
Invitation au programme du Centre LGBT Paris IDF

Paris, le 18 novembre 2007

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, le Centre LGBT Paris IDF et son
pôle santé ont le plaisir de vous inviter à nous rejoindre :

- Le mercredi 28 novembre : Une grande soirée informative et festive
sérodifférents en partenariat avec Café lunettes rouges, *

-10h à 20h30 : échange de points de vue avec une table ronde animée par
Sœur Mystrah du couvent de Paname, en présence de responsables
associatifs et de médecins dont les docteurs Michel Denis et Olivier Zak Dit
Zbar, le CDAG DAV de la Croix Rouge et le pôle santé du Centre LGBT Paris
IDF.

- 20h30 à 21h30 : apéro et buffet dînatoire

- 21h30-22h15 : spectacle transformiste avec Ladivine

- 22h30- 1h00 : disco et distribution de cadeaux

- Le vendredi 30 novembre : Le Centre participera comme chaque année à la
manifestation contre le Sida organisée par Act Up qui partira cette année à 18h30
de la Porte St Denis dans le 10è pour arriver à Bastille. Mot d’ordre : Sida, à quand
la parité ? Manifestons pour que les femmes ne soient plus les oubliées de
l'épidémie.

- Le samedi 1er décembre :
Une Journée portes ouvertes

- De 15h à 16h30 : Présentation du rapport international publié par l’ILGA
«La santé des femmes lesbiennes et bisexuelles: questions locales,
préoccupations communes» sur la Santé des femmes lesbiennes et
bisexuelles, suivi d’un débat avec Clotilde Genon du CRIPS et Coraline
Delebarre du Kiosque Info Sida.

-Toute l’après-midi, présence de membres du Pôle santé et du Chargé de
prévention du Centre LGBT Paris IDF, également des Sœurs de la perpétuelle
Indulgence. Distribution de matériels de prévention au Centre et dans le
quartier, exposition de témoignages (photos, poèmes...), projection de films et
discussions.

- 18h00 : la journée se terminera par un pot de l’amitié offert au public et
associations présentes.

- Le Dimanche 2 décembre à partir de 16h, Café et Lunettes rouges, accueillera
comme chaque dimanche les personnes séropositives et leurs amis.
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LA COMMUNICATION

- Les 12 numéros de GENRES, la lettre mensuelle d’information du Centre, sont
téléchargeables sur le site Internet www.centrelgbtparis.org

- Site Web : www.centrelgbtparis.org

- Les communiqués de presse :
o Gay Pride moscovite, arrestations et violences – lettre ouverte à

l’ambassadeur de Russie
o Vanneste Récidive !
o Pamphlet homophobe contre le Maire de Paris, un de plus !
o Comité des Ministres du Conseil de l’Europe : Le gouvernement russe, quitte

à condamner les actions du Maire de Moscou, soutient la liberté de
rassemblement des minorités sexuelles !

o Appel aux eurodéputés français : signez la déclaration sur la lutte contre le
harcèlement homophobe, déposée par l’Intergroupe LGBT du Parlement
Européen !

o Pour une Europe plus égalitaire, ONG, responsables politiques,
communautaires, universitaires, intellectuels…Signez la Déclaration de
Bruxelles !

o Cour de Cassation : Hors mariage, refus d’adoption pour les couples
homosexuels.

o Adoption simple d’un enfant par la compagne de sa mère biologique
confirmée par la cour d’appel d’Amiens, l’UMP riposte sans tarder

o Agression homophobe contre le CGL de Rennes
o Un démenti sans effet : Le clip dans lequel Bertrand Delanoë est traité de

« Notre Dame de Paris », toujours en ligne et toujours signé « Les Jeunes
Populaires de l’UMP » !

o Lundi 26 mars 07 : lancement des Principes de Yogyakarta qui appliquent le
droit humain international à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre

o Le Conseil de l’Europe prend au sérieux son rôle de gardien des droits
fondamentaux : adoption d’une Résolution sur la liberté de rassemblement et
d’expression pour les LGBT

o Le Centre LGBT Paris IDF a interpellé les candidats à l’élection présidentielle.
2 questionnaires et 2 débats publics en mars 2007 : les réponses des
candidats.

o Le Parlement Européen déçoit en traitant avec peu de conviction la question
de l’homophobie en Pologne

o On s’en doutait, Nicolas Sarkozy n’avait pas seulement isolé le gène de la
pédophilie ou du suicide, mais aussi celui de l’homosexualité et en voici la
preuve !

o L’ILGA Europe appelle les Maires et personnalités européennes à soutenir la
liberté de rassemblement des personnes LGBT, le Centre LGBT Paris IDF
demande aux maires Français de s’engager sans tarder.

o En pleine campagne électorale, « Illico » magazine gay gratuit, menacé
d’interdiction par le Ministère de l’intérieur !

o Violences et arrestations ce 27 mai 2007, lors de la seconde Gay Pride de
Moscou. Les autorités françaises doivent intervenir de toute urgence pour
exiger la libération de tous les manifestants LGBT arrêtés.

o Tensions inhabituelles à la Pride de Budapest
o Lettre ouverte au CSA : l’humour sexiste et homophobe ne fait pas bon

ménage avec le service public.
o Pegah est en danger de mort, soutenez-là !
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o Pension de réversion : Une décision de l'Avocat Général de la Cour de Justice
Européenne, favorable aux partenaires de même sexe, fera jurisprudence

o Enseignants, élèves… Stop à l’homophobie dans l’éducation nationale !
o A quelques semaines de l’EXISTRANS, la Cour Européenne des Droits

Humains (CEDH) rend un jugement favorable aux droits des personnes
transgenres.

o Cameroun : présumés homosexuels en danger !
o L’ILGA-Europe demande au Conseil de l’Europe de se démarquer clairement

de l’attaque du Patriarche Alexy II sur les droits des personnes LGBT
o Santé des femmes lesbiennes et bisexuelles : quelles différences avec les

hétérosexuelles ? Parution d’un rapport international distribué par le Centre
LGBT Paris IDF

o A l’ONU, lancement officiel par les pays du sud, des Principes de
Yogyakarta !

o Solidarité avec Lambdaistanbul
o Pour marquer la journée mondiale de lutte contre le sida, l’ILGA-Europe

lance un guide Internet des droits Humains internationaux sur la santé des
LGBT.

o Signature de conventions anti-discriminations entre la Justice, SOS Racisme
et la Licra : une belle avancée. Ce dispositif devrait profiter à la lutte contre les
LGBT phobies.

o Laurent Gerra s’embourbe dans l’humour homophobe !

- Une sélection des communiqués de presse 2007 :

Comité des Ministres du Conseil de l’Europe :
Le gouvernement russe, quitte à condamner les actions du Maire de Moscou, soutient

la liberté de rassemblement des minorités sexuelles !

Dans une remarquable déclaration sur l’interdiction de la Marche homosexuelle de Moscou, le
Gouvernement russe affirme soutenir la liberté de rassemblement pour les minorités sexuelles.

La fédération russe a fait cette déclaration, approuvée par 46 états membres, dans le cadre de la
fonction de président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qu’elle occupe depuis août 2006
et jusqu’en janvier 2007.

Reconnaissant que la Lesbian and Gay Pride de Moscou avait été interdite et que l’affaire était
pendante devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la déclaration souligne que :

- les minorités sexuelles bénéficient de la même liberté d’expression et de rassemblement que
les autres individus,

- non seulement les démonstrations pacifiques en faveur des droits des minorités sexuelles ne
peuvent être interdite, mais que la police a le devoir de les protéger

- l’interdiction d’une manifestation pacifique ne peut se justifier que s’il y a un réel danger de
troubles ne pouvant être empêchés par la prise de mesures raisonnables et appropriées

Le Centre LGBT Paris IDF se joint à l’ILGA-Europe pour apprécier cette déclaration à sa juste valeur.
Dans les pays d’Europe centrale et de l’est, la liberté de rassemblement des personnes et
associations LGBT est souvent menacée. A n’en pas douter, les pays concernés n’adopteront pas
spontanément de mesures concrètes, mais il sera plus facile pour les mouvements LGBT de les
exiger à l’avenir.
Texte complet de la déclaration :
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1088939&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColo
rLogged=FFAC75
ILGA-Europe aisbl- The European Region of the International Lesbian and Gay Association www.ilga-europe.org

Christine Le Doaré, présidente
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Cour de Cassation : Hors mariage,

refus d’adoption pour les couples homosexuels.

La Cour de cassation vient de refuser au nom de l’intérêt de l’enfant, l'adoption par une femme
homosexuelle de l'enfant biologique de sa compagne. En effet, la mère naturelle renonce légalement
à sa propre autorité parentale si son enfant est adopté par sa compagne. La Cour considère
logiquement que ceci porte préjudice à l’enfant.

La Cour de cassation statuant en dernier ressort sur deux affaires dont les décisions avaient été
contradictoires en appel, adopte ainsi une jurisprudence défavorable à l’adoption au sein des couples
homosexuels.

La délégation partielle d’autorité parentale du parent biologique à son partenaire, admise dans un
arrêt du 24 février 2006, n’est pas remise en question par cette décision.

Selon la Cour de Cassation, pour autoriser une autorité parentale partagée, il faudrait que les deux
femmes soient mariées. En soi, le seul fait que la Cour puisse l’envisager dans ses attendus, est
intéressant. La Cour, probablement involontairement, démontre que les dispositifs légaux actuels
accessibles aux couples et familles homosexuels ne peuvent répondre à leur réalité quotidienne.

Seulement voilà, actuellement, le mariage homosexuel est illégal, seul le Pacs étant ouvert aux
couples homosexuels.

Dans son éditorial de mars titré triomphalement « On a gagné «, le magazine Têtu, avec un
enthousiasme nous semble t-il quelque peu naïf, nous assure « que le deuxième tour de l’élection
présidentielle verra s’opposer Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, et quel que soit le vainqueur, les
homosexuels pourront accéder soit à une union style Pacs, soit au mariage. On peut donc dire qu’on
a gagné ».

Au Centre LGBT Paris IDF, nous considérons qu’il y a une différence significative entre l’ouverture au
mariage et à l’adoption pour les homosexuels et une simple amélioration des dispositions actuelles du
Pacs qui ne répondra toujours pas aux attentes des nombreuses familles homoparentales.

En outre, comment croire que l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie disparaîtront à coups de
déclarations électoralistes ? Comment expliquer que les nécessaires mesures de prévention et
d’éducation ne soient pas déjà adoptées ?

A l’évidence, il est temps de légiférer sur ces questions afin d’assurer une sécurité juridique aux
couples et aux familles homoparentales et alors, nous pourrons prétendre, non pas avoir « gagné »
mais avoir avancé sur le long chemin de l’égalité des droits.

Christine Le Doaré, présidente

Adoption simple d’un enfant par la compagne de sa mère biologique
confirmée par la cour d’appel d’Amiens, l’UMP riposte sans tarder !

L’adoption simple d’un enfant par la compagne de sa mère biologique, avait-elle à peine été
prononcée par la Cour d’appel d’Amiens, que s’organisait sans tarder la riposte de l’ UMP.

Cette décision judiciaire, prise le 14 février 2007, contre l’avis du parquet et du ministère public,
confirme le jugement rendu en première instance au motif qu’il est « conforme à l'intérêt supérieur
de [l'enfant] de bénéficier d’un lien juridique avec la partenaire de sa mère qui le considère comme
son propre enfant et qui participe à son éducation. »
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Un arrêt de Cour d’appel qui va dans le bon sens même si les familles homoparentales ont besoin
d’une sécurité juridique garantie par la loi, le caractère aléatoire propre aux décisions judiciaires,
n’étant pas vraiment approprié pour régler des situations familiales.

La décision tout juste rendue, sans même laisser le temps à la famille concernée de savourer sa joie,
l’UMP, en la personne de Michèle Tabarot, déléguée générale de l’UMP à la famille, refuse le droit
aux magistrats « de priver les Français d’un grand débat national » et rappelle que l’UMP est
opposée au droit à la parentalité pour les couples homosexuels.

Au Centre LGBT Paris IDF, nous ne sommes pas contre « un grand débat national », mais nous
craignons que l’UMP ne campe sur ses préjugés, loin des réalités sociales vécues par les couples
d’homosexuels et de lesbiennes et par les familles homoparentales. Dans son programme
présidentiel, n’a-t-elle d’ailleurs pas seulement consenti à un simple contrat d’union civile n’ouvrant
aucun droit à la parentalité ?

Décidément l’UMP a bien du mal à s’accorder sur ces questions, même si son candidat, soucieux de
gagner des voix parmi l’électorat LGBT, a prétendu le contraire la semaine dernière lors de la soirée
organisée aux bains douches par Gay Lib (interne à l'UMP) ; trop de députés UMP manifestent encore
leur homophobie publiquement et sans complexe.

Le Centre LGBT Paris IDF à l’instar de nombreuses autres associations LGBT souhaite un débat
sincère, ouvert sur la réalité des familles. Il faudra bien se rendre à l’évidence et légiférer afin de ne
pas laisser suspendues à une jurisprudence incertaine, la vie et la sécurité des nombreux enfants
vivant au sein d’une famille homoparentale.

Christine Le Doaré, présidente

Lundi 26 mars 07, lancement des Principes de Yogyakarta
qui appliquent le droit humain international

à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre

Le lundi 26 mars, afin de coïncider avec la session principale du Conseil des Droits Humains des
Nations Unies à Genève, seront lancés les Principes de Yogyakarta sur l’orientation sexuelle et
l’identité de genre.

Les principes de Yogyakarta élaborés en novembre dernier, lors d’une réunion de brillants experts en
droits humains internationaux à Yogyakarta, en Indonésie, appliquent les droits humains
internationaux aux questions de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.
Les Principes affirment lier les normes juridiques internationales auxquelles les États doivent se
conformer. Ils promettent un futur différent, où tous les êtres humains, nés libres et égaux en dignité et
en droits, pourront jouir de ce précieux droit à la vie.

En effet, les violations de droits humains à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre,
réelle ou perçue, sont fortement préoccupantes. Ces violations consistent en des assassinats
extrajudiciaires, des tortures et des mauvais traitements, des agressions sexuelles et des viols, des
intrusions dans la vie privée, des détentions arbitraires, des refus d’opportunités d’emploi et
d’éducation, et de graves discriminations.

Les Nations Unies ont affirmé l’obligation qui incombe aux États de garantir à tous une protection
efficace contre toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Cependant,
la réponse internationale à ces questions a été fragmentée et inconsistante, créant ainsi la nécessité
d’une compréhension cohérente de l’ensemble du régime de droit international en matière de droits
humains et de son application aux questions liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Tel
est l’objectif des Principes de Yogyakarta.
Sont désormais clarifiées la nature, l’envergure et l’application des obligations qui incombent aux
États en matière de droits humains liés à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre dans le contexte
des traités et du droit en matière des droits humains.

Les Principes de Yogyakarta affirment l’obligation première qui incombe aux États d’appliquer les
droits humains. Chaque Principe est accompagné de recommandations détaillées à l’attention des
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États. En outre, les Principes insistent également sur le fait que d’autres acteurs ont la responsabilité
de promouvoir et de protéger les droits humains, aussi des recommandations additionnelles sont-elles
adressées aux institutions de défense des droits humains, aux médias, aux organisations non
gouvernementales et à d’autres

Le Centre LGBT Paris IDF se joint au Secrétariat Yogyakarta pour se réjouir de cet évènement qui
nous l’espérons, contribuera à faire reculer l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie partout
dans le monde.
http://yogyakartaprinciples.org/.

Christine Le Doaré, présidente

Le Conseil de l’Europe prend au sérieux
son rôle de gardien des droits fondamentaux :

il adopte une Résolution
sur la liberté de rassemblement et d’expression pour les LGBT

Avec l’ILGA-Europe, le Centre LGBT Paris IDF se félicite de l’adoption d’une Résolution sur la liberté
de rassemblement et d’expression pour les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, par le Congrès
des autorités locales et régionales du Conseil de l'Europe (COE).
Le COE a été établi en 1949 pour favoriser des droits de l'homme et la démocratie, il est basé à
Strasbourg et ses principales institutions sont le Comité des ministres, l’Assemblée parlementaire et la
Cour de justice européenne.

Cette résolution, adoptée ce jour, condamne fermement certains pays européens qui ont interdit des
marches et autres manifestations LGBT.

En condamnant sans appel les gouvernements nationaux et locaux homophobes de certains pays
européens, les institutions européennes s’engagent clairement pour promouvoir les droits et libertés
des personnes LGBT.

Avec impatiente, nous attendons le jour où nos institutions nationales désapprouveront fortement,
elles aussi, les discriminations ou violences subies par les personnes LGBT en Europe et partout
dans le monde.

(2) Draft resolution of the Congress of Local and Regional Authorities is available at their website:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CPL139RES&Sector=secCongress&Language=lanEnglish&Ver=original&Ba
ckColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0cee1&BackColorLogged=FFC679

(3) Adopted and final version will be available on their website tomorrow:
www.coe.int/t/Congress/default_en.asp

Christine Le Doaré, présidente

En pleine campagne électorale, « Illico » magazine gay gratuit,
menacé d’interdiction par le Ministère de l’intérieur !

Le Magazine Illico est diffusé depuis mars 1988 ; la parution de chaque numéro est attendue des
associations et du public LGBT qu’il informe sur leur actualité politique et culturelle.

Le ministère de l’intérieur menace le magazine d’interdiction pour raison de publicités pour des sites
Internet ou téléphoniques de rencontres ainsi qu’une rubrique critique de films X.
L’interdiction viserait à protéger la jeunesse ; pourtant, le magazine n’est pas distribué en kiosque
mais dans des lieux associatifs ou commerciaux pour la plupart interdits aux mineurs.
En outre, les publicités présentant des sexes en érection sont floutées.
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Illico est un média d'information gay centré sur l'actualité politique et culturelle LGBT, les publicités
assurent sa gratuité. Il est vrai que parmi les LGBT eux-mêmes, certains regrettent le manque de
diversité des annonceurs présents dans le magazine, mais de là à l’interdire !

L’orientation politique du magazine ne fait pas mystère, le ton est engagé, franchement militant et
plutôt à gauche. Même si le magazine a pris soin de restituer les positions des uns comme des autres,
les éditos comme certains articles ont, pendant la campagne électorale comme toujours d’ailleurs,
été sensiblement opposés à Nicolas Sarkozy, aussi, ne peut-on s’empêcher de craindre qu’il pourrait
y avoir comme un lien de cause à effet.

Pour l’instant il ne s’agit que d’une menace et le magazine fera bien entendu valoir ses droits auprès
de la Direction des libertés publiques.

Le Centre LGBT Paris IDF tenait à manifester son soutien et sa solidarité à l’égard d’un magazine,
qui, s’il n’est pas irréprochable, a toujours été un instrument utile à l’ensemble des associations LGBT,
relayant leurs préoccupations et débats sans faillir, tout au long des ces presque vingt dernières
années.

Christine Le Doaré, présidente

Violences et arrestations ce 27 mai 2007, lors de la seconde Gay Pride de Moscou.
Les autorités françaises doivent intervenir de toute urgence

pour exiger la libération de tous les manifestants LGBT arrêtés.

La seconde Gay Pride dénommée « Marche des tolérances et contre les discriminations » n’a pas été
autorisée par les autorités russes, alors ce dimanche 27 mai, une centaine de personnes, des
militants gays et lesbiennes russes menés par Nikolaï Alexeïev, des députés européens, une
délégations de l’ILGA-Europe et quelques militants LGBT étrangers comme le britannique Peter
Tatchell, se sont rassemblés afin de remettre au Maire de la ville une lettre signée d’une quarantaine
de députés du Parlement Européen.

A l’instar de l’an dernier, les manifestants ont été violemment agressés par des groupes d’extrême
droite et des ultra orthodoxes, hurlant des injures homophobes.
Les policiers anti-émeutes ont d’abord tardé à intervenir puis ont brutalement arrêtés indistinctement
manifestants et contre-manifestants.
En ce moment, la situation est confuse à Moscou et la police russe n’a pas l’intention de relâcher les
organisateurs russes qui vont être jugés en comparution immédiate et condamnés à des peines de
prison.

La Russie est signataire de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales du 28 février 1996. Elle se doit de respecter les droits et libertés fondamentaux dont le
droit à la liberté et à la sûreté, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d’expression, la
liberté de réunion et d’association, l’interdiction de la discrimination.
Pourtant, les autorités continuent d’encourager un climat d’intolérance et entravent régulièrement les
tentatives de manifestations LGBT. Elles ne découragent pas les personnalités politiques qui tiennent
des discours homophobes quand il ne s’agit pas d’appel à la haine.

Le Centre LGBT Paris IDF demande aux autorités françaises et en particulier au Ministère des
Affaires étrangères d’intercéder auprès des autorités russes afin de demander la relaxe de tous les
manifestants LGBT interpellées dans le cadre de la Gay Pride de Moscou.
La Russie doit respecter les libertés de rassemblement et d’expression et protéger les personnes
LGBT.

Christine Le Doaré, présidente
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Lettre ouverte au CSA : l’humour sexiste et homophobe
ne fait pas bon ménage avec le service public.

Paris, le 18 juillet 2007
Nous avons reçu des témoignages de téléspectateurs se plaignant d’avoir entendu dimanche 15 août
dans l’émission « Tour de France » sur France 2, l’humoriste Laurent Gerra sévir dans un registre
sexiste et homophobe en prenant comme cibles, notamment, Ségolène Royal et Bertrand Delanoë.

L’extrait le plus souvent cité concerne l’opération Vélib : « Paris devient la capitale de la pédale » !

Bien sur on peut trouver cet humour franchouillard plus bête que méchant et laisser dire en
considérant que l’attaque est insignifiante.

Mais on peut aussi rappeler que France 2 fonctionne grâce à la redevance télévisuelle, que ce service
public doit être respectueux des personnes et des lois et que l’éducation contre l’homophobie et le
sexisme, mission de service public, passe aussi par la qualité des programmes télévisuels et un
contrôle plus vigilant, de la part du CSA, des propos tenus par les animateurs et invités des
programmes.

Christine Le Doaré, présidente

Pegah est en danger de mort, soutenez-là !

Paris, le 16 août 2007
Au Royaume Uni, Pegah Emambakhsh, lesbienne iranienne, risque d’être renvoyée en Iran où elle
encourt la mort par lapidation.

Personne ne peut l’ignorer, en Iran, les gays et les lesbiennes risquent la mort. Cet été encore, cinq
hommes ont été pendus pour « acte indécent », dans une criante indifférence internationale.

En France, Hamid, jeune homosexuel de vingt et un an, a évité in extremis la déportation grâce à
l’intervention d’associations LGBT françaises.

Pegah Emambakhsh quant à elle, s’était échappé d’Iran et avait sollicité l’asile politique au Royaume
Uni en 2005 après que sa compagne ait été arrêtée, torturée et condamnée à mort par lapidation.

Le seul crime de Pegah en Iran est d’avoir été engagée dans une relation homosexuelle. Son père a
été arrêté et torturé dans le but de donner des informations sur sa fille.

Sa demande ayant été rejetée, Pegah a été arrêtée à Sheffield lundi, puis après un passage au
centre de détention de Yarlswood, conduite à Heathrow cet après-midi pour être déportée en Iran.
Juste avant d’être embarquée dans l’avion de 17h, elle a appris que les services de l’immigration
avaient reçu une requête du député Richard Caborn pour surseoir à sa déportation jusqu’au 27 août.

Selon les militants des droits humains iraniens, plus de 4 000 lesbiennes et gays ont été exécutés
depuis que les Ayatollahs sont venus au pouvoir en 1979.
Tous les gouvernements connaissent ces faits et en déportant les personnes homosexuelles vers les
états qui les persécutent, ils se rendent complices d’actes de barbarie.

Lorsqu’elles intercèdent, les autorités nationales, le plus souvent sollicitées par les associations,
risquent de le faire trop tardivement.
Il est absolument vital que les états mais également les institutions européennes trouvent le moyen de
prendre en compte les risques de mort, d’internement ou de sévices qui pèsent sur les demandeurs
d’asile homosexuels.

Christine Le Doaré, présidente
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Pension de réversion :
Une décision de l'Avocat Général de la Cour de Justice Européenne,

favorable aux partenaires de même sexe, fera jurisprudence

07-09-07
Ruiz-Jarabo Colomer Damaso, Avocat Général à la Cour de Justice Européenne du Luxembourg a
rendu une décision favorable aux partenaires de même sexe qui nous l’espérons, fera jurisprudence.
(Affaire Tadao Maruko v. Versorgungswerk der deutschen Bühnen).

Les faits : Mr. Maruko et son partenaire étaient engagés dans un partenariat. A la mort de son
compagnon, VddB, l'institution gérant les retraites des théâtres allemands a refusé de lui payer la
pension de réversion au prétexte que ces pensions ne sont dues que dans le cas de personnes
engagées dans les liens du mariage.

Mr. Maruko avait poursuivi VddB et la Cour administrative Bavaroise de Munich avait soumis l'affaire à
la Cour de Justice Européenne pour interpréter la Directive 2000/78/EC qui fixe un cadre général en
matière d'égalité de traitement devant l'emploi.

La Cour devait donc décider si les partenaires de même sexe devaient être traités sur un plan
d'égalité en matière de pension de réversion ou si à l'inverse la pension doit être exclusivement
réservée aux couples mariés.

Le Dr Helmut Graupner, représentant l'ILGA-Europe a été auditionné par la Cour.

L'Avocat Général Damaso a dans sa décision, relevé des points particulièrement importants :

- La Directive 2000/78/EC qui établit un cadre général en matière d'égalité de traitement dans l'emploi
produit un effet direct sur les états membres même lorsqu'un état ne l'a pas encore totalement
nationalement transposée.
- Le terme salarié devrait être interprété au sens large et inclure le payement des pensions par les
employeurs envers les fonds privés de pension des employés.
- Le fait, de refuser de payer à Mr Maruko la pension de réversion constitue une discrimination
indirecte sur le fondement de l'orientation sexuelle.

Cette décision n'est pas définitive et peut faire l'objet d'un appel, néanmoins, avec l'ILGA-Europe, le
Centre LGBT Paris IDF se félicite de cette avancée vers une égalité de traitement envers les
partenaires de même sexe en Europe.

Christine Le Doaré, Présidente

ILGA-Europe : Région européenne de l'International Lesbian and Gay Association
Website of Dr Helmut Graupner, represents ILGA-Europe in this case before the ECJ: www.graupner.at
Texte de la décision de l'Avocat Général, sur le site de la Cour de justice européenne :
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=EN&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=C
267/06&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

Enseignants, élèves…
Stop à l’homophobie dans l’éducation nationale !

Etre enseignant, c'est souvent une vocation. Puis un enseignant a une personnalité, une vie privée et
aussi une orientation sexuelle.

En France, l'homosexualité est légale et ne doit pas être prétexte à la discrimination.
Pourtant, il ne fait pas bon être homosexuel dans l'éducation nationale. Sans pour autant s'afficher, un
homosexuel qui ne dissimule pas son orientation sexuelle est taxé de mauvaises mœurs, au mieux il
échappe à l'amalgame avec la pédophilie.
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Pourtant, à l'éducation nationale comme ailleurs, chacun crie haut et fort au respect de la vie privée,
non à la discrimination, connaît les statistiques propres à la pédophilie et sait parfaitement que
l'orientation sexuelle n'est pas en cause, la plupart des pédophiles étant hétérosexuels.

Comment expliquer dans ce cas ce qui vient de se produire au Lycée Le Corbusier à saint Etienne du
Rouvray en Seine-Maritime ?

Lors de la réunion préparatoire de rentrée, le proviseur aurait informé l’assistance que l'un des
professeurs de français de l'an dernier, avait quitté l'établissement de son plein gré et que toute
rumeur le concernant sera sévèrement réprimandée par l'administration.
Dans l'assistance, c'est la consternation, aucun enseignant n'ignore que le professeur de français
absent qui n'avait jamais caché son homosexualité, a fait l'objet d'une lettre de dénonciation anonyme
de la part d'une collègue de travail qui en appelle à la morale.

En effet, des élèves sont parvenus à se connecter sur un site Internet de rencontres pour adultes
homosexuels, y ont trouvé le profil de leur enseignant, avec une photo nu de dos. Ils ont prévenu
d'autres enseignants.

Ce site Internet n'est pas interdit, il est réservé aux adultes consentants qui doivent créer un compte
pour s'identifier. Les parents n'ont pas activé le contrôle parental sur les ordinateurs de leurs enfants,
sinon, ils n'auraient jamais pu accéder aux profils des internautes inscrits.
Les enfants, leurs parents et les enseignants complices ont attenté à la vie privée du professeur de
français en toute impunité, mais pire encore, comme cet enseignant est homosexuel, il fait l'objet
d'une sanction pour motif d'immoralité et se retrouve muté dans un autre établissement, soit disant de
sa propre initiative.
En fait, il a été convoqué au rectorat de Rouen où lui a été proposée une mutation qu’il a acceptée
afin d'éviter le risque d'être frappé d'une mesure disciplinaire.

Si les élèves avaient trouvé un profil de leur enseignant sur un site de rencontres hétérosexuelles que
se serait-il passé ? Probablement rien, rigolades, complicités et puis c'est tout.

La loi interdit la discrimination homophobe sur le lieu de travail, mais dans les faits qu'en est-il ?
Combien d'enseignants français sont-ils confrontés à des situations similaires ?

Le Centre LGBT Paris IDF demande que soient enfin prises les mesures nécessaires pour lutter
efficacement contre l'homophobie subie autant par des enseignants que par des élèves dans
l'éducation nationale.

Christine Le Doaré, présidente

A quelques semaines de l’EXISTRANS,
la Cour Européenne des Droits Humains (CEDH)

rend un jugement favorable aux droits des personnes transgenres.

Paris, le 20 septembre 2007

La Cour de Strasbourg a rendu son jugement dans l’affaire L. contre Lituanie, le 11 septembre 2007.
Elle considère que si la loi Lituanienne a bien accordé aux transsexuels à la fois le droit de changer de
genre et que ce changement soit pris en compte par l’état civil, en revanche, la législation organisant
la chirurgie de réassignement de genre n’a pas encore été adoptée et ce manque occasionne un
obstacle à l’achèvement du processus.
Par conséquent, la Cour considère que la Lituanie viole l’article 8 de la Convention Européenne des
droits Humains, relatif au respect de la vie privée.

Cet arrêt est conforme à la jurisprudence de la CEDH qui a établi le principe qu’une personne
transgenre a le droit d’entreprendre une procédure de réassignement de genre et que ses papiers
d’identité doivent être conformes à son nouveau genre.
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Le Centre Lesbien Gai Bi et Trans. Paris IDF se félicite de cette décision mais rappelle, à quelques
jours de la marche annuelle de l’Existrans, que les associations trans. et LGBT françaises se heurtent
au peu d’empressement des institutions françaises à prendre en compte leurs demandes et que les
droits des trans. sont amplement bafoués dans notre pays.

La Marche de l’Existrans. aura lieu cette année le 6 octobre 2007 et le Centre LGBT Paris IDF la
soutiendra comme chaque année.

Le Jugement complet est disponible sur le Site Internet de la CEDH.

Christine Le Doaré, présidente.

Cameroun : présumés homosexuels en danger !

26 septembre 2007

Au Cameroun, à la prison de New Bell à Douala, 6 jeunes hommes sont détenus pour raison
d’homosexualité, depuis le 25 juillet 2007.
Me Alice Nkom, avocate engagée par l’association Alternatives-Cameroun, s’était opposée à leur
comparution devant le juge d’instruction du TGI de Daoula en invoquant l’Habeas corpus, elle exigeait
la libération inconditionnelle des prévenus arguant de l’illégalité des arrestations et de la détention.
En effet, les officiers de police avaient procédé aux arrestations en dehors de leurs limites territoriales,
ce qui viole l’article 88 du code de procédure pénale Camerounais.
Leur détention provisoire est en outre illégale et devrait être frappée de nullité car le mandat
d’arrestation n’a pas été décerné dans un cas de flagrant délit, comme l’impose le code Camerounais.
En fait, aucun des six détenus n’a même été pris en flagrant délit de pratique homosexuelle ni
d’outrage à la pudeur.

Logiquement, le juge aurait du prononcer la libération immédiate et sans conséquences des six
détenus. Pourtant, ce 24 septembre, la justice Camerounaise s’est prononcée contre la libération des
détenus car, selon elle, les arguments de droit développés par leur avocate ne seraient pas suffisants.
Me Alice Nkom, prévenue de la décision, a décidé de faire appel, et, le cas échéant, se pourvoir en
cassation devant la cour suprême. Elle a également déposé une demande de mise en liberté
provisoire.

Les membres de l'association Alternatives-Cameroun sont indignés par cette décision prise au mépris
de la loi et en l'absence de leur avocate.
Ils en appellent à la solidarité internationale, d’autant plus que ces arrestations sont loin de constituer
un cas isolé.
Trois autres prévenus ont été appréhendés par la Brigade de recherches de la Gendarmerie Nationale
de Douala le 30 août 2007, toujours pour homosexualité et placés aussitôt en garde à vue.
L’audience est prévue pour le 7 novembre prochain. Deux autres hommes ont également été arrêtés
à Yaoundé.

Nous demandons aux organisations de défense des droits humains, également aux institutions
Françaises, Européennes, aux Nations Unies, d’intercéder dans les plus brefs délais auprès des
autorités Camerounaises afin d’exiger la libération immédiate des personnes arrêtés arbitrairement
pour raison d’homosexualité. L’homosexualité n’est pas un délit, en revanche, l’homophobie d’état
devrait être fermement et systématiquement condamnée partout où elle se produit.

Christine Le Doaré, Présidente
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Signature de conventions anti-discriminations entre la Justice,
SOS Racisme et la Licra : une belle avancée.
Ce dispositif pourrait aussi profiter à la lutte

contre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie.

Paris, le 14 décembre 2007
Ce vendredi 14 décembre, Rachida Dati, Ministre de la justice a signé une convention avec chacune
des deux associations, la Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA) et SOS
Racisme.

Dans des tribunaux, des pôles anti-discrimination créés depuis peu ont pour mission de lutter contre
les discriminations fondées sur l'origine, l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.

Les conventions consistent à développer des réseaux, les comités locaux des associations pourront
alerter les pôles anti-discrimination aux parquets des TGI, accompagner les victimes dans leurs
démarches, également conduire des testing.
Les conventions prévoient que les associations proposeront des modules de formation destinés aux
personnels judiciaires en formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature.

Mme Dati a déclaré fort justement que les associations avaient « toute leur place dans l’action de la
justice contre les discriminations qui malgré une importante législation, n’ont pas disparu ».

Le Centre LGBT Paris IDF considère que cette observation s’applique également en matière de
discriminations homophobes, lesbophobes, transphobes et sexistes.
Les textes répressifs adoptés ces dernières années ne suffisent pas car la législation n’est pas
accompagnée de mesures éducatives et de campagnes de prévention.
Beaucoup de gays et lesbiennes confrontés aux discriminations ou violences n’osent pas porter
plainte ou ne connaissent pas leurs droits, mais s’adressent aux associations qui les défendent.

Toutes les discriminations doivent être combattues ; aux associations de lutte contre l’homophobie, la
lesbophobie et la transphobie devraient également être proposée la signature de telles conventions de
partenariat avec le ministère de la justice.

Christine Le Doaré, Présidente
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Les 52 associations membres du Centre LGBT Paris IDF

ACGLSF
AGLA France
AGLH
AHTP – Homobus
AMG
AMINOURS
APGL
ARDHIS

ASB
ASCM
ASMF
Beit Haverim
Bi’cause
BK Paris softball Club*
Centrale Gay
Contact

David et Jonathan
Décalage
EQUIVOX
FC PARIS ARC-EN-CIEL
Fédération Sportive Gaie et Lesbienne
Fronts Runners de Paris

Gay Moto Club
GAIPAR
Groupe Grimpe et Glisse
Helem
Homo Sweet Home

Inter- LGBT
Jeunes Séropotes
Les Enrolleres
Les Gamelles*
Les Gais Musette
Les Gais Retraités
Les Mâles Fêteurs
Les Meufs
Les Amis de la Maison de Bonneuil
Long Yang Club
Madison Street*
Mecs En Cahoutchouc
Mémorial de la Déportation
Homosexuelle
MELO’MEN
Paris Gai Village
PsyGay*
Plongée Arc-en-Ciel
Podium *
Rainbow Symphony Orchestra
Rando’s IDF
RAVAD
SNEG
SOS Homophobie
TITS
Various Voices

* Associations ayant adhéré en 2007.
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Nous présentons ci-après, quelques contributions de nos associations.

« Café Lunettes Rouges »

hébergé au Centre LGBT Paris IDF

Créé en octobre 2005, le Café Lunettes Rouges a entamé sa 3e année d’activité.

Notre objectif fixé et déjà atteint l’année dernière d’ouvrir le dimanche et les jours fériés pour
répondre à l’isolement des personnes malades et de leurs proches, est à nouveau rempli :

58 permanences ont été assurées :

 tous les dimanches de l’année.
 Ainsi que pour Pâques, le 1er mai, le 15 août, le 11 novembre et le

jour de Noël.

 Cela a permis de recevoir au total :

1296 personnes, soit une hausse de 30 % de fréquentation.

Ce qui représente en moyenne plus de 20 personnes par permanence.

Par ailleurs le Café Lunettes Rouges s’est mobilisé lors de diverses manifestations :

Pour la deuxième année, nous avons été présents au printemps des associations à
l’espace Blanc Manteaux de Paris.

Nous nous sommes mobilisés lors de la journée d’action contre les franchises
médicales du 13 octobre.

Nous avons été invités aux 12e états généraux de l’association des élus locaux contre
le Sida le 24 novembre.

Le 30 novembre, nous avons rejoint la fraternité Sida à la veillée organisée en l’église
Saint Merri (Paris).

Le 1er décembre, nous avons collaboré à la rencontre de jeunes avec des séro+ au
cyber-CRIPS.

En association avec le pôle santé du Centre LGBT :

Nous avons effectué de la prévention dans le Marais le jour de la fête de la musique.
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Nous avons été partenaires de la soirée séro-discordante liée à la journée du 1er

décembre.

Et bien sûr, nous étions avec le Centre LGBT au défilé de la marche des fiertés du mois
de juin ainsi que lors de la marche du 30 novembre organisée par Act-Up.

Notre présence dans la grande salle les dimanches permet aussi d’accueillir toutes celles
et tous ceux qui passent au centre pour toutes informations et conseil liés au Centre
LGBT.

Nous avions un but initial: rompre l’isolement des gays séro+ quelque soit leur âge.

En étant présent le dimanche nous avons rempli une autre mission : être militants de la
communauté LGBT.

STATISTIQUES

Voici les différents diagrammes qui détaillent l’analyse de la fréquentation par sexe, âge …
ainsi que la courbe de fréquentation.

Répartiton des visiteur entre CGL et CLR en 2007
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CLR : répartition par sexe en 2007
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SOS homophobie

Le Centre Gai et Lesbien de Paris-Ile-de-France met un local d’écoute à disposition de SOS
homophobie. Grâce au soutien du Centre, nous avons pu augmenter l’amplitude de nos
plages horaires d’écoute pour notre ligne d’écoute anonyme. Désormais, notre ligne est
ouverte le mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 20h à 22h, le lundi et le vendredi de 18h à
22h et le samedi de 14h à 16h.

En 2007, nous avons reçu 680 appels sur la ligne.

La formation de nouveaux écoutants et de nouvelles écoutantes en 2007 a permis de former
une dizaine de nouvelles personnes, qui ont effectué une partie de leur formation en double
écoute aux côtés d’un-e écoutant-e confirmé-e au Centre.

2. Commissions et réunions
L’activité des commissions de travail s’est encore amplifiée, au sens où plusieurs groupes ou
commissions se sont créés. La liste des groupes et commissions de l’association est
désormais la suivante (en 2007) :

 Commission Écoute et Groupe Courriel
 Commission Rapport annuel,
 Commission Soutien aux victimes (ex Groupe Réponses),
 Commission Lesbophobie,
 Commission Intervention en Milieu Scolaire,
 Commission Formation pour Adultes
 Groupe de travail sur la thématique Travail,
 Groupe de travail sur les adolescents
 Groupe de travail sur les relations internationales
 Groupe d’interventions sur Internet lors de signalement de propos homophobes

De manière générale, ces différents groupes et commissions se réunissent une fois par mois
en moyenne. Cependant, étant donné leur nombre, les contraintes de leurs membres
(souvent présent-e-s dans plusieurs groupes et commission), et la nécessité de ne pas
monopoliser toutes les salles du Centre, la fréquence de certaines réunions peut être moins
importante (une commission toutes les 5 à 6 semaines pour certaines). Au contraire, selon
l’actualité de leurs projets, cette fréquence peut être plus importante (une commission tous
les 15 jours pour certaines).

Les instances habituelles de l’association se réunissent également :
 Bureau : toutes les deux semaines,
 Conseil d’administration : tous les deux mois en moyenne,
 Assemblées générales : tous les 6 mois environ.
 Assises : une fois par an

Nous essayons d’organiser le maximum de réunions au Centre Gay et Lesbien de Paris, qui
est le siège social de notre association, afin de pouvoir disposer du matériel nécessaire pour
l’organisation des réunions (mobilier, salles, etc.) et accueillir dans de bonnes conditions des
personnes souhaitant s’investir dans la lutte contre l’homophobie. Étant donné le nombre
d’associations présentes au Centre, il est parfois nécessaire d’organiser certaines réunions
dans d’autres locaux, à la maison des Associations du Troisième notamment. Cependant,
notre association a organisé plus d’une centaine de réunions au Centre en 2007 (environ 3
réunions par semaine, avec une fréquence plus faible notamment en été ou pour les fêtes de
fin d’année).
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Par ailleurs, nous recevons toujours notre courrier au Centre. Nous recevons en moyenne
une vingtaine de courriers par semaine, et notamment de plus en plus de dossiers envoyés
par des victimes d’homophobie.

3. Activités récurrentes
En 2007, les groupes et commissions de travail ont poursuivi leur travail :

 réalisation d’actions de communication, telles que l’organisation de la présence de
notre association dans plusieurs salons et manifestations, à Paris comme en
province, notamment au mois de mai 2007 d’un colloque international sur la
prévention de l’homophobie en milieu scolaire avec des associations et des syndicats
qui a eu lieu au Conseil Régional d’Ile de France et a reçu le label « Tous différents,
tous égaux » campagne du Conseil de l’Europe relayée par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports

 réalisation du Rapport annuel 2007, à l’aide d’analyse des témoignages reçus par
l’association, d’une analyse de la presse, d’une analyse politique,

 réalisation d’écoutes, et gestion de la ligne d’écoute,
 Interventions en Milieu Scolaire : notre association est de plus en plus sollicitée, que

ce soit en région parisienne ou dans les régions, pour réaliser ces interventions. En
2007, 50 interventions de sensibilisation pour plus de 1200 élèves en tout ont été
menées. Ces interventions nécessitent à chaque fois au moins deux intervenant-e-s
en journée, et le nombre de volontaires susceptibles d’intervenir doit donc
augmenter. La commission a par ailleurs édité une enquête nationale en septembre
2007 réalisée auprès de 712 personnes mettant en avant la forte présence de
l’homophobie en milieu scolaire, ainsi que le manque total d’actions de prévention par
l’Education Nationale

 organisation de groupes de paroles pour les écoutant-e-s,
 formation juridique et aux techniques d’écoute pour de nouveaux écoutants,
 procédures judiciaires nouvelles ou engagées en 2007 dans différentes affaires

d’agressions physique (St Germain en Laye), constitution de partie civile dans un
procès contre un député ayant tenu des propos homophobes, dans une affaire
d’entreprise commercialisant des T-shirts à inscriptions homophobes (en
collaboration avec le PSG),

 réponse aux courriers électroniques ou postaux envoyés à l’association, qui
constituent des demandes de soutien actif,

 actions vis-à-vis des sites Web comportant des propos homophobes signalés par des
Internautes,

 réaction aux propos et actions homophobes, soutien aux victimes et témoins
d’homophobie, intervention auprès d’employeurs pour faire cesser des
discriminations homophobes notamment,

 poursuite du recrutement d’adhérents afin de nous permettre de mener au mieux nos
différentes actions : deux réunions par an.

 travail sur des dossiers de fond : Don du sang, création de groupes de travail sur les
thématiques Travail, Adolescents

 etc.

4. Nouveaux projets en 2008
Notre association s’est orientée vers de nouveaux projets en 2008, qui nécessiteront des
ressources importantes (humaines comme matérielles).
En voici quelques unes :

 constitution d’un Fonds d’aide aux victimes afin de venir en aide aux nombreuses
victimes qui nous contactent dans des conditions pécuniaires précaires.

 volonté de former les adultes susceptibles d’être confronté-e-s à des victimes
d’homophobie : assistant-e-s sociaux, éducateurs, IUFM, syndicats, police,
gendarmerie. Un projet de développement de différentes sessions de formations est
en cours avec le Conseil Général de la Seine St Denis.
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 refonte complète de notre référentiel juridique d’aide aux écoutant-e-s et aux
membres de la Commission Soutien aux victimes

 volonté de réaliser de nouvelles interventions en milieu scolaire (lycées
principalement) pour présenter devant des élèves notre module de sensibilisation
contre l’homophobie. SOS homophobie dispose désormais de l’agrément de
l’Académie de Versailles pour intervenir dans ces établissements, et a redemandé fin
2006 deux nouveaux agréments. Poursuite de nos partenariats institutionnels :
membre de comité de pilotage de la cellule anti-discriminations du Conseil Général
de Seine-Saint-Denis, partenariat avec la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Égalité) pour le traitement des cas de discrimination en
raison de l’orientation sexuelle, membre du comité de campagne « Tous différents,
tous égaux » du Ministère de la Jeunesse et des Sports (nous attribuons à ce titre
des labels aux évènements de lutte contre les discriminations en raison de
l’orientation sexuelle).

 publication en 2008 des résultats de l’enquête sur la lesbophobie menée fin 2003, qui
constitue une première en France sur un tel échantillon statistique (ce qui explique
aussi le délai important de traitement des réponses à cette enquête), en partenariat
financier avec IBM qui a souhaité subventionner la parution de cette enquête ainsi
que la mise en place d’un dispositif de lutte contre les discriminations homophobes
en interne (ligne d’écoute, prévention….)

 poursuite de l’informatisation de nos services pour pouvoir aider plus efficacement les
victimes : désormais, tou-te-s les membres actif-ve-s ont accès depuis Internet à
l’ensemble des fiches d’écoute, des témoignages par courrier électronique, voire des
courriers postaux scannés pour les membres de la commission Soutien.

 volonté de « professionnaliser » notre association. En effet, les tâches
administratives (réservation de salles, envois aux adhérents, envois de
documentation, etc.) sont, dans la mesure du possible, effectuées par des personnes
qui ne sont pas membres du Bureau afin que celui-ci puisse se concentrer sur ses
missions.

 formation des écoutant-e-s et des intervenants en milieu scolaire, notamment par
l’organisation de séminaires. En 2007, comme en 2006 et 2005, une formation
formelle a été organisée pour les futurs intervenants en milieu scolaire. Un séminaire
a été organisé pour la seconde année consécutive afin de permettre aux écoutant-e-s
de l’association de partager leurs expériences et de se maintenir à niveau pour offrir
la meilleure écoute possible aux victimes qui contactent l’association.

 mise à jour du Guide pratique contre l’homophobie pour sa troisième édition. Ce
guide, distribué gratuitement dans toute la France, rencontre en effet un fort succès.
Il permet aux homosexuel-le-s d’avoir une meilleure connaissance de leurs droits vis-
à-vis de l’homophobie et de la manière de les exercer. De plus en plus de contacts
(associatifs notamment) souhaitent disposer d’exemplaires de ce Guide pratique afin
d’en assurer la diffusion dans leur zone géographique. Ce guide sera remis à jour en
fonction des nouvelles législations par un juriste professionnel et paraîtra durant le
premier trimestre 2008.

 Edition du Passeport pour la drague, initiative née en 2006 après un été marqué par
de nombreuses agressions sur des lieux de drague notamment, en partenariat avec
l’association Flag ! rappelant les consignes de sécurité,

 augmentation du nombre d’adhérent-e-s : en raison de l’augmentation de la charge
de travail et de la visibilité donnée à l’homophobie, nous sommes de plus en plus
sollicités pour des interventions, des dossiers de fonds, et par des victimes
d’homophobie. C’est pourquoi notre association doit augmenter son recrutement, à la
fois de membres actifs mais aussi de membres simples, afin d’augmenter à la fois
notre travail de fond et notre présence dans les régions.

Pour SOS homophobie, Les co-présidents, Marion Le Moine & Jacques Lizé
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NOTES PERSONNELLES


