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ÉDITORIAL

UNE RENTRÉE
CONTRE LES
PRÉJUGÉS

“

Septembre marque la rentrée studieuse et professionnelle pour la plupart d’entre
nous, mais c’est également la rentrée associative, avec le temps fort de la Rentrée
des Associations du Centre le samedi 19 septembre qui s’annonce particulièrement riche
cette année. Et quoi de mieux pour une rentrée que de se retrouver pour célébrer la richesse de nos différences et lutter contre les préjugés et discriminations ?
Comme l’an dernier, nous vous proposons de célébrer la Journée Internationale de la Bisexualité le 23 septembre : plus encore que l’an passé, toute une programmation vous attend à cet effet. Orientation sexuelle à part entière, la bisexualité est souvent mal comprise, même au sein de nos mouvements, quand elle n’est pas tout simplement invisibilisée ou niée. Parce que nous affirmons l’égalité de tous et de toutes, quelles que soient
leur orientation sexuelle et leur identité de genre, il est crucial de lutter contre tous les
stéréotypes qui leur sont liés et de permettre à chacune, à chacun de s’affirmer telle
qu’elle est, tel qu’il est. Nous marcherons bien sûr le 23 septembre à 18h30 à partir de la
place de la Bastille autour du mot d’ordre « Ensemble, comprenons et défendons la bisexualité ».
Nous vous invitons également à participer à plusieurs événements au Centre qui émaillerons la fin du mois : le mardi 22 septembre à partir de 19h45 pour un débat sur « la visibilité et la place des bisexuel-le-s dans les luttes LGBT », dans la foulée de la sortie de l’enquête nationale sur la bisexualité réalisée par Act Up-Paris, Bi’Cause, le MAG et SOS Homophobie (qui sera présentée au Centre le matin même), et une rencontre littéraire mixte autour de la bisexualité dans le cadre du Vendredi des Femmes en présence de plusieurs auteurs/es le 26 septembre.
Vous découvrirez tous les détails de cette programmation dans ces pages. Vous y retrouverez aussi tout le kaléidoscope de nos événements et informations, avec pêle-mêle des
forums inter-associatifs, la rentrée des apéroTrans, des articles sur les Sœurs de la Perpétuelle indulgence aussi bien que sur Stephen King, une interview de Nawak, et des zooms
sur
les
Gamme’Elles
et
l’ASMF
qui
fête
ses
40
ans.
Enfin, ce foisonnement qui s’exprime dans les événements qui ont lieu au Centre, qui
vibre autour de la santé, des arts, de la culture, du sport, de nos revendications est à
l’image de la vie fulgurante d’un ami longtemps engagé au Centre et qui nous a quitté-e-s
cet été : Kévin Gagneul est décédé, trop jeune, mais son rire, ses paroles pressées de tout
exprimer, seront pour longtemps avec nous. Son passage a profondément marqué l’ensemble de nos associations : ce numéro de rentrée est aussi dédié à sa mémoire.
Flora Bolter et Jean-Charles Colin
Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF
RETROUVEZ

NOTRE

PROGRAMME EN DIRECT SUR
CENTRELGBTPARIS.ORG
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DÉPISTAGE RAPIDE /

MARDI 22 SEPTEMBRE 17H-20H

Dépistage gratuit le 4ème mardi du mois de 17h à 20h en partenariat
avec Aides. Le TROD permet d’avoir un résultat en 30 minutes maximum. Et il est totalement fiable trois mois après une prise de risque
VIH. Au Centre LGBT, se présenter à l’accueil
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REVUE DE PRESSE

LES CRIMES DE DAESH CONTRE LES GAYS
Les États-Unis et le
Chili
organisent
une réunion du
Conseil de sécurité
sur la façon dont
Daesh «vise systématiquement les
LGBT sur le territoire qu'il contrôle». Tous les Étatsmembres sont invités à y participer. Un Irakien, Adnan, et un Syrien, Subhi Nahas, témoigneront le 24 août devant le Conseil de
sécurité des Nations Unies de ce qu'ils ont
vécu en tant qu'homosexuels dans des régions dominées par Daesh, rapporte
l'agence de presse Reuters. À leurs côtés,
Jessica Stern, de l'International Gay and
Lesbian Human Rights Commission
(IGLHRC). Cette réunion, une première
pour le Conseil de sécurité, sera animée
par Samantha Power, ambassadrice des
États-Unis, et Cristian Barros Melet, ambassadeur du Chili, et sera consacrée à
«Daesh, qui vise systématiquement les
LGBT sur le territoire qu'il contrôle». La réunion sera ouverte à tous les États

Par Frank Berenholc,
Volontaire du Centre
m e m b r e s . L 'o b je c t i f e s t
d'«examiner les types de protections nécessaires pour les personnes LGBT, ce que
la communauté internationale doit faire
pour mettre fin aux fléaux que sont les
préjugés et la violence, et – en lien avec
cela – comment faire avancer l'égalité et la
dignité, y compris dans les zones de conflit».
Daesh a pris l'habitude de publier des photos et des vidéos d'hommes présentés
comme gays et exécutés pour cette raison,
par lapidation, ou en étant jetés du toit
d'un immeuble. «L'un des objectifs est de
susciter la terreur par la mise en scène, expliquait le chercheur Olivier Roy en décembre dernier sur Yagg. Plus c'est spectaculaire, mieux c'est. Ils cherchent à créer la
terreur chez leurs adversaires comme le
faisaient auparavant les Mongols.»
Yagg.com

RECONNAISSANCE DE LA GPA, UN PÈRE TÉMOIGNE
Dominique Boren et son avocate Clélia Richard ont livré leurs impressions à Yagg
sur cette décision de la Cour de Cassation
concernant la GPA. Son mari et lui sont
l'un des deux couples dont l'enfant sera
enfin reconnu par l'état civil français, suite
à l'arrêt de la Cour de cassation rendu aujourd'hui. Papas d'un petit Kolia né en
2011, ils savourent ce verdict, qui signifie
la reconnaissance de leur famille, après
plusieurs années de démarches.
«C'est une belle victoire pour nous et notre
enfant, et c'est une belle victoire pour
toutes les familles de l'APGL», souligne Dominique Boren, qui est coprésident de l'Association des Parents
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Gays et Lesbiens, par ailleurs association
membre du Centre LGBT. Il garde aussi espoir de voir cette décision de justice décrisper un débat houleux sur la GPA en
France. «Je le souhaite, oui, maintenant
que ces deux enfants sont sortis de cette
situation de non-droit. J'aimerais maintenant qu'on soit prêt à parler de l'humain,
qu'on arrête de nous coller l'image
d'hommes machos, dominants, friqués,
qui ne cherchent qu'à utiliser les femmes.
Qu'on arrête de nous infantiliser! Oui, la
marchandisation existe, oui, la financiarisation existe, c'est pour cela qu'une régulation de la GPA peut apporter des solutions.»
Yagg.com

PORTRAIT D’UNE VOLONTAIRE

SONIA,
rayonnant e
comme
le
soleil de son
pays le Honduras.
La souriante Sonia égaiera vos moments
avec les Senioritas et au Vendredi des
Femmes. Chaleureuse et ouverte, elle vous
parlera de littérature avec entrain. Le vert
est sa couleur, poétesse, « melowoman »,
elle pense la vie en musique ! De parents
professeurs, l'égalité des sexes fait partie
de l’apprentissage à travers tâches ménagères et travaux manuels pour toute la fratrie. Sonia a pu poursuivre en France ses
études en sécurité informatique et a dû
s'adapter à la vie effrénée parisienne. Dans
cette grande ville où l'oisiveté ne peut
exister, s'installer, se faire des amis, avoir
des projets est un vrai défi.

« IL FAUT SE COMPRENDRE
LES UNS LES AUTRES POUR
NOUS ACCEPTER »
« Bie-out et fière ! Je me suis toujours sentie bie. Pour moi, pas de différence entre
filles et garçons. Enfant, j'adorais regarder
une petite fille et son frère, tous deux très
beaux, et à mon adolescence je m'intéressais autant aux filles qu’aux garçons.
A mes 17 ans, un garçon gay qui me plaisait a trouvé le mot juste : "toi, tu es plutôt bi". La révélation ! Ce n'est pas moi qui
cherche toujours une étiquette, ce sont les
autres. Chaque être humain est différent.
Même en ayant besoin de nous identifier
différemment, il faut se comprendre les
uns les autres pour nous accepter.

Mes amis sont au courant, et je préfère
dissocier vie privée et travail. Mon frère ne
comprend pas ma bisexualité et ma sœur
croyante a mis du temps à m'accepter
grâce au regard innocent de ma nièce. Mes
parents feignent de ne pas savoir mais
nous ont sensibilisés à la sexualité. Avec

Par Danielle Tang,
Volontaire du Centre

mon frère, ils nous ont mis en
garde (apparemment j'étais concernée, pas
ma soeur) sur ce qu'un homme pouvait
faire avec une femme, avoir différents partenaires, veiller à se protéger. Puis, ma
soeur et moi, sur l'importance de la contraception et autres détails que nous devions apprendre. J'ai eu droit aux deux !
En cherchant un réel épanouissement et
en voulant trouver des personnes bies
comme moi, j'ai découvert le Centre
LGBT. A la Bibliothèque, j’ai pu en savoir
plus sur la bisexualité. De l'atelier d'écriture au VDF littéraire et graphique, j'ai osé
et ça m'a plu ! On m'a ensuite proposé
d'être volontaire chez les Senioritas. Me
rappelant mon arrivée en France, et le chaleureux accueil des femmes que j'aidais
aussi, ce fut donc naturel pour moi. J'ai
aussi rencontré de belles personnes
au VDF ! Participer aux préparatifs du Pôle
santé pour la Marche du 1er décembre, fait
sens désormais. Parler de santé avec les
femmes
LBT
est
vital. Il
existe
une prévention et une sensibilisation mais
cela doit être maintenu en continu. L'an
dernier, j'ai vécu une Marche des Fierté libératrice avec le Centre. Depuis, j’ai la
sensation d'être finalement chez moi : je
peux faire ce qui me plaît tout en étant
utile.
Aux Solidays, nous avons eu une expérience de partage sympa avec le public sur
la
discrimination
des
personnes
LGBT. Aussi, pour la Journée Internationale de la Bisexualité, je souhaiterais des
actions pour donner plus de visibilité aux
bi-e-s. Nourrir de manière bienveillante la
curiosité des gens, leur transmettre nos
valeurs et les aider à se détacher de leurs
préjugés. J'aimerais que le Centre, en partenariat avec Bi'Cause, puisse faire avancer
l'univers LGBT. Je voudrais faire partie de
ce mouvement, le vivre et le partager avec
les autres. »
Avec la participation de MG Rays.
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PROGRAMME DU MOIS
DU VENDREDI 11 SEPTEMBRE AU MERCREDI 7 OCTOBRE

EXPO & VERNISSAGE

QUAND LÉO MAXIMUS FAIT SON CINÉMA

Toutes les actus LGBT sur http://www.actu-gay.eu/fr
"Je me suis toujours abreuvé des récits de
mes aînés, de leurs photographies jaunies.
Je me suis toujours délecté de fouiller dans
les boîtes à souvenirs oubliées dans les
greniers par nos grands-parents, dans les
coffrets remplis de portraits de famille,
d'affiches de cinéma, de revues illustrées,
de cartes postales et d'anciennes réclames,
faisant résonner à nouveau de charmants
refrains d'autrefois.
Aujourd'hui, je partage ma vision d'un passé idéalisé, au sens de l'esthétisme surdéveloppé, ultra sophistiqué, mixant tous les
styles et codes graphique du XXe siècle. Ce
mélange crée un univers naïf et désuet, au
parfum de roses anciennes et de muguet,
évoquant une nostalgie persistante qui ne
peut me quitter. Mon œuvre est un hommage à ce passé rêvé, fixé pour toujours,
6

plein d'espoir, de fantaisie, d'élégance et
de beauté. » Léo Maximus
Vernissage le vendredi 11 septembre de
19h à 21h
A l’accueil du Centre LGBT,
Entrée libre

En partenariat avec

PROGRAMME DU MOIS
LES SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

LE CENTRE AUX FORUMS
Le samedi 12 septembre sera l’occasion pour le Centre LGBT de se délocaliser en participant aux forums associatifs de la Capitale.
Cette année, le Centre sera présent :
- dans le 3e arrondissement, devant la Mairie, 2 place Eugène Spuller, de 13h à 17h30,
avec un focus sur une présentation de la transidentité
- dans le 11e arrondissement, au Gymnase Japy, 2 rue Japy, de 10h à 14h
- dans le 19e arrondissement, Place des Fêtes, de 11h à 18h, autour du thème des discriminations
Le dimanche 13 septembre, le Centre participera également au 6e Forum des associations sportives de la FSGL de 13h à 19h à l’Espace des Blancs Manteaux, 42 rue des
Blancs Manteaux dans le 4e arrondissement.
Venez nombreux nous rendre visite !

MERCREDI 16 SEPTEMBRE, 20H

GARDER LA FORME QUAND
ON VIT AVEC LE VIH
Avec Gregory Capra, coach sportif.
Le sport, c'est pas pour moi ! C'est sûr,
chacun a pu faire une mauvaise expérience du sport. Pourtant, l'activité physique est une « thérapie » qui participe autant au maintien de l'équilibre psychique
que physique chez les personnes vivant
avec le VIH.
Au Centre, entrée libre

JEUDI 17 SEPTEMBRE, 19H

APÉROTRANS DE RENTRÉE
Le jeudi 17 septembre sur le thème
de « la Transidentité dans les médias »
en présence de journalistes de Yagg. Il
sera réservé aux personnes trans et intersexes. Confirmation de votre présence
à irene.exiga@centrelgbtparis.org .
Au Centre LGBT,
entrée réservée aux personnes trans

APPEL À PARTICIPATION
« GRANDE EXPOSITION
TRANS ET INTERSEXES »
Si vous êtes une personne trans ou intersexe, quelle que soit votre nationalité, vous pouvez proposer vos œuvres
jusqu’au 7 septembre 2015. Vous serez
informé-e mi-septembre de la validation
de votre proposition par le jury.
Pour proposer votre candidature, merci d’envoyer les photos d’au moins 4
oeuvres par e-mail à l’adresse
refculture@centrelgbtparis.org avant
le 7 septembre 2015.

JEUDI 24 SEPTEMBRE, 20H

RENCONTRES GAYS :
MODE D’EMPLOI
Drague extérieure, applis smartphones,
sites de rencontre, bars, boîtes de nuit,
sex-clubs… Quelles évolutions constatons
-nous ? En quoi cela peut-il influencer "le
bonheur d'être gay" ? Et la prévention, où
et comment la faire ? Avec de nombreux
intervenants.
Au Centre, entrée libre
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PROGRAMME DU CENTRE

C’EST LA RENTRÉE DES ASSOCES !
Samedi 19 septembre,
de 14h à 18h
Le samedi 19 Septembre, le
Centre LGBT Paris IdF organise la
9ème édition de sa Rentrée des Associations. L’occasion pour chacun-e de venir découvrir la richesse et la diversité de notre
tissu associatif en venant rencontrer l’une de nos plus de 70 associations membres. Culture,
sport, défense des droits, cultes,
convivialité, lutte contre les
LGBTphobies, chant, fétichismes,
travail… chacun-e pourra trouver
une idée d’engagement, d’occupation ou de militantisme pour
cette nouvelle année qui commence. Venez donc à la rencontre des représentants de nos
associations, pour discuter avec
eux, vous renseigner sur leurs
activités, leurs programmes,
leurs besoins. Que vous soyez
lesbienne, gay, bi, trans, queer
ou friendly, que vous ayez 16, 35
ou 70 ans, nous avons l’association qu’il vous faut !
Et profitez-en pour découvrir aussi le Centre luimême : nos équipes de « volontaires » vous présenteront nos activités, permanences, groupes, événements au quotidien.

Venez nombreux ! Nous vous attendons dès 14h au Centre LGBT.
Entrée libre

PROGRAMME DES SENIORITAS
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Jeudi 3 septembre à partir de 18h au
Centre LGBT: Réunion mensuelle des Senioritas.

l'atelier informatique avec Sonia. Dans la
bibliothèque du Centre LGBT. Entrée
libre. Non-mixte.

De 18h à 18h30 un moment de convivialité, qui sera suivi à 18h30 par la réunion
mensuelle des Senioritas. Venez découvrir le programme complet des activités
Senioritas du mois, ainsi que les dates de

Jeudi 10 septembre à 15h30 et jeudi 24
septembre de 15h30 à 17h00 au Centre
LGBT : Après-midi débat « Transmettre »
avec Françoise

PROGRAMME DU CENTRE
MOBILISONS-NOUS !

Autour du 23 septembre,
à l’occasion de la JIB (Journée Internationale de la Bisexualité),
plusieurs temps forts seront organisés en partenariat avec le Centre :








le mardi 22 septembre à 9h au Centre : conférence de presse, pour la sortie
de L'enquête nationale sur la Bisexualité réalisée par Act Up-Paris, Bi’Cause, Le Mag
Jeunes LGBT et SOS homophobie ;
le mardi 22 septembre à 19h45 au Centre : débat sur « la visibilité et la place des
bisexuel-le-s dans les luttes LGBT » suivi d’une lecture de poèmes en lien avec la bisexualité par Jann Halexander et d’un extrait du documentaire « la bisexualité, tout
un art » de Laure Michel, puis d’un moment de convivialité autour d’un pot
le mercredi 23 septembre à 18h30 : Marche « Ensemble, comprenons et défendons
la bisexualité » avec Bi’Cause, le Centre, le Mag Paris, SOS homophobie, FièrEs, l’InterLGBT, Contact, Act’up-Paris… - départ Place de la Bastille (plus d’infos sur le parcours
dans notre page Facebook très bientôt).
La Marche sera accompagnée par la cie
O’Majucada.
le samedi 26 septembre à 14h30 : après-midi littéraire mixte autour de la bisexualité dans le cadre du Vendredi des Femmes, organisée par le Centre avec la présence de
plusieur-e-s auteur-e-s (salle Bibliothèque)

PÔLE JEUNESSE
Tu as entre 18 et 25 ans, tu te sens jeune
et tu as envie de connaître des gens
comme toi dans une ambiance où tu
puisses discuter de ta sexualité et de tes
sentiments ? Tu es nouveau à Paris et tu
cherches un groupe d'ami-e-s ? Tu veux
militer dans le milieu LGBT ? Si oui, tu es
le-la bienvenu-e chez nous ! :)
Apéro de Rentrée
le 18 septembre, 20h-minuit
Envie de revenir en vacances...? Nous, ça
nous manque aussi la plage et le soleil...
mais pour le moment pas possible d'y retourner, alors allons (au moins) boire un
verre ensemble! Rdv à 20h sur la Place St.
Michel (à côté de la fontaine). Pour les retardataires, envoyer un mail à
refjeunesse@centrelgbtparis.org

Réunion pour connaître le Pôle
Jeunesse le 23 septembre, 20h-22h
Tu te sens
intéressé-e
par les activités du Pôle
Jeunesse? Tu
voudrais aider
des
jeunes de ton
âge en étant
bénévole dans notre équipe? Tu te sens
curieux-euse d'assister à une réunion publique et connaître les anciens volontaires?
On t'invite à une magnifique soirée de
partage et de débat. Ça peut être intéressant de savoir ce que nous faisons avant
de nous aider!

9

VDF VENDREDI DES FEMMES

LA DIVERSITÉ
DES FEMMES À
L’HONNEUR
En 2015/2016, le VDF entend mettre à
l’honneur la diversité des femmes au sein
du monde associatif et culturel LGBT !
Unies par le fait d’être femmes, notamment L, B et/ou T, au sein du monde associatif LGBT, nous avons pour autant des
identités, des orientations, des centres
d’intérêt différents, mais cette richesse
passe souvent au deuxième plan derrière
le fait d’être femmes.
Pour mettre à l’honneur cette diversité,
nous vous proposerons tout au long de
l’année des coups de projecteur en fonction de l’actualité.
Ce mois-ci, pour s’associer à la journée
internationale de la bisexualité le 23,
nous vous proposons un VDF littéraire
spécial, exceptionnellement mixte, le samedi 26 septembre, pour rencontrer des
auteur-e-s autour de la bisexualité.
Autre événement d’ampleur pour cette
rentrée en fanfare : le 25 septembre,
nous vous invitons à une projection-débat
spéciale « Femmes en sport », avec les
associations Cineffable et Paris 2018
pour parler des lesbiennes dans le sport
avec des invitées spéciales.
Enfin, en partenariat avec SOS Homophobie et dans la foulée des événements menés autour de la lesbophobie, nous inaugurons ce mois-ci un atelier d’autodéfense féministe (ouvert à toutes les
femmes ainsi qu’aux hommes trans). Cet
VENDREDI
10leJUILLET,
19H30
atelier
aura lieu
4e vendredi
du mois,
de 14h à 17h, à l’espace G. Pastre, et nécessite de s’inscrire. Si vous êtes intéressée, écrivez à refvdf@centrelgbtparis.org
qui transmettra.
Les ateliers d’écriture et VDF discussion
reprennent aussi en cette rentrée.
10

VENDREDI 11 SEPTEMBRE, 19H30

ATELIER D’ÉCRITURE
En Bibliothèque Jean Le Bitoux.

Soirée non-mixte, entrée
nombre de places limitées)

libre

(mais

VENDREDI 18 SEPTEMBRE, 19H30

VDF DISCUSSION-DÉBAT
Dans l’écoute et le non-jugement.
Espace Geneviève Pastre.
Soirée non-mixte, entrée libre.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE, 13H

SOIRÉE SPÉCIALE
« FEMMES EN SPORT »
A la Mairie du 3e Arrondissement, 2 rue Eugène Spuller (sous réserve)
En partenariat avec Cineffable, Paris 2018
et la Mairie du 3e.

Horaires et programmation à préciser, consultez le site
http://www.centrelgbtparis.org/
Soirée mixte, entrée libre

SAMEDI 26 SEPTEMBRE, 15H

VDF LITTÉRAIRE AUTOUR
DE LA BISEXUALITÉ
en bibliothèque Jean Le Bitoux.
Après-midi littéraire mixte autour de la bisexualité dans le cadre de la JIB, organisée
par le Centre en présence de plusieur-e-s
auteur-e-s.
Attention, vérifiez l’horaire sur le site du
Centre http://www.centrelgbtparis.org/
Événement mixte, entrée libre

ZOOM SUR UNE ASSOCE
l'occasion d'événements militants (Journée
des femmes, etc.).
Notre chorale est ouverte à toutes les
chanteuses, sans prérequis nécessaire sinon l'envie de chanter et d'exprimer à travers nos compositeurs/trices et interprètes
préféré(e)s les émotions qui nous animent.
La rentrée est prévue le mercredi 9 septembre à 19h30 : venez nombreuses nous
rejoindre !

LES GAMME’ELLES
La chorale des Gamme'elles fête cette année ses 10 ans et offrira le samedi 17 octobre à 19h30 salle Jean Dame (2e) un
spectacle unique et spécialement conçu
pour l’occasion. Seront mises en scène,
avec un brin d’humour et beaucoup
d’amour, les thématiques qui lui sont
chères : les femmes et l'homosexualité, les
différences et la tolérance, la liberté et ses
diverses formes d'expression.
Ce choeur de femmes puise son répertoire
directement auprès de ses choristes et de
leurs revendications ; depuis Britten jusqu'à Adèle, en passant par Aretha Franklin,
"Hair" et Rossini !
Nous nous retrouvons tous les mercredis
au nombre d'une vingtaine de choristes,
ou plus, réparties en 3 ou 4 voix.
Pendant deux heures, nous répétons assidûment les chants en cours d'apprentissage, en débutant le travail par un échauffement corporel autant que vocal. La technique vocale nous est transmise avec patience et méthode par notre cheffe.
Nous consacrons également un peu de
temps, avec beaucoup d'enthousiasme, à
un travail scénique simple qui nous permet
de
personnaliser
notre
répertoire
et de séduire davantage encore notre public. Une fois par mois, la chorale se retrouve au centre LGBT le samedi aprèsmidi et nous prévoyons 3 week-ends de
chants par an. Nous donnons fièrement
une dizaine de concerts par an, souvent en
plein air, dans le cadre de festivals ou à

Ma rencontre avec les Gamme’elles
"J'étais, parmi la foule nombreuse des festivaliers des Voix sur berges, venue assister à quelques concerts au fil du canal
Saint-Martin, sous un magnifique soleil, sans trop savoir ce que j'allais entendre. C'était en 2013 et je ne connaissais
pas vraiment les Gamme'elles, je n'en faisais pas encore partie, d'ailleurs je pensais
que je ne savais pas chanter.
Je suis arrivée très exactement au moment
où le concert des Gamme'elles commençait,
j'ai écouté le premier morceau, puis le suivant.
Elles
aiment
chanter,
les
Gamme'elles, et elles savent aussi mettre
une ambiance, créer la surprise. A chaque
fin de chant, lorsque le public se mettait à
applaudir, j'étais si fière d'elles, moi qui ne
les connaissais pas ! Elles étaient si belles.
Je vibrais, j'étais transportée comme si je
chantais avec elles. J'avais l'impression de
faire partie de cette magnifique chorale, je
me retrouvais en chacune d’elles ! Quelque
part, pour tout vous dire, je crois que j'ai
eu le sentiment très fort et très réconfortant ce jour-là d'appartenir à quelque
chose de beau et d'harmonieux, quelque
chose de grand comme l'humanité. Depuis,
je suis fière de faire partie des
Gamme’elles, d’appartenir à un pupitre et
de participer à la vie et à l’évolution de la
chorale." 
Voir programme en p.19.
http://lesgamme-elles.hautetfort.com/
https://www.facebook.com/
lesgammeelles
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CÔTÉ LIVRES

ÉTÉ DE CORRUPTION

Pour rester sur la vague estivale, après
vous avoir fait découvrir « Mort d’une dragqueen » un été en Australie, je me suis dit
qu’un petit voyage en Californie vous ferait
du bien pour affronter la rentrée. Je vous
embarque donc pour un « Eté de corruption », nouvelle extraite du recueil
« Différentes saisons » de Stephen King.
La nouvelle est sous-titrée « Un élève
doué ». Vous vous imaginez déjà une histoire gay entre un coach et son élève (cela
est-il possible, chez Stephen King ?), à
coups d’auto-bronzant et de muscles bien
huilés.
En réalité, il s’agit de l’histoire d’un jeune
adolescent californien, Todd, qui deviendra
un bel étudiant américain exemplaire, sportif bien entendu, qui reconnaît et démasque l’un des plus grands criminels nazis, Kurt, ancien directeur de camp de concentration planqué pas très loin de chez
lui. Mais le jeune homme n’a pas forcément
envie de le dénoncer. Sa fascination pour
sûrement la plus noire des périodes de
notre histoire le pousse à un chantage inattendu : ou le vieil homme raconte dans les
moindres détails sur chaque sujet demandé, ou il est directement livré aux autorités.
Se noue alors une relation ambiguë entre
les deux hommes, entre haine et complicité, complicité dans le mensonge aux yeux
du monde et complicité dans la confession
la plus intime. Mais comment le cerveau
d’un enfant de 13 ans peut-il encaisser tout
un tas de charniers humains, dans un tableau précis et sans camouflage puisque le
mot d’ordre - tout raconter - est simple ?
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Par Vincent Sheikh,
Contributeur
Ce qui est passionnant dans cette
nouvelle d’épouvante, c’est l’évolution de la relation et de ses pôles dominant-dominé. Stephen King ne se
complaît pas dans le récit de l’horreur – d’ailleurs les quelques passages qui racontent les camps de
concentration sont très minimes et
plutôt brefs. Ce qui compte, c’est la
manière dont un esprit naïf, vengeur puisque forcer un vieux criminel de guerre
nazi à se souvenir de ses actes alors qu’il
est en fuite et fait tout pour oublier ce passé est une vengeance - peut se laisser prendre à son propre piège dans une obsession
malsaine voire coupable pour le crime suprême. À cette analyse psychologique on
peut associer la découverte adolescente de
la sexualité. Cette immersion dans le conscient et l’inconscient des personnages, de
leurs rêves notamment, est bouleversante.
Il y a un passage, notamment, qui vaut le
détour. Il s’agit du premier cadeau de Noël,
et du dernier d’ailleurs, que Todd offre à
Kurt : un uniforme SS. L’adolescent oblige
alors le vieillard à enfiler le cuir et le latex
et entamer une marche endiablée. Au départ, le vieillard hésite et souffre. Puis, la
machine s’emballe et retrouve ses vieux réflexes, l’homme devient presque incontrôlable. Peu à peu les pulsions violentes vont
revenir et remplacer la gêne et la douleur
engendrées par ce chantage enfantin et
malin à la fois. « Arrêtez ! », hurle l’adolescent en sueur froide.
Ce thriller psychologique est non seulement flippant, mais c’est aussi un hommage à la Mémoire. Stephen King n’a rien
pu écrire durant trois mois après ça. Faut
dire qu’il avait pondu « Shining » juste
avant... Sur ces mots, une bonne rentrée
« shining » à tous, que le soleil continue de
briller sur toutes les peaux, tatouées ou
pas tatouées… 
Disponible à la bibliothèque du Centre.

INTERVIEW

DESSINE-MOI… NAWAK !
Bonjour Nawak, on voit de plus en plus
tes dessins qui s'attaquent notamment à
la Manif pour tous. On t’a vu au Salon de
la BD LGBT du Centre. D'où viens-tu ?
Je me suis lancé dans le dessin depuis
deux ans et demi. Au départ, je souhaitais
principalement dessiner pour des entreprises ou des collectivités. J'avais donc un
style plutôt consensuel, adapté à ces organisations, que je signais sous le pseudonyme de Nawak et j’utilisais mon vrai prénom pour les dessins plus polémiques.
Nous étions au début de l’année 2013 avec
les débats autour du mariage pour tous. Il
est devenu de plus en plus difficile de gérer deux identité, et j'ai fini par assumer
totalement mes positions. J'ai publié un
dessin sous le nom de Nawak dénonçant
l’homophobie des « manifs pour tous ».
Celui-ci a été retweeté par SOS homophobie et tout s'est emballé !

Par Hugues Demeusy,
Volontaire du Centre

pour tous prétend défendre "LA"
famille (comprendre "traditionnelle") au
mépris de toutes les autres, elle insulte les
autres modèles de famille. Elle insulte des
citoyens, des parents et surtout des enfants !
Concernant le droit de mourir dans la dignité, on remarque d'ailleurs que les personnes et organisations composant le
noyau dur de la Manif pour tous se retrouvent (comme par hasard !) dans d'autres
combats contre la liberté de choix (IVG, fin
de vie...). La Manif pour tous n'est que le
visage "souriant" et colorié d'un mouvement conservateur de grande ampleur une forme de "mai 68 inversé". Je ne vois
pas en quoi ces gens s'arrogent le droit de
décider pour moi de ce que doit être ma
vie ou ma mort. « Ma vie, mon corps, mes
choix. »
Tu dessines aussi ta relation avec ton
chat ?
On me reproche trop régulièrement de
faire des dessins durs ou négatifs. Dessiner ma relation avec mon chat me permet
de revenir sur des thèmes plus légers et
fédérateurs. Siri est devenue une vraie star
malgré elle, en quelques mois. Régulièrement, mes contacts demandent de ses
nouvelles... On lui a même offert des paquets de croquettes !
Tes projets ?

On l'a vu dans tes dessins, tu es très en
colère contre les « intégristes » de la
Manif pour tous, mais aussi très concerné par l'affaire Vincent Lambert ?
Je m'oppose simplement à celles et ceux
qui utilisent la religion à des fins politiques, pour imposer leur conception de la
société aux autres. Je ne peux concevoir
qu'un groupe de personnes s'arroge le
droit de décider pour les autres ce que
doit être une famille, un mariage, un
couple, une fin de vie... Lorsque la Manif

Tout d’abord, sortir le livre dédié à Siri,
mon chat, mais aussi ressusciter mon second livre La France rose et bleu ne lâche
rien - Le site Bibliocratie a fermé juste
avant d'imprimer mon second livre. Beaucoup de personnes qui avaient souscrit se
sont retrouvées le bec dans l'eau ! - Avant
la fin de l'année, je souhaite donc que ces
deux projets voient le jour au format papier et au format eBook. 
http://www.nawak-illustrations.fr/
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APPEL À RECRUTEMENT
LE CENTRE RECRUTE DES VOLONTAIRES !
POUR 2H... OU PLUS SI AFFINITÉS !
Indiquez-nous par mail quel(s) pôle(s) vous
souhaiteriez rejoindre (et jours et horaire si
c’est précisé) : recrutement@centrelgbtparis.org
avant le 25 septembre. Vous recevrez de
plus amples informations ainsi que la date
de réunion d’information.
Accueil public et convivialité
- vous avez le sens de l'accueil, vous souhaitez
vous rendre utile, informer et orienter un public plutôt LGBT. Avec le Pôle accueil/
bar permanence d'accueil hebdomadaire de 2h
le mercredi 15h30/18h à l’accueil (autres horaires restant définir à l’accueil ou au bar)
- vous aimez la convivialité, vous souhaitez
participer à la lutte contre l’isolement de nos
aînées, devenez volontaire auprès des Sénioritas. Participez à la réunion mensuelle le 1er
jeudi du mois à 18h30. Puis chaque mois vous
réservez la sortie restaurant ou vous animez
une sortie expo/musée le 1er dimanche du
mois ou une soirée conviviale au Centre. Vos
idées sont aussi les bienvenues !
- vous avez entre 18 et 25 ans, vous avez du
temps libre, rêvez de vous engager, vous
êtes motivé-e pour préparer et organiser des
événements festifs et culturels pour des
jeunes, gérer la communication (création d’affiches, réseaux sociaux). Avec le Pôle Jeunesse, engage-toi pour deux soirées en semaine pour la préparation, une soirée festive
par mois le samedi soir et une soirée culturelle
-débat en semaine le soir.
- vous êtes trans, et avez envie d’apporter
votre contribution, vos idées. Avec le Centre
venez participer au développement d'actions et
favoriser les interventions transverses au
Centre à destination des personnes trans, animer l’ApéroTrans mensuel... Vous développerez avec d’autres ces nouvelles actions du
Centre.
Actions santé
- vous souhaitez contribuer à des actions de
santé à destination des LGBT. Rejoignez le
Pôle Santé pour quelques heures par semaine
et une réunion mensuelle : réfléchir sur la santé LGBT, bâtir un réseau de santé LGBT, animer
des actions de sensibilisation auprès des Les14

biennes, Gays, Bi et Trans (TROD, Ateliers Santé, Edition de documents…).

Promotion de la culture LGBT
- vous avez un véritable intérêt et/ou des connaissances pour le milieu artistique, et vous
aimez vous investir pour l’organisation ponctuelle de soirées festives, rejoignez l’équipe du
Pôle culture du Centre LGBT. Si vous êtes
amateurs de bandes dessinées rejoignez
l’équipe en charge du Salon de la BD LGBT.
Vous vous impliquerez une à deux soirées par
mois le vendredi (parfois un autre jour ou en
weekend), ainsi que quelques heures par semaine pour la préparation.
Bibliothèque Jean Le Bitoux
- vous aimez le calme et vous êtes organisé,
rejoignez les volontaires du Pôle Bibliothèque
pour une permanence le vendredi (17h – 19h)
ou le samedi (17h – 19h) ou pour l’une des
permanences du lundi, mardi ou mercredi (18h
– 19h). Si vous souhaitez plutôt organiser des
débats littéraires, des rencontres avec des auteur(e)s, la Bibliothèque n’attend que vous !
Permanences de soutien
- vous êtes travailleur-se social-e diplômé-e,
vous avez des expériences professionnelles
sur le terrain de la précarité, vous connaissez
les acteurs locaux franciliens, vous souhaitez
contribuer à soutenir un public LGBT dans ses
démarches sociales. Venez renforcer notre
équipe sociale et tenir la Permanence sociale le jeudi de 18h30 à 20h.
Web et réseaux sociaux
- vous êtes connecté-e et les réseaux sociaux
n'ont aucun secret pour vous : rejoignez
le Pôle Web et Réseaux Sociaux pour animer
les différents médias Web de diffusion : Facebook, Twitter, Yagg... Et quelques heures par
mois relayer chaque mois les différentes activités du Centre, de ses associations membres et
de ses partenaires, animer les "communautés"
en interagissant avec les abonné-es.
Notre mensuel, GENRES
- vous êtes graphiste, vous connaissez Publisher ou des logiciels de mise en page, vous
avez des talents d'écriture. Alors rejoignez
l’équipe de Genres pour la mise en page,
créer les couvertures de Genres et flyers du
Centre, ou écrire des articles dans Genres.

PARTENARIATS SORTIES
DU 7 SEPT AU 25 OCTOBRE

DU 22 SEPT AU 24 OCTOBRE

LE BANQUET D’AUTEUIL EXPO KRASH BEARRY
Pièce de théâtre de Jean-Marie Besset

Le Centre LGBT aime !

Lassé des infidélités de sa femme, Molière
s'est installé dans une maison à Auteuil. Là,
vivent à demeure son jeune protégé, l'acteur prodige Michel Baron, et l'ami de toujours, l’écrivain Chapelle. Ce dernier, aimable fêtard, a invité une turbulente
troupe à dîner...

CLX expose au Krash
Bar pour la toute première
fois des planches originales à paraitre en novembre dans sa BD évènement. Attendez-vous à
quelques
surprises
et
autres illustrations croustillantes !

Vingtième Théâtre - 7, rue des Plâtrières
75020 Paris. Du jeudi au samedi à 21h30,
et le dimanche à 17h30
Pour les adhérents du Centre (sur présentation de la carte uniquement), entre
le 3 et le 13 septembre : places à 13 euros (au lieu de 25 euros) par personne,
en précisant le mot de passe « LGBT
» (directement au guichet du théâtre ou
en appelant le 01 48 65 97 90)

LUNDI 21 SEPTEMBRE, 20H

CINÉCLUB 7ÈME GENRE
Un lundi par mois à 20h au cinéma Le Brady (39 Bd de Strasbourg, Paris 10), ‘Le 7e
genre’ propose des films de toutes
époques, tous pays, tous styles, qui questionnent les genres et les sexualités minoritaires. Toutes les projections sont suivies
de débats en présence d’invités.
Les Amoureux (le 21 septembre à 20h)
Après des années d’absence, Viviane, 30
ans, revient dans son village des Ardennes.
Elle y retrouve son demi-frère cadet, Marc,
15 ans, en pleine découverte de son homosexualité et fasciné par cette aînée au parcours tumultueux. Femme libre et libérée,
Viviane prend Marc sous son aile et l’entraîne dans ses virées…
http://www.lebrady.fr/cine-club-7-genre/
Pour les sympathisants du Centre, entrée
5€, écrire à refculture@centrelgbtparis.org

DU 7 AU 27 SEPTEMBRE

UNE VIE À SÉDUIRE
Le Centre LGBT soutient cette exposition
qui aura lieu à la librairie Les Mots à la
Bouche 6 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris
Le livre « Une vie à séduire » de Bernard
Hennebert
propose
une quarantaine de
récits
sensuels,
tendres ou cruels sur
la séduction, telle
qu’elle se pratiquait il
y a une trentaine d’années, du temps des
«petites annonces» ou
durant ces dix dernières années, surfant au gré des sites Internet.
Ensuite vint le photographe.
Lundi 7 à 19h : vernissage en présence
du photographe et séance de signature
 Dimanche 27 à 19h : lecture publique
d'extraits du livre par le comédien François Binon, rencontre avec le photographe Didier Seynave et séance de signatures par l'auteur Bernard Hennebert.
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NOTRE HISTOIRE –SEPTEMBRE 1990

BÉNISSEZ-NOUS MES SOEURS !
Par Thomas Dupuy,
Volontaire du Centre
Le 11 septembre 1990 a lieu à
Paris, sur les marches de la Sorbonne, une
bien étrange cérémonie. Venue tout droit
de San Francisco, Sister Vicious Power
Hungry Bitch, révérende mère californienne, reçoit les voeux des quatre premières Soeurs de la Perpétuelle Indulgence en France. Mère Rita du Calvaire,
Soeur Cunégonde Hospitalière, Soeur
Ginette de la Vache Molle et Soeur Thérèse de Cul et Lard vont
désormais prendre en main
la destinée du tout nouveau
Couvent de Paris.
Le Couvent de San Francisco est déjà bien installé
(depuis 1979) quand JeanYves Le Talec le découvre
lors de la Conférence mondiale sur le sida de juin 90.
Très vite, le journaliste du
Gai Pied se voit investi de
la mission de créer un couvent à Paris. Contrairement
à leurs homologues, les Sœurs françaises
choisissent la mixité en acceptant non
seulement des femmes, mais aussi des hétérosexuels. Mais le discours et les actions
sont les mêmes. Il s’agit ici aussi de lutter
contre le discours moraliste des Églises,
qui veulent tout interdire : contraception,
avortement, préservatifs et bien sûr relations homosexuelles. Afin de combattre la
honte induite par la société et la religion,
les Sœurs œuvrent à redonner leur fierté
aux homos, et à assurer leur visibilité.
Les Soeurs de Paris font leur première apparition lors du Salon de l’Homosocialité,
organisé par le Gai Pied en mars 1991.
Quelques jours plus tard, elles organisent
une collecte de fonds lors d’un événement
culturel organisé près de la place de Clichy par le journal branché Collector. Les
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43.800F gagnés sont ensuite redistribués
à Aides, Positifs, Act Up-Paris et
Aparts… Le 31 mai et le 1er juin, le Couvent de Paris organise son premier concile, auquel assistent des Soeurs américaines, australiennes et anglaises. Le lendemain, dimanche 2 juin, tout ce petit
monde profite enfin de la Fête Dieu pour
aller évangéliser les gais parisiens lors du
Tea Dance hebdomadaire organisé au Palace.
Peu à peu, les Soeurs montent diverses
actions de prévention, organisent des confessions dans des bars,
afin notamment de permettre aux homos d’exprimer leurs réactions par
rapport à la maladie qui
décime alors la communauté. Assez rapidement,
elles organisent aussi des
séjours de ressourcement, qui offrent à des
personnes concernées par
le sida une semaine de
break dans un endroit
agréable. Si leur présence
interpelle
et
trouble
d’abord la communauté,
elles parviennent malgré tout peu à peu à
trouver leur place.
Le Couvent de Paris, qui fête aujourd’hui
ses 25 ans, a vu la naissance (et parfois
malheureusement la disparition) de plusieurs autre couvents en France. Avec
toutes les autres Sœurs, de France et du
monde entier, il est devenu un acteur incontournable du paysage LGBT, un appui
sans faille des associations, un élément de
joie et de fête, de fierté et de prise de
conscience. Aussi le Centre LGBT ne peutil que se féliciter de l’accueillir enfin depuis le printemps dernier comme association membre ! 
http://www.lessoeurs.org/

GROS PLAN SUR UNE ASSOCE

LES 40 ANS
DE L’ASMF
L'ASMF fête aujourd'hui ses
40 ans ! Comment est née
l'une de nos plus "vieilles"
associations ?
L’histoire de l’ASMF prend ses
racines dans une suite logique
du mouvement de libération
des mœurs qui suivit 1968. À Marseille,
Jean-Pìerre Fouque vendait vêtements en
cuir et autres accessoires. Dans les années
1970, il avait tellement de clients qu'il eut
l’idée de rassembler ceux qui aimaient le
cuir, la moto ou le caoutchouc dans un
groupement d'amis, un club d’échange
d’idées et de fantasmes. Le « Boys Cuir »
devint le premier club Cuir S.M. de France.
En 1975, à la suite de la présentation de
comptes fantaisistes, l'assemblée générale
décida de dissoudre le SMF et de recréer
dans la foulée un nouveau club. Les statuts
de l’ASMF furent déposés le 23 septembre
1975. La dénomination « Association Sportive Motocycliste de France » permettait
d'intégrer les lettres « S.M. » sans parler
officiellement de « sadomasochisme »,
chose impensable à l’époque.
Peux-tu rappeler qui est l'ASMF et à qui
elle s'adresse ? A-t-elle évolué en 40
ans ?
L’ASMF est une association fétichiste non
mixte qui s’adresse aux gays attirés par le
cuir et les pratiques fétichistes essentiellement mais pas que. Notre devise est « Tous
les fantasmes, tous les fétiches, tous les
plaisirs ». Comme toute la société, l’association et ses activités ont évolué, mais
l’esprit club reste présent à travers une
charte appliquée par nos membres. Les soirées fétichistes, les repas conviviaux et les
apéros sont des éléments essentiels ; mais
contrairement aux débuts, ils se tiennent
dans des lieux ouverts sur l’extérieur.

Qu'en est-il aujourd'hui
de la visibilité des pratiques fétichistes ? Et
des liens avec les autres
associations ?
Nous sommes bien loin de
l’image « Village People »
des années 70-80, même
si elle persiste pour certain-es, y compris dans la
communauté LGBT. Malgré
tout, il est plus admis aujourd’hui de rencontrer
des personnes en cuir dans la vie de tous
les jours. Nous tentons de démystifier nos
pratiques, en apprenant les règles essentielles du respect des autres, ainsi que les
techniques à transmettre, via l’organisation
d’ateliers réguliers.
Avec les autres associations fétichistes,
nous entretenons, et encore plus cette année, de très bonnes relations. Soyons honnêtes, ça n’a pas toujours été le cas. Nous
avons défilé ensemble, sous une même
bannière, lors de la dernière Marche des
Fiertés et nous organisons le week-end des
9-10 et 11 octobre un séjour regroupant 5
associations fétichistes. Le lien est fort
avec les associations de prévention comme
Aides. Nous sommes membres du Centre
LGBT et de l’Inter LGBT. Au niveau international, nous faisons partie de l’ECMC qui
regroupe les clubs comme le nôtre en Europe.
Quel est votre programme aujourd'hui,
pour fêter vos 40 ans ?
Tout au long de l’année, nous avons un
programme chargé dont le point d’orgue
sera un grand cocktail dinatoire suivi d’une
soirée dansante pour nos membres mais
également nos partenaires associatifs et
commerciaux, le 26 septembre. À cette
occasion, une exposition sera présentée
retraçant nos 40 ans au travers de 80 affiches. 
http://www.asmf-gay.fr/
Propos recueillis par Thomas Dupuy
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LE COIN DES ASSOCES MEMBRES

MAKOTO
Pour la cinquième année,
MAKOTO fait sa rentrée le
dimanche 6 septembre.
Les judokates et judokas
seront heureux de vous accueillir sur les
tatamis pour découvrir notre discipline au
cours de trois séances d’essai.
Nos cours ont lieu tous les dimanches
matins de 9h45 à 12h au Centre Nakache
– Paris 20 – Metro Belleville, Rdv devant la
caisse de la piscine.
Alors n’hésitez pas, venez vous essayer au
judo dans la convivialité et le respect des
valeurs traditionnelles qui le caractérisent.
http://judo-makoto.fr/

LES SÉROPOTES

Le mercredi 23 septembre, venez discuter
avec nous des avantages et des inconvénients que peut représenter la visibilité des
séropositifs, que ce soit dans leur vie de
tous les jours, au sein de la communauté
LGBT ou de façon publique.

Ce groupe d'échanges, organisé par Les
Séropotes Paris, dans le cadre de leur projet "Mieux Vivre et Bien Vivre avec le VIH",
est ouvert à tou(te)s : représentants LGBT
d'associations professionnelles, PVVIH
ayant effectué des témoignages publics
sur leur séropositivité, responsables et représentants associatifs séropositifs ou
non, et toute autre personne, quel que soit
son statut ou son orientation, intéressée
par la question.
Nous échangerons entre autres autour de
la sérophobie en milieu professionnel, des
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stratégies personnelles de visibilité, de
l'impact des témoignages publics et de
l'impact au quotidien de la visibilité des
séropositifs. Cette réunion se tiendra de
20h à 22h à l'Espace Geneviève Pastre, et
bénéficiera du soutien du Centre LGBT et
de Sidaction.
Inscription :
seropo_seroneg@seropotes.org
http://www.jspotes.org/

LES MÂLES
FÊTEURS
Le dimanche 11 octobre à
14h, les Mâles Fêteurs organisent leur 2ème Rallye
inter associatif.
Un parcours, une histoire, des énigmes à
découvrir et des cadeaux pour les gagnants ! Ce rallye est ouvert à toutes les
assoces LGBT et leurs amis ; vous pouvez
constituer une équipe à partir de cinq personnes, ou intégrer une équipe à constituer. Nous découvrirons le quartier de
Saint-Germain-des-Prés, où nous évoquerons la présence de la communauté LGBT
en différents lieux et époques.
Rendez-vous dimanche 11 octobre au
cœur de Paris, le lieu de rencontre exact
vous sera communiqué après inscription.

Pour participer : 10€ par chèque à l’ordre
« LMF 43.033.39H La Source »
Le chèque est à envoyer avant le 1er octobre à :
Les Mâles Fêteurs, La Maison des associations du 11e, 8, rue du Général Renault,
Boite aux lettres N°15 75011 Paris
Pour tout renseignement complémentaire :
contact@lesmalesfeteurs.fr
http://www.lesmalesfeteurs.fr/

LE COIN DES ASSOCES MEMBRES

RAINBOW
SYMPHONY
ORCHESTRA

LES GAMME’ELLES

Le RSO sera en concert dans un programme Saint-Saëns,
Elgar,
Barber,
le
samedi 21 novembre
2015 à l'Eglise Saint
Eustache et le dimanche 22 novembre 2015 à l'Oratoire du
Louvre.

Concert des 10 ans,
le samedi 17 octobre à 19h30

Le RSO recrute tous musiciens surtout
dans les cordes. Pour tout renseignement,
vous
pouvez
écrire
à
secretariat@rso.asso.fr

Contact :
gamme_elles@yahoo.fr

http://rso.asso.fr/

MEN IN
FRANCE
C’est la rentrée pour MIF en
septembre avec toutes les
activités récurrentes habituelles. Apérorencontre et accueil entre anciens et nouveaux à 19h au Quetzal Bar les 1er et
3eme mercredis de chaque mois (on commence donc le 2 septembre). Réservez
dès aujourd’hui le samedi 26 septembre
pour participer à notre chasse au trésor
dans Paris. Toute une après-midi de
marche découverte qui se termine par un
bon repas : informations et inscription
htt p://www.meninfrance.com/
rallyegay.php
Réservez aussi votre dimanche 11 octobre
pour un Tea Dance au Labo avec les associations sportives en faveur de Paris 2018
pour l’organisation des Gay Games. MIF
est une association de loisirs et de convivialité, n’hésitez pas à nous découvrir en
live ou à nous poser des questions sur
ca@meninfrance.com

Salle Jean Dame 17 rue Léopold Bellan, Paris
2e Métro : Sentier
Répétition de la rentrée le mercredi 9 septembre à 19h30

Ecole Dussoubs, 42 rue Dussoubs, Paris 2e
Métro : Réaumur-Sébastopol

http://lesgamme-elles.hautetfort.com/
https://www.facebook.com/
lesgammeelles

NI-JIKAN
A partir du mardi 1er septembre, venez faire du karaté avec Niji-Kan !
Niji-Kan Karaté Do est un
club de karaté LGBT et "hétéro friendly". Il
donne l’occasion à tous de pratiquer un art
martial dans un esprit de convivialité et
permet également de rencontrer d'autres
personnes, quelle que soit leur orientation
sexuelle ou leur identité de genre.
Art de combat à mains nues, le karaté permet d'éduquer le corps et l'esprit afin de
trouver une réponse appropriée à toute
forme d'agression. Il met à la disposition
du pratiquant un éventail de techniques
très large basé sur l'utilisation des armes
naturelles du corps humain pieds, poings,
coudes, genoux, etc.
La pratique du karaté vise à l'épanouissement physique et spirituel de l'individu.
Grâce à l'acquisition des notions d'équilibre, de confiance en soi et d'harmonie,
elle doit permettre au karatéka de vivre en
parfaite symbiose avec son environnement.
19

LE COIN DES ASSOCES MEMBRES
Le club est ouvert à tous les niveaux et
tous les âges à partir de 18 ans. Outre les
cours, il propose durant l’année des moments de détente (pots, dîners, piqueniques…), des week-ends de convivialité et
de sport, des stages de spécialisation pour
ceux qui le souhaitent.
Niji-Kan Karaté Do est affilié à la Fédération Française de Karaté (FFKDA), à la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne (FSGL)
et à l'International Association of Gay and
Lesbian Martial Artists (IAGLMA). Ses
membres participent régulièrement à des
événements internationaux : Pink Power en
Allemagne ou dans d'autres pays européens, Gay Games, Outgames et Tournoi
International de Paris.
Les entraînements se déroulent tous les
mardis et vendredis de 19h30 à 22h00 (y
compris pendant les congés scolaires).
Salle aux agrès du lycée François Villon,
16bis avenue Marc Sangnier, 75014 PARIS
(métro/tram : Porte de Vanves).
Contact : nijikankaratedo@gmail.com
http://niji-kan-karatedo.org

FSGL

formance ? Toujours dans la bonne humeur, les clubs de la FSGL vous accueillent. Notre nouvel annuaire des clubs est
disponible au Centre LGBT.
http://www.fsgl.org/

GROUPE
GRIMPE GLISSE
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre
2015 : W.E. en Baie de
Somme - Mobil Home
pour 4, 2 nuits - pic-nic
les midis et soupers
fruits de mer et poissons. visite village - faune /flore - le Crotoy
- près salés -massif dunier - petit train à
vapeur - bateau - Coût estimatif 120 euros
en remplissant les mobil-home par multiple de 4 p.
Si deux jours de dépaysement vous disent,
il suffit de venir dans le Nord à 2 heures de
Paris ! (grâce à Jean-Pierre).
G.O : Jean-Pierre, jpg@grimpeglisse.org
www.grimpeglisse.org
ggg@grimpeglisse.org

ARDHIS
Le mandat de Christelle Foucault, présidente de la FSGL, s’est terminé le 31 juillet
dernier, (départ pour de nouveaux projets). Sous sa présidence, la FSGL s’est
étendue sur toute la France avec 16 associations membres hors région parisienne.
Sylvain Coopman, premier vice-président,
assure l’intérim.
La rentrée d’automne est un moment propice aux bonnes résolutions : prenez soin
de vous et venez faire du sport dans l’une
des 34 associations franciliennes. Courir,
pédaler, lutter, taper dans un ballon, avec
les pieds, avec les mains… Sport ludique,
sport compétition ? Sport plaisir, sport per20

MELTING TEA au Tango le dimanche 27
septembre à 18h
L’ARDHIS vous donne rendez-vous au TANGO à l’heure du thé pour découvrir leur association et faire la fête de manière solidaire !
L’ARDHIS (Association pour la Reconnaissance des Droits des personnes Homosexuelles et Trans à l’Immigration et au
Séjour) accompagne plusieurs centaines
d’étrangers, demandeurs d’asile LGBT et
couples binationaux de même sexe, en les

LE COIN DES ASSOCES MEMBRES
assistant au niveau juridique et administratif afin qu’ils obtiennent un statut administratif leur permettant de vivre en France.
Au programme, un grand mix de Musique
du Monde, des démonstrations de danses,
un show « multi ethnik » (vers 20h30) concocté par des membres de l’ARDHIS et des
artistes de la Boîte à Frissons.
Allez sur le site : http://ardhis.org/
Cet événement est une occasion de rencontrer, dans un cadre festif, les personnes qui font l’ARDHIS au quotidien !

FLAG !

Permanence trans et/ou en questionnement : samedi 19 septembre de 14h30 à
17h (La Mutinerie)
Soirée de soutien : samedi 26 septembre
de 18h à 2h (La Mutinerie)
Permanence parents et proches de personnes trans et/ou en questionnement :
samedi 3 octobre de 14h à 17h (Centre
LGBT)
ht t p: //o ut ra ns.o rg/ r en dez -vo u s/
calendrier/

BI’CAUSE

Tea Dance de Flag !
Dimanche
6 septembre 2015 à partir
de 18h, au Labo Bar,
37 rue des Lombards, Paris 1er, près des
Halles.
Entrée 5 euros reversés intégralement à
Flag !, permettant à l'association de financer ses actions de prévention et de sensibilisation contre les LGBT-phobies dans les
services de police et de gendarmerie.

http://flag-asso.fr/

OUTRANS
Que vous soyez
en questionnement par rapport
à
votre
identité
de
genre, que vous vous reconnaissiez
comme ftm, ft*, mtf, mt*... ou toute autre
chose, que vous soyez proches, partenaires ou parents d’une personne trans et/
ou en questionnement, OUTrans vous accueille tous les mois pour rencontrer et
discuter avec d'autres personnes trans.
Permanence trans et partenaires de personnes trans : mardi 1er septembre de
19h à 21h (Kiosque Infos Sida)

Mens sana in corpore sano…, le tout un
peu déconnecté des schémas occidentaux !
Bi’Causeries
Le lundi 14 septembre, Bi’Cause reçoit MAKOTO, première association de judo
LGBT d'Europe (et membre du Centre
LGBT), adepte du Judo-Jujitsu pour toutes
et tous dans un cadre convivial, de la promotion des valeurs du bushido, de la lutte
contre l'homophobie et les stéréotypes.
Nous pourrons voir avec elles et eux la
question plus spécifique de la bisexualité.
Ce sera sans doute aussi le cas le lundi 28
septembre, où nos ami-e-s du « groupe
Éventail », pratiquant-e-s LGBT au sein de
l’Association Cultuelle Soka du Bouddhisme de Nichiren, exposeront comment
le bouddhisme parle des questions d'identité de genre et de la "sexualité" à travers
les différents enseignements du Bouddha
Shakyamuni : ouvrez les oreilles, pour y
accueillir de très belles paraboles !
Les deux événements ont lieu à 20h dans
l’espace accueil du Centre LGBT.
http://bicause.webou.net/
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AGENDA DU CENTRE
SEPTEMBRE 2015
Jeudi 3 septembre, 18h-20h
Senioritas réunion mensuelle
Centre LGBT, non mixte (p.8)

Lundi 21 septembre, 20H
Cinéclub 7ème Genre
Au Brady, entrée 5€ (p.15)

Jeudi 10 septembre, 15h30-18h
Senioritas
Débat « transmettre »
Au Centre, non mixte (p.8)

Mardi 22 septembre, 9h
Conférence de presse enquête nationale sur la Bisexualité
Au Centre, entrée libre (p.9)

Vendredi 11 septembre, 19h30
VDF atelier d’écriture
Centre LGBT, non mixte (p.10)

Mardi 22 septembre, 19h45
Visibilité et place des bisexuel-le-s
dans les luttes LGBT
Au Centre, entrée libre (p.9)

Vendredi 11 septembre 19h-21h
Vernissage
Expo « Quand Léo Maximus fait
son cinéma »

Mercredi 23 septembre, 18h30
Marche pour la Journée Internationale de la Bisexualité
Place de la Bastille (p.9)

Mercredi 16 septembre, 20h
Groupe de parole
Désir d’être parent
Au Centre, sur inscription
Mercredi 16 septembre, 20h
Garder la forme
quand on vit avec le VIH
Au Centre, entrée libre (p.7)
Jeudi 17 septembre, 19h
ApéroTrans
« la transidentité dans les
médias » Au Centre, réservé aux
personnes trans (p.7)
Vendredi 18 septembre, 20H-minuit
Pôle Jeunesse « apéro de rentrée »
Centre LGBT, pour les 18-25 (p.9)
Vendredi 18 septembre, 19h30
VDF discussion débat
Centre LGBT, non mixte (p.10)
Samedi 19 septembre, 14h-18h
9ème Rentrée des Assoces
Centre LGBT, entrée libre (p.8)
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Mercredi 23 septembre, 20H-22H
Présentation du Pôle Jeunesse
Centre LGBT, pour les 18-25 (p.9)
Jeudi 24 septembre, 20h
Rencontres gays, mode d’emploi
Centre LGBT, entrée libre (p.7)
Jeudi 24 septembre, 15h30-17h
Senioritas Débat « transmettre »
Au Centre, non mixte (p.8)
Vendredi 25 septembre, 19h30
VDF spécial « Femmes en sport »
Mairie du 3e, soirée mixte (p.10)
Samedi 26 septembre, 15h
VDF littéraire
autour de la bisexualité
Centre LGBT, mixte (p.10)

RETROUVEZ

NOTRE

PROGRAMME EN DIRECT SUR
CENTRELGBTPARIS.ORG

NOS PERMANENCES
Sur rendez-vous pris à l’accueil, sur
place ou par tél. au 01 43 57 21 47.

SANTÉ

63 rue Beaubourg 75003 PARIS

1er, 2ème et 3ème mardis, 18h-20h30

Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers

JURIDIQUE

Tél. accueil : 01 43 57 21 47

Samedi 13h-16h,
toutes questions de droit

www.centreLGBTparis.org

PSYCHOLOGIQUE
Lundi 18h-20h, mercredi de 18h3020h30 et samedi 17h-19h

SOCIAL
Jeudi 18h30-20h

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI
Samedi 16h-18h

BIBLIOTHÈQUE
Lundi, mardi, mercredi 18h-20h,
Vendredi et samedi 17h-19h.

VENDREDI DES FEMMES (VDF)
Convivialité et activités,
vendredi 19h-22h

JEUNESSE
Écrire à refjeunesse@centrelgbtparis.org

ATELIERS
Atelier chant : jeudi de 18h30 à 19h50
Cours de Yoga :
lundi de 20h30 à 21h30
Gymnastique kinésithérapique :
Le lundi, Niveau 1 de 18h45 à 19h30,
Niveau 2 de 19h30 à 20h15
Gymnastique dynamique :
Le mardi, séance de 19h à 20h
1 séance :
6,50€ non adhérent-e / 5€ adhérent-e
10 séances :
35€ non adhérent-e / 30€ adhérent-e
(Payable par coupons, voir avec l’accueil ou le bar)

contact@centreLGBTparis.org
13h

15h30

19h

20h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Fermé le dimanche et les jours fériés

LIGNES D’ÉCOUTE
Actions Traitements 01 43 67 00 00 lundi à
vendredi 15h-18h Drogues Info Service 0 800
23 13 13 (appel gratuit depuis un poste fixe et
au coût d’une communication ordinaire depuis
un portable en composant le 01 70 23 13 13), 7
jours sur 7 de 8h à 2h | Sida Info Service 0 800
840 800 tous les jours, 24 h sur 24 Hépatites
Info Service 0 800 845 800 tous les jours, 8h23h| Sida Info Droit 0 810 840 800 lundi 14h18h, mardi 14h-20h, mercredi et jeudi 16h-20h,
vendredi 14h-18h | Ligne Azur 0 810 20 30 40
tous les jours 8h-23h | SOS homophobie 0 810
108 135 ou au 01 48 06 42 41, du lundi au
vendredi de 18h à 22h, le samedi de 14h à 16h,
le dimanche de 18h à 20h, et le premier lundi
de chaque mois de 22h à minuit | Kiosque Infos Sida 01 44 78 00 00 lundi 11h-19h, mardi
à vendredi 10h-19h, samedi 11h-14h et 15h19h | Réseau ESPAS Soutien psychologique
(accueil sur RDV) 01 42 72 64 86
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VIE ASSOCIATIVE
PIQUE-NIQUE ASSOCIATIF !
Comme chaque année, le pique-nique interassociatif du dernier dimanche d’août a réuni le
30 août un grand nombre d’adhérent-e-s de multiples associations LGBT, et d’allié-e-s invité-e-s
pour l’occasion. Désormais organisé par Men In
France, l’événement en était cette année à sa 9 e
édition et a fait le plein de participant-e-s… et de
soleil. Hommes et femmes de toutes générations
s’étaient retrouvé-e-s sur l’esplanade du Château
de Vincennes, avant d’aller partager un dernier
repas estival sur l’herbe, dans un esprit de grande convivialité. Même certaines de nos Senioritas étaient de la partie ! Toutes et tous sont reparti-e-s ravi-e-s, se promettant déjà de
revenir en 2016 !
Thomas Dupuy

RETROUVEZ

TOUTES LES INFOS

SUR LE CENTRE SUR
CENTRELGBTPARIS.ORG

Le Centre LGBT Paris-Île-de-France, ce sont près de 100 Volontaires qui donnent bénévolement de
leur temps et plus de 70 associations membres pour agir en faveur des personnes et acteurs LGBT
de Paris et d’Île-de-France. Le Centre est membre de l’Inter-LGBT et de l’ILGA.
Association agréée Jeunesse et éducation populaire depuis 1999,
En 2015, les actions du Centre sont soutenues par :

Contact (questions générales sur le Centre) :

contact@centrelgbtparis.org

Pour devenir volontaire :

recrutement@centrelgbtparis.org

Pour faire un don en ligne :

http://donner.centrelgbtparis.org

Pour faire un don de livres, magazines… :

bibliotheque@centrelgbtparis.org

Pour les partenariats culturels :

refculture@centrelgbtparis.org

Pour une demande concernant Genres :

refgenres@centrelgbtparis.org

Contact du Salon du Livre Lesbien :

salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org

