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gai&lesbien Genres!

L e défilé le plus revendicatif et coloré se prépare. La Marche 
des Fiertés fait son retour et s’apprête le 26 juin à entraîner 

avec elle des centaines de milliers de personnes entre la place 
Denfert-Rochereau et Bastille ! 

Au CGL les volontaires s’activent pour que le char, sa déco, sa 
sono, les costumes, les tracts… soient prêts le jour J. Nos profs 
d’un jour répandront un peu de culture du côté des trottoirs où 
s’agglutinent les badauds. Fort de ce contingent d’intermittents de 
l’Education Nationale, le CGL marchera fièrement derrière notre 
slogan à tous : « Contre les violences homophobes, lesbophobes, 
transphobes, priorité à l’éducation » !

En attendant de battre le pavé, le CGL vous propose du 2 au 6 
juin la deuxième édition de Différences de Différences. Parce que 
l’éducation ne se fait pas que dans la rue, nous donnons rendez-
vous à chacun et chacune d’entre vous à la Cité universitaire. 
Découvrir les expos photos, le film documentaire « Miaser…
comme ils disent », participer aux débats autour des expos, du 
film ou assister à  la lecture/spectacle « Normalité et différence » 
vous n’avez plus qu’à choisir…TOUT ! Enfin le 2 juin aura lieu la 
première Journée Régionale de lutte contre l’homophobie, la 
lesbophobie, la biphobie et la transphobie en Ile-de-France avec 
des interventions d’information et de sensibilisation dans des lieux 
publics. 

Parce que l’éducation doit être la même pour tous, nous 
demandons que notre initiative régionale devienne très vite une 
action nationale. C’est en ce sens que nous avons écrit à Jacques 
Chirac. Le CGL y œuvrera et agira quotidiennement pour que 
l’éducation amène à l’acceptation pleine et entière de l’autre…
dans toutes ses différences. 

Damien Veies & Dominique Boren 
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Brèves

Le mariage homosexuel de Bègles serait annulé

Le procureur de la République de Bordeaux s’est opposé au mariage homosexuel qui doit 

être prononcé par Noel Mamère dans sa commune de Bègles. MM. Bertrand Charpentier 

et Stéphane Chapin ont déclaré souhaiter continuer leur démarche et envisageraient, en cas 

d’annulation de l’union, un recours à la Cour européenne des droits de l’homme. Le conflit fut 

initialement jugé  purement médiatique par certains membres de la gauche. Pourtant, Noel 

Mamère a annoncé qu’il présenterait en juillet devant l’Assemblée un projet de loi visant à 

légaliser le mariage homosexuel. Affaire à suivre...

Stage contre l’homophobie

Le syndicat des enseignants FSU a organisé en mai un stage  afin de familiariser ceux-ci  aux 

problèmes de l’homophobie. Ce stage s’adressait non seulement aux enseignants victimes de 

propos ou d’actes discriminatoires mais aussi au personnel scolaire témoin de discriminations à 

caractère homophobe parmi les élèves.

Journée regionale contre l’homophobie

Francine Bavay, vice-présidente du conseil régional, chargée du développement social, de 

l’économie solidaire, de la santé et du handicap représentera la Région Ile-de-France le 2 

juin 2004 pour la première journée régionale contre l’homophobie en ouverture du cycle 

de rencontres DIFFERENCES DE DIFFERENCES du 2 au 6 juin 2004 à la Cité Internationale 

Universitaire de Paris
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L es actes et propos homophobes sont pris en 
compte pénalement par la Loi du 18 mars 

2003, dite Loi Sarkozy sur la Sécurité Intérieure, 
et la Loi du 9 mars 2004, dite Loi Perben sur la 
lutte contre la criminalité organisée. Celles-ci 
ne concernent cependant que les circonstances 
aggravantes d´infractions criminelles et 
correctionnelles déterminées limitativement par 
le Code Pénal, à savoir, entre autres, pour les 
menaces, les vols aggravés et les extorsions, et 
de manière générale, les atteintes volontaires 
à la vie et à l´intégrité physique des victimes 
(violences, agressions sexuelles, meurtres 
etc.).  Ces circonstances aggravantes sont 
constituées quand l´infraction est précédée, 
accompagnée ou suivie de propos, écrits, 
utilisation d´images ou d´objets ou tout acte 
de nature à porter atteinte à l´honneur ou à la 
considération de la victime ou d´un groupe de 
personnes dont fait partie la victime, en raison 
de sa ou de leur orientation sexuelle vraie ou 
supposée. Néanmoins, ces comportements 
homophobes ne font pas encore l´objet d´une 
loi les réprimant en tant que tels, de manière 
générale et autonome. Cette loi est en cours de 
discussion et devrait voir le jour ces prochains 
mois.

A ce jour, seul le délit de discrimination 
proprement dit lié à l´orientation sexuelle de 
la victime est réprimé en tant que tel depuis la 

Informations juridiques : La Loi et l´homophobie

loi du 16 novembre 2001, entrée en vigueur 
en janvier 2002, et ceci dans les cas suivants: 
personne physique ou morale ś étant vu 
refuser la fourniture d´un bien ou d´un service, 
ou l´exercice d´une activité économique 
quelconque ou étant évincée d´une procédure 
de recrutement, sanctionnée ou licenciée pour 
un motif lié à son orientation sexuelle.

Dans le cadre professionnel plus précisément, 
l´article L-122-45 du Code du Travail sanctionne 
les discriminations liées à l´orientation sexuelle 
d´un candidat à une embauche, à un stage 
ou à une période de formation, d´un salarié 
sanctionné ou d´un licencié pour ce motif 
ou discriminé directement ou indirectement 
en matière de rémunération, formation, 
reclassement, affectation, qualification, 
promotion, mutation ou renouvellement de 
contrat.

En cas de litige, la victime discriminée 
présente des éléments de fait laissant supposer 
l´existence d´une discrimination directe ou 
indirecte. Au vu de ces éléments, l´employeur 
doit prouver que sa décision est justifiée 
par des éléments objectifs étrangers à toute 
discrimination.

La sanction du comportement reproché 
à l’employeur est la nullité de la mesure 
discriminatoire.

Les permanences psychologiques, juridiques et sociales sont assurées 
sur rendez-vous : 01 43 57 21 47
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« Dans l’imaginaire collectif,
le héros sportif ne peut pas être homosexuel »

Genres : Pourquoi à l’inverse d’autres professions 
publiques comme la politique ou le spectacle, 
voire le sport féminin, n’y a t-il pas de «coming 
out» dans le sport de haut niveau masculin?

Dominique Bodin : La raison tient à l’essence du 
sport. Dans l’imaginaire collectif le sport est un 
monde « d’hommes » fait pour les « hommes », 
la masculinité y est plus que partout ailleurs dans 
la société, exacerbée. Le sport est longtemps 
resté « interdit » aux femmes. Rappelons-nous 
que Coubertin vantait, entre autres, les mérites 
d’un sport pour la gente masculine. De là se 
développe toutes les images populaires : l’homme 
sportif doit posséder une virilité exacerbée et ne 
peut donc être homosexuel. Les gens confondent 
trop souvent homosexualité masculine et « cage 
aux folles ».

Genres : Homos dans la vie privée, hétéros pour 
le public et dans les médias, comment les athlètes 
vivent cette situation?

DB :  Mal, car c’est  douloureux pour eux de ne 
pas pouvoir assumer leur vie et le fait de rester 
caché, de faire attention en permanence à ne pas 
s’afficher aux yeux des médias et du public est 
une épreuve très lourde à supporter. Ils ont  peur 
du jugement,  peur de perdre toute crédibilité, 
voire des sélections ou encore leurs sponsors. Ils 
sont obligés d’assumer une identité duale qui est 
très difficile à supporter au quotidien. Le précepte 
« pour  vivre heureux vivons cachés » s’applique 
bien à ces sportifs.

Genres : Y -a t-il une différence entre les sports 
collectifs et les sports individuels?

DB : Je crois que l’on devrait plutôt dissocier 
sports féminins et sports masculins. Il existe 

davantage d’homosexuels dans les sports 
collectifs féminins que masculins. Elles sont de ce 
fait davantage « protégées » et acceptées que 
leurs homologues hommes. Attention, elles sont 
protégées par le groupe de femmes homos ou 
hétéros  mais pas par les sportifs hommes hétéros 
qui les vilipendent au nom d’une masculinité et 
d’un aspect « hommasse » qu’elles possèderaient. 
Dans les sports collectifs ou individuels masculins 
la discrétion est de rigueur. Les gays sont moins 
nombreux. Ils sont acceptés sous réserve qu’ils 
ne s’affichent pas, qu’ils ne provoquent pas, du 
moment qu’ils n’affirment pas ouvertement une 
homosexualité que pourtant tous connaissent. Il 
y a là une certaine hypocrisie à moins que cela 
ne soit  simplement la gêne de ne pas savoir 
comment, ou de ne pas pouvoir en parler comme 
certains l’affirment.

Genres : Est-ce que la marchandisation du sport, 
omniprésente aujourd’hui, qui implique une 
image conformiste ou «politiquement correcte» 
du sportif influe sur le fait que son homosexualité 
éventuelle doit rester cachée?

DB : C’est évident ! Les témoignages des sportifs 
gays interrogés sont éloquents à ce sujet. Tous 
affirment qu’ils ne peuvent pas déclarer leur 
homosexualité d’une part, du fait que dans 
l’imaginaire collectif le héros sportif ne peut pas 
être homosexuel et, d’autre part, parce que les 
sponsors les lâcheraient. Nous avons d’ailleurs 
interrogé le directeur du marketing d’une grande 
marque sportive qui a été on ne peut plus clair, 
malgré sa réponse évasive, sur cette question. Il 
reconnaît que commercialement la communauté 
homosexuelle pourrait être une part de marché 
intéressante. Pourtant, sa marque, cherchant à 
intéresser le plus grand nombre, n’envisage pas 

L’homosexualité serait-elle taboue dans le sport de haut-niveau masculin ? L’enquête 
menée par Dominique Bodin et Eric Debarbieux  met en lumière ce dont tout le monde se 
doute mais que personne ne révèle, ni même n’avoue publiquement. Sportifs, dirigeants ou 
sponsors, les témoignages de ces personnalités  restent anonymes. Officiellement, le sport 
masculin est hétérosexuel et ses héros, les champions, également. Dominique Bodin nous 
éclaire sur les causes de cette réalité cachée.
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de s’associer à des sportifs dont l’homosexualité 
serait avérée. Cette position n’est pas sans 
influence sur le refus, ou le choix, de beaucoup 
d’homosexuel(le)s de ne pas effectuer leur « 
coming out » durant leur carrière sportive. Même 
après leur carrière peu d’athlètes révèlent leur 
homosexualité ! Comme quoi le poids social 
est énorme alors que faire leur « coming out » 
pourrait participer de la défense des intérêts 
de la communauté homosexuelle. En disant 
cela je ne pense pas à la nécessité de l’affirmer 
et de le revendiquer de manière permanente 
mais simplement de constater qu’une fois que 
Mauresmo ou Delanoé sont connus comme 
homosexuels, finalement la grande majorité des 
individus s’en moque, l’oublie ou constate tout 
simplement qu’ils sont une sportive et un maire 
qui accomplissent leur travail comme les autres. 
Je ne crois pas dans l’affirmation bruyante d’une 
différence mais j’aime imaginer que le « coming 
out » de sportifs renommés peut apporter quelque 
chose à la communauté toute entière : le droit à 
l’indifférence !

Genres : Y a t-il une peur chez les sportifs connus 
d’être considérés automatiquement comme des 
porte-étendards de la cause homosexuelle s’ils 
révèlent leur propre homosexualité au public?

DB : Oui beaucoup refusent cette idée. Ils ne 
veulent pas devenir l’égérie de leur communauté. 
C’est à ce point vrai que Galfione (qui n’est pas 
gay)  s’est débattu pour ne pas être l’égérie de 
la communauté homosexuelle. Dans son cas cela 
peut se comprendre bien que cela aurait été de 
sa part une belle preuve d’acceptation de la 
différence et un engagement dans la défense 
des intérêts d’une minorité. Ce qui fait peur 
aux sportifs, c’est l’hyper-médiatisation dont ils 
sont l’objet, surtout dans les sports masculins, 
et le fait d’être peu nombreux à affirmer leur 
homosexualité. Ils ont peur aussi que leur 
homosexualité soit acceptée, ou tolérée, par le 
grand public tant qu’ils sont bons, tant qu’ils ont 
des résultats et que leur échec puisse ensuite être 
assimilé au fait qu’ils soient « pédés ».

G : Enfin est-ce que la carrière sportive, 
synonyme d’accomplissement personnel et 
de réussite individuelle est  compatible avec 
un engagement militant et collectif comme le 
«coming out» ?

DB : C’est difficile de répondre à cela. D’un 
côté je crois que cela devrait être compatible 
mais cela devrait être aussi une action forte, à 
l’image de ce qui s’était passé aux États-Unis à 
Stonewall à la fin des années 1960 car le sportif 
de haut niveau est protégé, idolâtré, il vit dans 
un monde éminemment concurrentiel mais en 
même temps socialement  plus solidaire et moins 
sectaire, toute proportion gardée, que le reste 
de la société. Son « coming out » permettrait à 
beaucoup d’homosexuel-le-s « ordinaires » d’être 
moins montrés du doigt ou de faire l’objet de 
moins de violences, morales ou psychologiques, 
au quotidien si chacun savait, par exemple, 
que tel footballeur de renom est homosexuel.  
D’un autre côté, le « coming out » est un acte 
difficile. L’héritage social est lourd à porter. Il 
n’y a pas si longtemps que les qualificatifs les 
plus divers étaient employés pour parler des 
homosexuels (bougre, sodomite, pédérastie...). 
Certains auteurs parlaient « d’un amour qui n’ose 
pas dire son nom ». Rappelons-nous encore que 
jusqu’à la fin des années 1970, les homosexuel-
le-s étaient fiché-e-s dans notre pays et qu’ils 
devaient pointer au commissariat le plus proche 
de leur domicile comme les criminels en liberté 
surveillée. Tous n’ont pas non plus révélé leur 
homosexualité à leur famille, à leurs parents. Le 
poids de la société, de l’éducation, de la culture, 
de la religion et des traditions est un carcan qui 
pèse très lourdement sur chaque individu et sur 
cet acte militant qu’est le coming out.

Propos recueillis par Florent Bellouard

« Le sport en questions » sous la direction de Pascal 
Duret et Dominique Bodin (édition Chiron).

« Révéler l’impensable ? Ou la question de 
l’homosexualité masculine dans le sport de haut 
niveau »  par Dominique Bodin et Eric Debardieux

« Dans l’imaginaire collectif,
le héros sportif ne peut pas être homosexuel »
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très bien accueillis et les échos que l’on a du 
ministère, bien qu’encore officieux pour le 
moment, sont très positifs. Cela devrait nous 
permettre de mieux travailler en collaboration 
pour promouvoir l’égalité des droits de 
toute personne et lutter contre toute forme 
d’exclusions et de discriminations au sein des 
armées. Même s’il faut prendre des gants et 
faire preuve de beaucoup de diplomatie. »

Homophobie : les femmes plus tranquilles

Lentes à évoluer au niveau des autorités 
militaires, les mentalités le sont hélas plus 
encore dans les garnisons. « Il faudra bien 20 
ou 30 ans pour que l’homosexualité n’y soit plus 
considérée comme une maladie contagieuse », 
estime Patricia, sergent-chef dans l’armée de 
terre et co-fondatrice de l’AFMGL. La raison ? 
« Le cloisonnement : on est toujours enfermé 
dans la caserne, on vit avec elle. On est censé 
s’ouvrir à la société civile car cela fait partie de 
nos devoirs de militaires mais, pour beaucoup, 
ce qui se passe à l’extérieur ne les intéresse pas 
vraiment. Il y a une bonne palette de primates 
au sein de l’armée. »

Soldats « pacsés » mutés dans deux régiments 
différents, gendarme mis en arrêt maladie 
avec passage en demi-salaire pendant plus 
de deux ans, sans oublier les « traditionnelles » 
blagues de mauvais goûts et insultes... autant 
d’exemples de représailles ou de brimades 
homophobes qui expliquent notamment qu’une 
grande majorité des homosexuels engagés 
taisent encore leur préférence. Avec parfois au 
final un sentiment d’isolement, voire d’exclusion 
qui peut déboucher sur une dépression. « Parmi 

En mai 2001, dans une interview publiée par 
le magazine « Têtu », le général Alain Raevel, 
alors chef du Sirpa Terre (Service d’information 
et de relations publiques des armées) expliquait 
qu’ « à l’instar des entreprises, l’armée de 
terre suit les évolutions de la société, et la 
reconnaissance du phénomène homosexuel fait 
partie de ces évolutions ». Fait à l’heure où la 
fin de la conscription annonçait une armée de 
métier, et donc des recrutements, cet appel du 
pied plutôt intéressé auprès de la communauté 
homosexuelle a marqué un véritable tournant 
quant à la considération des gays et lesbiennes 
au sein de l’institution.

Des échos très positifs du ministère

Cette porte entrebâillée s’ouvre désormais 
petit à petit comme le prouve l’accueil fait à 
l’Association française des militaires gays et 
lesbiens (AFMGL)*, créée en novembre 2001. 
« A partir du moment où un militaire exerce 
des responsabilités au sein d’une association, 
il est tenu d’en informer sa hiérarchie. C’est 
ce que j’ai donc fait », explique Yannick 
Piludu, l’un des deux co-fondateurs. Bilan : « 
Aucun avis défavorable à partir du moment 
où l’association est bien déclarée en tant que 
telle, et non comme un syndicat, et dès lors que 
je m’exprime, je tâche de le faire en mon nom 
propre ou comme porte-parole de l’AFMGL 
et non pas comme représentant de l’armée 
française, en raison du droit de réserve. »

Mieux encore, le 8 juillet dernier, il est reçu par 
l’un des conseillers de Michèle Alliot-Marie, 
Ministre de La Défense. Une entrevue dont 
il repart plein d’espoir : « Nous avons été 

Espoirs d’émancipation dans les casernes

« Dans l’armée, il n’y a pas de pédé. » A elle seule, cette affirmation péremptoire parfois 
entendue dans les casernes a longtemps résumé le déni et le mépris face à l’homosexualité 
au sein de la Grande muette. Pourtant, si l’homophobie règne encore souvent dans les 
régiments, un vent d’espoir semble souffler depuis quelques temps du côté du ministère de 
la Défense et de l’état-major.
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Espoirs d’émancipation dans les casernes

les 80 adhérents actuels, certains se sont 
inscrits parce que cela se passait mal pour eux 
et qu’ils avaient besoin de trouver un soutien 
et du réconfort », témoigne Yannick Piludu. Des 
cas qui, dans l’immense majorité, ne concernent 
que des gays, les femmes étant beaucoup 
moins agressées. « Vraisemblablement parce 
qu’en voir deux ensemble est l’un des fantasmes 
de beaucoup d’hommes », estime Patricia. Elle 
regrette cependant qu’« en raison de cette 
relative tranquillité, de nombreuses lesbiennes 
se désintéressent totalement des difficultés 
rencontrés par leurs homologues masculins. 
C’est le même combat ! »

« Un secret lourd à garder »

Quand il s’engage dans les services de santé 
de l’armée de terre il y a six ans, Frédéric a en 
tête des rumeurs comme quoi « les homosexuels 
étaient mal traités et subissaient parfois des 
sévices corporels ». Bien qu’assumant son 
orientation sexuelle, il la cache jusqu’au jour 
où une collègue mise dans la confidence ne 
tient plus sa langue. Commencent alors les 
interrogations de ses collègues sur la véracité 
des ragots : « J’ai d’abord nié en bloc, puis 

j’ai fini par déballer mon sac afin d’avoir la 
conscience tranquille. » Une franchise qui ne 
plaît pas à tous : « Peu de temps après avoir 
confirmé mon homosexualité, ma voiture 
a subi des dégâts matériels (feux et vitres 
cassés, pneu crevé...). Certains de mes effets 
personnels ou de travail ont disparu et ont été 
retrouvés déchirés ou cassés, avec pour moi 
l’obligation de devoir justifier à chaque fois 
pourquoi je détruisais le matériel militaire. Le 
fait d’être le plus ancien des caporaux de mon 
régiment n’est pas non plus innocent : je suis 
systématiquement oublié lors des promotions 
au grade supérieur. » Pour autant, Frédéric 
ne subit pas que du harcèlement et s’il n’ose 
dénoncer ces actes discriminatoires, « c’est 
par peur d’aggraver mon cas. Mais je ne 
regrette pas d’avoir révélé mon homosexualité 
car c’est un secret lourd à garder dans un 
environnement où le sujet reste assez tabou. 
Et puis cela me permet de savoir à qui j’ai 
réellement à faire. Même si je dois parfois en 
subir les conséquences. »

Jean-Pierre Gruest
www.afmgl.com

Le libéralisme précoce de Tsahal

Si les armées française et anglaise, entre autres, commencent seulement à prendre en considération 
les droits des homosexuels (en ce qui concerne la Grande-Bretagne, c’est sous la contrainte d’un 
jugement de la Cour européenne que, en janvier 2000, le gouvernement a levé l’interdiction faite aux 
homos de servir dans les armées), Israël a pris les devants depuis longtemps. Ainsi, outre l’adoption 
par l’état-major de règles non discriminatoires au début des années 1990, Tsahal a même codifié 
en 1995 les circonstances dans lesquelles les rapports homosexuels entre soldats sont acceptables 
en son sein. Exemples des critères retenus : le militaire qui en courtise un autre doit d’abord suggérer 
qu’il est lui-même homosexuel et, lorsqu’il cherche à le séduire, doit même faire état clairement de ses 
penchants. Par ailleurs, le seul consentement ne suffit pas : l’initiateur des relations doit aussi s’assurer 
de l’homosexualité de celui qu’il désire. Enfin, le courtisé doit se montrer clairement coopératif durant 
l’acte sexuel. Une approche libérale qui tarde toujours à faire des émules...



Lignes d’écoute
Actions-traitements  du lundi au vendredi de 15h à 18h ………………………………… 0143 67 00 00
Drogues Info Service  24h/24, 7j/7 ……………………………………………………………… 0800 23 13 13
Sida Info Service  24h/24,7j/7  ……………………………………………………………… 0800 840 800
Sida Info Droits  Mard. 6 à 22h, jeud. 16 à 20h, vend. 14 à 18h    …………… 0801 636 636
Ligne Azur  du lundi au vendredi de 17h à 21h ………………………………… 0801 20 30 40
VIH Info Soignants  du lundi au vendredi de 17h à 20h    ……………………………… 0801 63 05 15
Ecoute Gaie du lundi au vendredi de 18h à 22h ………………………………… 0810 811 057
SOS Homophobie du lundi au samedi de 20h à 22h   ………………………………… 0810 108 135

Le sida est toujours là, restons vigilants...

Lexique des associations

3HVP : Homosexuelles et 
Homosexuels de la Ville de Paris

A.G.L.A.France : Association des Gais 
et Lesbiennes  Arméniens de France

AAH : Alcooliques Anonymes 
Homosexuels

ACGLSF : Association Gaie et   
Lesbienne des Sourds de France

AHTP/Homobus : Association 
Homosexuelle des Transports Parisiens

Altaïr : Action d’aide aux femmes et 
aux hommes en difficulté : prostitution, 
sida, identité sexuée.

Amal : Association des Magrébhins
AMG : Association des Médecins Gais
Aminours : Association d’hommes 

corpulents
APGL : Associations des Parents Gais 

et Lesbiens
Aqua Homo : Pratique de six activités 

sportives  aquatiques
Ardhis : Association pour la reconnaissance 

des droits à l’immigration et au séjour 
ASB : Associations du Syndrome de 

Benjamin
Attitud Inn : Association pour week-

ends et mini séjours à la campagne
Autre Cercle : Personnes LGBT dans 

les entreprises
Beit Haverim : Groupe juif gay et 

lesbien de Paris
Bi’Cause : Association des Bisexuel(le)s
C Gay : L’association des gays et 

lesbiennes du groupe Canal+
Caritig : Centre d’aide, de recherche 

et d’information sur la transsexualité et 
l’identité de genre 

Centrale Gay : Les homos de Centrale

Convivia : Association conviviale 
gaie et lesbienne

Degel : Debout Étudiants Gais et  
Lesbiennes de Jussieu des 
homosexuel(les) et transsexuel(le)s

Energay : Gais et lesbiennes d’EDF-GDF
Equivox : Chœur gai et lesbien de Paris
FC Paris Arc-en Ciel :  Footballeurs LGBT
Fraternité LG Hospitalier:  Personnel 

hospitalier LGBT
Gaipar : Gays français et étrangers 

Région Parisienne
Gare! : Association de la SNCF
Gay Moto club : Association de 

motards
Grimp et Glisse : Association de séjours 

sportifs généralement en montagne
Homofesty : Convivialité
Homo Sweet Home : Association 

mixte, de convivialité
ILGA Europe - Paris 2005 : 

Organisation congrès
Inter-LGBT : Interassociative lesbienne, 

gaie, bi et trans
Le Coq Musclé : Association de culturistes
Les Bénines d’Apie : Association de 

randonneuses
Les Enrollers : Association des 

mordus de Roller 
Les Fronts Runners de Paris : 

Association de course à pied
Les Gais Musettes : danse à deux:
Les Gais Retraités : Association des 

gais retraités
Les Mâles Fêteurs : Association de 

loisirs et de convivialités
Les Photomateurs: Découverte et 

perfectionnement photographique 
(tous sujets)

Long Yang Club : Réseau mondial 
d’amitié pour les gays asiatiques et 
occidentaux

Lusogay : Association pour la langue 
portugaise et les pays lusophones

MAG : Mouvement de jeunes gais et 
lesbiennes

Mélomen : Chœur gai de Paris

Narcotiques Anonymes : aide aux
personnes confrontées à la 
dépendance aux drogues

Osons ! : Convivialité

Pacs et Patrimoine :
Pacsetpatrimoine.org :  le site de la 
gestion des biens et de la protection  
du partenaire dans le cadre du Pacs

Pamplemouz : Jeunes artistes

Personn’ailes : Groupe Air France

Plongée Arc en ciel : Activités 
autour de la plongée

Rainbhôpital : Personnel LGBT AP/HP

Rainbow Symphony Orchestra : 
Orchestre symphonique gai et lesbien

Rando’s : Randonnées pédestres et 
culturelles

SOS Homophobie : Association de 
lutte contre l’homophobie

Les Telles & Tels : Association des 
Gais et Lesbiennes de France Télécom

Tits : pecs, nibs, piercings et tatoos

Ursa : filles nounours

VDF : le Vendredi des Femmes

Voile croisière et liberté Association 
des passionné(e)s de la mer



Vous voulez adhérer ? Remplissez ce coupon 

Oui, je soutiens le Centre LGBT de Paris et souhaite:

o   adhérer à l’association pour l’année civile.
        Cotisation: 20 € (10  € pour les chômeurs, étudiants, RMIstes). 
        30  € pour un couple, 80  €  pour association
o  recevoir l’annuaire Genres 2003 à mon domicile
 contre la somme de 4  € de frais de port.
o faire un don de ……………. €
 Je règle par chèque joint.
 Je recevrai ma carte de membre par courrier.   Elle ouvre droit à des 
 réductions importantes chez de nombreux commerçants, 
 gai ou gai friendly :  Gymnase Club, théâtres, librairie Les mots à la bouche…

o   Je veux un reçu fiscal.

o   Je désire recevoir les informations du centre.

Particulier: l’adhésion et les dons au centre sont déductibles des impôts à hauteur de 50% dans la limite de 6% des revenus nets.
Entreprise: les dons en numéraires ou en nature peuvent atteindre 3% du CA réalisé.              Notre fichier est confidentiel, les courriers envoyés sous pli anonyme

Les Rendez-vous du CGL-Paris

Prénom :

Nom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Date :  Signature :

2ème cycle de rencontres « Différences de différences » 

2 > 3 > 4 > 5 > 6 juin 2004

Cité Internationale Universitaire de Paris : 

17, bd. Jourdan - 75014 Paris - RER Cité Universitaire - Entrée libre

Informations et réservations : 01 43 57 75 95 ou : contact@cglparis.org

Marche des Fiertés
Lesbiennes, gaies, bi, et trans

Retrouvez-nous le 26 juin, place Denfert-Rochereau à 14h

Parcours : Denfert-Rochereau > Luxembourg > Cluny-la-Sorbonne > 
Maubert-Mutualité  >  Sully-Morland  >  Bastille

✂



Mardi 1 
16h-18h ALTAIR
18h-20h ARDHIS Accueil 
20h   ARDHIS Reunion
20h Bi´cause

Mercredi 2
18h-20h Bibliothèque
18h-20h CARITIG 
18h30-20h RANDO´S
20h les Enrolleres

Jeudi 3   
20h les Photomateurs

Vendredi 4 
16h-18h Bibliothèque
18h  Homobus-AHTP
20h   Narcotiques Anonymes
20h  Vendredi des femmes

Samedi 5  
16h-18h AGLH 
19h-20h Convivia
20h30 SOS Homophobie

Dimanche 6  
14h Les Gais Retraités 
18h AG Enrolleres

Lundi 7   
20h SOS Homophobie
20h  Globale des  
     Volontaires 

Mardi 8   
16h-18h 3HVP 

Mercredi 9   
18h-20h Bibliothèque
18h-20h  CARITIG
18h30-20h  RANDO´S
20h  SOS Homophobie 

Jeudi 10 
14h30-18h ASB   
20h  AGLA France
20h SOS Homophobie

Vendredi 11
16h-18h  Bibliothèque
20h  Narcotiques Anonymes

Samedi 12 
19h-20h Convivia

Lundi 14   
19h Bi´cause
20h  SOS Homophobie

Mardi 15  
16h-18h ALTAIR
16h-18h Les Gais Retraités
18h-20h ARDHIS Accueil 
20h   ARDHIS Reunion
20h SOS Homophobie

Mercredi 16   
18h - 20h Bibliothèque 
18h - 20h CARITIG
18h - 20h RANDO´S

Jeudi 17    
14h30-18h    ASB
20h APGL 

Vendredi 18  
16h-18h Bibliothèque
18h-20h ACGLSF 
20h  Vendredi des femmes

Samedi 19 
16h-18h AGLH 
19h    Convivia

Mardi 22  
20h les Mâles Fêteurs
20h SOS Homophobie

Mercredi 23   
18h-20h Bibliothèque
18h-20h  CARITIG
18h30-20h  RANDO´S
20h  SOS Homophobie 

Jeudi 24    
14h30-18h   ASB  
20h    Beit Haverim

Vendredi 25  
16h-18h Bibliothèque
18h-20h ACGLSF 
18h - 20h Osons 
20h Narcotiques Anonymes

Samedi 26
19h-20h Convivia

Dimanche 27  
9h-18h Contact

Lundi 28 
20h  Bi´cause

Mardi 29  
20h  SOS Homophobie 

Mercredi 30   
18h-20h Bibliothèque
18h-20h  CARITIG
18h30-20h  RANDO´S

Jeudi 31    
14h30-18h    ASB

Agenda juin

> Les permanences psychologiques, juridiques et sociales 
sont assurées sur rendez-vous : 01 43 57 21 47


