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Avec 331 voix pour et 225 contre, le projet
de loi Taubira, qui ouvre le mariage et
l'adoption aux couples de même sexe, a
été définitivement adopté mardi 23 avril à
l'Assemblée Nationale. Le texte a été voté
«conforme», c'est-à-dire sans modification
par rapport à la version votée par le Sénat
la semaine dernière. C'est donc la fin d'un
marathon législatif (136 heures et 56
minutes) qui dure depuis le mois de jan-
vier. La France est le quatorzième pays à
ouvrir le mariage aux couples homo-
sexuels, le neuvième en Europe à recon-
naître, enfin, cette égalité citoyenne.
L'opposition a, bien entendu, saisi dans la
foulée de ce vote le Conseil
Constitutionnel en déposant un recours
pour obtenir la censure du texte. Les
magistrats auront un mois pour se pronon-
cer. S'ils ne censurent pas le texte, le
Président de la République aura dix jours
pour le promulguer, et les premiers
mariages pourraient ainsi avoir lieu à la
mi-juin.

Toutefois, même si nous ne pouvons que
nous réjouir de l’avancée des droits, de
cette égalité si chèrement souhaitée, objet
de lutte depuis tant d’années, il est déplo-
rable que ces dernières semaines aient vu
la montée des propos LGBTphobes, de vio-
lences physiques engendrant des victimes
et créant un climat de défiance et de peur
entre citoyens(nes). Nos opposants n’ont
pas hésité également à bafouer les institu-
tions de la République. Dans cette
ambiance délétère et malsaine, nos pen-
sées et notre soutien vont vers toutes les
victimes de ces actes intolérables et
inqualifiables! Le Centre LGBT sera tou-
jours aux côtés des victimes, des per-
sonnes discriminées. Nous nous inscrivons
dans les propos de la Garde des Sceaux

qui a emprunté les mots de Nietzsche pour
conclure son discours : «Les vérités tuent
– celles que l'on tait deviennent véné-
neuses».

Le Centre LGBT Paris-ÎdF a su se mobiliser
tout au long du débat avec ses Volontaires,
ses associations, ses sympathisantes et
sympathisants, afin d’être présent à
toutes les manifestations, au rassemble-
ment du dimanche 21 avril et également à
la fête, et nous tenons à vous remercier
toutes et tous, de votre soutien et de votre
engagement dans ce long combat.

Même si nous nous réjouissons de ce vote,
n’oublions pas que cette loi reste une
étape et que d’autres campagnes doivent
être menées, comme celle de la reconnais-
sance de la PMA, et le renforcement de la
lutte contre les discriminations à l’encon-
tre de toutes les personnes LGBT. L’égalité
réelle des droits pour les personnes LGBT
reste encore à gagner. Ainsi, nous devons
toutes et tous être mobilisé(e)s pour
l’IDAHO, la Journée Mondiale contre l'ho-
mophobie et la transphobie, qui, comme
chaque année, se déroulera le 17 mai pro-
chain.

Indépendamment de notre mobilisation
pour l’Egalité, les équipes de Volontaires
du Centre LGBT continuent de vous
accueillir dans nos locaux ou avec nos par-
tenaires pour des moments de convivia-
lité, et de débats durant tout le mois (ver-
nissage, théâtre, ciné-club, débats avec le
collectif Parlons Q …).

Restons, toujours et encore mobilisé(e)s!

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

ÉDITORIAL
23 avril 2013 : 
date historique, la loi sur le
mariage et l’adoption pour
tous(tes) est adoptée !
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Place Baudoyer, sous la Mairie du 4ème,
nous étions là ce 23 avril 2013. Fiers
d’être des citoyens de la République
égaux en droits !

Les élus pro-Égalité à nos côtés tout au
long du projet de loi «Mariage pour
tous», célèbrent avec le peuple ce jour
historique. Nous les remercions !

OUI ! pour l’Égalité ! La foule unie, nom-
breuses et nombreux militants, sympathi-
sants des causes LGBT partagent ce
moment de reconnaisance fort en émotion !



LES ACTES HOMOPHOBES 
SE SUCCÈDENT EN AVRIL
Après l’agression très choquante de Wilfred
de Bruijn, ancien Volontaire du Centre
LGBT, qui a déclenché le rassemblement
contre l’homophobie du 10 avril, les actes
homophobes se sont succédés le mois der-
nier : agression du propriétaire d’un bar
gay de Lille, même chose à Bordeaux, le
Printemps des Assos pris pour cible par les
antis, et un couple agressé à Nice.

LA «DAME DE FER» ÉTAIT UNE OPPO-
SANTE AUX DROITS DES LGBT
Margaret Thatcher, récemment décédée à
87 ans, une des figures inspiratrices du
libéralisme anglo-saxon, n’en était pas
moins conservatrice quant aux sujets de
société, C’est sous son gouvernement que
fut passée la section 28 (ou amendement
28), une disposition créée en 1988, qui
interdisait aux autorités locales de promou-
voir intentionnellement l'homosexualité.
Des positions politiques qui rappellent
celles du Tea Party américain, opposé à
l’IVG, au divorce, aux droits des LGBT et
très libéraux sur l’économie, et qui prospè-
rent aux Etats-Unis depuis quelques
années. Des positions qui pourraient bien à
l'avenir inspirer politiquement le mouve-
ment des anti. (source Yagg.com)

À DROITE, QUELQUES SOUTIENS 
AU MARIAGE POUR TOUS
Suivant leurs convictions plutôt que les
indications de leurs groupes politiques, plu-
sieurs sénateurs/trices de l'opposition se
sont démarqué-e-s courageusement en
votant en faveur du projet de loi ouvrant le
mariage et l'adoption aux couples de
même sexe. Parmi ceux-là, Chantal
Jouanno (ancienne ministre), Fabienne
Keller (ancienne maire de Strasbourg)
(source Yagg.com). On notera également à
droite Roselyne Bachelot, Franck Riester,
très favorables au projet, et Bruno Lemaire
et Roger Karoutchi qui se sont abstenus .

LA FRANCE VUE D’AILLEURS

Le quotidien belge Le Soir a publié hier ce
dessin du dessinateur Pierre Kroll, qui
résume bien l'image que donne la France
avec le débat sur l'ouverture du mariage à
tous les couples:
www.facebook.com/PierreKroll

EN RUSSIE, 
UN MAGAZINE LESBIEN 
GLAMOUR VEUT DÉFIER 
L'HOMOPHOBIE

sévèrement toute propagande de l'homo-
sexualité, un magazine lesbien glamour
vient de voir le jour… Baptisé Agens, ou
«puissant» en latin, ce trimestriel né en
mars dernier veut lutter contre une homo-
phobie actuellement très répandue dans le
pays. Le premier numéro d'Agens, qui
compte 120 pages, parle des secrets d'une
bonne coiffure et donne des conseils sur
comment révéler son homosexualité. Seul
signe de son caractère spécial, la mention
interdit aux moins de 18 ans - obligatoire
en vertu d'une nouvelle loi russe - figure
sur sa couverture glacée teintée de rose.
(source Tetu.com)
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En Russie, alors que le
parlement examine un
projet de loi visant à punir



PARIS ET AMIENS À LA POINTE DE LA
LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE 

Paris et Amiens sont les deux villes parmi
les 50 plus grandes de France qui luttent le
mieux contre l'homophobie selon
l'Idahomètre, une enquête réalisée tout au
long de l'année 2012 par le Projet mené par
République & Diversité en partenariat avec
le Comité IDAHO France. La dernière place
revient à Courbevoie. Pour établir le classe-
ment, le Comité a mis au point un question-
naire avec une partie sur la politique des
villes en matière de lutte contre les discri-
minations et sur leurs politiques publiques
dans l'éducation, la culture, la santé, la pré-
vention, l'action sociale. Les résultats ont
ensuite été soumis à un jury composé de
Louis-Georges Tin, l'avocate Caroline
Mécary, l'ancienne ministre Roselyne
Bachelot, Nicolas Noguier, fondateur et
président du Refuge, l'historienne Florence
Tamagne, l'écrivain et journaliste Frédéric
Martel.
Retrouvez l’intégralité de l’étude sur
www.idahofrance.org

URUGUAY ET NOUVELLE ZÉLANDE
NOUS OUVRENT LA VOIE
Belle leçon de la part d’un pays en voie de
développement : en Uruguay, les couples
homosexuels pourront désormais se
marier. La Chambre des représentants uru-
guayenne a approuvé, mercredi 10 avril, en
deuxième lecture, une loi autorisant l'ou-
verture du mariage. Celle-ci avait été adop-
tée en première lecture en décembre à une
forte majorité (81 sur 88 présents) avant
d'être confortablement votée au Sénat, le 2
avril (31 voix contre 8).
Et une autre bonne nouvelle nous vient de
l’autre côté du monde, et c’est une pre-
mière dans la région Asie-Pacifique : le voi-
sin de l'Australie, la Nouvelle Zélande, qui
autorisait les unions civiles depuis 2005,
devient le treizième pays au monde à célé-
brer l'égalité.

SOS HOMOPHOBIE LANCE UNE
ENQUÊTE SUR LA LESBOPHOBIE ET LA
VISIBILITÉ LESBIENNE

Depuis le 30 mars et jusqu’au 20 juillet,
SOS Homophobie réalise une enquête sur
la visibilité lesbienne et la lesbophobie. Les
questions portant sur l’égalité des droits
des homosexuel-le-s sont de plus en plus
relayées par le monde politique et les
médias. Mais est-ce que le fait de parler
publiquement de ces sujets permet de
vivre sa vie amoureuse et affective plus
ouvertement ? 
Répondre à l’enquête sur 
www.sos-homophobie.org/

TABAC, VIH ET ESPÉRANCE DE VIE

D'après une étude danoise, un patient
séropositif de 35 ans qui fume peut vivre
jusqu'à 62,6 ans, alors que l'espérance de
vie d'un séropo non-fumeur est de 78,4
ans. En fumant avec le VIH, on perd 12,3
ans de vie en plus, alors qu’on perd déjà
5,1 ans pour le VIH. Les séropositifs
fumeurs meurent de tabagisme à 61,5%
contre 34,2% dans la population contrôle.
(source : vih.org)

SIDA: FEU VERT 
POUR LES AUTO-TESTS 
EN FRANCE
Après l'avis favorable rendu il y a deux
semaines par le Conseil national du sida, la
ministre de la Santé a tranché vendredi sur
la commercialisation des auto-tests en
France. Marisol Touraine se dit, en effet,
favorable aux tests rapides pour le dépis-
tage du sida, selon les informations recueil-
lies par Europe 1 (source Europe1.fr)
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TELEX
L’Uruguay et la Nouvelle Zélande
ont la banane, mais l’Australie
est triste : elle vient de rejeter le
projet de mariage pour tous //
Dur dur pour Frigide, éconduite
par le Refuge, elle est mainte-
nant rejetée par son beau-frère
Karl Zéro // Nauséabond :  on a
vu la droite UMP bras dessus,
bras dessous avec le Front
National lors de la manif des
antis // Demi-happy : les scouts
américains ouvrent  enfin la
porte aux jeunes gays mais pas
aux adultes //

On @ lu...
Federico Graña, représentant du
collectif LGBT sur Twitter 

«Hicimos historia ! gracias a
tod@s !» (nous avons fait l’his-
toire, merci à tou-s-tes!)

Chantal Jouanno, ancienne
ministre:

«Ceux qui encouragent
ce qui se passe, et
ceux qui défilent avec
leurs écharpes trico-
lores, ne se rendent
pas compte que l'on

est en train de bafouer, de piétiner
la démocratie dans ses fondements.
Il y a une vraie différence entre
manifester, qui est un droit constitu-
tionnel, et intimider, utiliser la vio-
lence, ce qui n'a aucun fondement
démocratique. La démocratie
s'exerce à l'Assemblée nationale, au
Sénat. Elle ne s'exerce ni dans la vio-
lence, ni dans l'intimidation»

Olivier Guérin «Le mariage pour tous s’affiche sur les
murs de la ville.» (photo : Anne Sarter)



7

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Le Concert pour tous »
Vive l’égalité !

L’Inter-LGBT fête le Mariage Pour Tous le 17 mai avec un
grand concert place de la Bastille à Paris

Le 23 Avril 2013, l'Assemblée Nationale a adopté le projet de loi ouvrant le
mariage et l'adoption aux couples de même sexe à une très large majorité
(331 voix pour, 225 voix contre).
L'Inter-LGBT organisera à Paris le 17 mai prochain, journée mondiale de lutte
contre l'homophobie et la transphobie, un grand concert en plein air et gratuit
place de la Bastille pour fêter cette avancée majeure dans le champ des droits
humains.
Cet événement s'intitulera "Le Concert Pour Tous : vive l'Egalité !". Il rassem-
blera chanteurs, humoristes, intellectuels, responsables politiques et militants
associatifs autour d’un message fédérateur : la célébration d'une nouvelle
étape dans la marche vers l'égalité.
Après des années de mobilisations des associations LGBT soutenues par les
associations féministes, de défense des droits humains, de familles laïques,
d'organisations syndicales, politiques, philosophiques ou religieuses progres-
sistes, après des mois de débats, de controverses, émaillés de beaux moments
de démocratie, les parlementaires se sont prononcés en faveur d'un texte de
loi inclusif qui fait entrer les homosexuel-le-s dans une citoyenneté pleine et
entière. C'est également un premier pas vers la reconnaissance des familles
homoparentales qui - bien qu'existant de fait par dizaines de milliers -
n'avaient pas jusqu'ici d'existence légale. Le vote de cette loi qui fera date est
un message de liberté, d'égalité et de fraternité envoyé à l'ensemble de la
population française qui a tout lieu de s'en réjouir.
Au-delà du mariage et de l'adoption d'autres discriminations subsistent pour
les LGBT : l'impossibilité d'accès à la PMA pour les lesbiennes ou encore les dis-
criminations liées à l'identité de genre et au changement d'état civil pour les
personnes trans. Ce seront nos prochains combats. Ce concert événement
organisé le 17 Mai, journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la trans-
phobie, sera également l’occasion de rappeler la nécessité de poursuivre la
lutte contre l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie - qui
se sont si violemment exprimées ces dernières semaines.
Le Centre LGBT Paris Île-de-France se joint à l'Inter-LGBT pour
célébrer cette belle avancée, et vous invite à les rejoindre pour
faire la fête en ce jour d'Idaho 2013 !
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GROUPE DE PAROLE : 
DÉSIR D’ÊTRE PARENTS
Le choix d’un projet parental est
une réflexion parfois longue qui
engage une famille quelle que
soit sa configuration.

Le Groupe de parole « Désir d’être parent »
est animé par une psychologue qui souhaite
offrir un espace aux participants afin
d'échanger sur leurs questionnements et
leurs difficultés. Ce groupe s’adresse à
toutes les personnes qui souhaitent échan-
ger et qui ont besoin d'un lieu pour prendre
de la distance avec ce qu'elles vivent.

L'objectif d'un groupe de parole est donc de
permettre à ces personnes de mettre des
mots sur leur ressenti, d'échanger avec
d'autres personnes et autour de projets
parentaux différents (IAD, coparentalité,
GPA...) de même nature.

Ce groupe de parole sera l’occasion d’abor-
der un ensemble de questionnements : le
choix du type de parentalité, les implica-
tions de l’enfant et du choix parental dans le
couple, les représentations et les attentes
de chacun des partenaires au sein du couple
concernant l’autre sexe, les représentations
du statut de père(s), de mère(s) et de l’ab-
sence éventuelle de l’autre sexe (homme,
femme), l’accès aux origines pour l’enfant,
les dons anonymes ou semi-anonymes, la
coparentalité, la GPA…
Le groupe de parole est l’occasion de faire
un travail psychique en lien avec la vérité de
son désir d’enfant, de celui du ou des cou-
ple(s).
Les parcours sont parfois longs et difficiles
et ce groupe pourrait être l’occasion de con-
fronter ses difficultés, les évolutions...
Nombre de participants : 10-12 personnes,
ouvert gratuitement à toute personne sans
distinction d’âge, sexe, genre... Une inscrip-
tion préalable est cependant obligatoire à
l’adresse mail  psy@centrelgbtparis.org 

Il est demandé un engagement des partici-
pants à la régularité et au respect des 
règles : confidentialité, respect de la parole
et de l’autre.

TABLE RONDE SUR L’ACCUEIL
DES BISEXUEL-LE-S DANS
LES ASSOCIATIONS LGBT
Mardi 21 mai à 20h au Centre LGBT
Le mouvement LGBT a, à maintes repri-
ses ces derniers temps, fait preuve de sa
vigueur et de sa capacité à faire conver-
ger les différentes composantes.
Pour autant, cela n’efface pas les dif-
férenciations objectives ou subjectives
qui le traversent. Pas plus que les
attentes diverses de personnes qui
s’adressent aux associations, à leurs per-
manences, lignes d’écoute, etc. L’histoire
féministe a très tôt permis l’émergence
de la question lesbienne. Les personnes
trans’, qui souvent doivent s’affirmer
pour voir leurs préoccupations prises en
compte, ont un objectif concret et identi-
fiable : gagner les droits à l’identité de
genre et à la transition. La question sem-
ble plus délicate à traiter pour les bisex-
uelles et bisexuels. Pas de loi, pas de
combat central. «Et pourtant ils exis-
tent», dit la chanson. C’est tout le sens
de l’enquête sur la bisexualité, lancée la
semaine du 23 septembre 2012 à l’occa-
sion de la Journée Internationale de la
Bisexualité, par SOS Homophobie, par le
MAG jeunes lgbt, Act-Up et Bi’Cause. C’est
aussi tout le sens de l’orientation prise,
notamment par le Centre LGBT Paris-Île de
France, visant à mettre en avant le « B » de
LGBT.
C’est tout le sens de la table ronde sur l’ac-
cueil des bisexuel-le-s dans les associations
LGBT le 21 mai 2013 à 20h au Centre
LGBT, 61-63 rue Beaubourg.
Salle festive du sous-sol, regroupant
comme membres, en plus du Centre LGBT
et deBi’Cause, Act-Up, Le MAG jeunes lgbt,
SOS Homophobie, Contact, et le FLAG ! 
autour de deux thèmes intimement liés :
- quels sont les réalités, les effets du « pla-
card bi » dans les associations, et les moyens
d’y remédier, afin de mieux intégrer les

Dates : 16 mai, 6 et
27 juin et 12 juillet
2013 de 20h à 22h
au Centre LGBT
(salle Bibliothèque)
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ANNONCES
mondiale d’activistes et de militants, parta-
geant un idéal commun : celui d’un monde
sans homophobie ni transphobie, un
monde dans lequel chacun pourrait vivre
librement sa sexualité tout autant que
l’identité de genre avec laquelle il ou elle
souhaite vivre.
Aujourd’hui, en France, dans le contexte du
mariage pour tous et des excès auxquels
on a pu assister, l’IDAHO est plus que
jamais d’actualité. Et le Centre LGBT Paris-
ÎdF se mobilise :
Le 17 mai, débat à la mairie du 3ème
à 19h co-animé par Flora Bolter
Le 18 mai, 13h stand du Centre LGBT 
rue Eugène Spuller
Sur le web : www.dayagainsthomopho-
bia.org/-IDAHO-en-francais,42-

IDAHO 2013
JOURNÉE MONDIALE 
DE LUTTE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE, 
LESPHOBIE ET 
LA TRANSPHOBIE
En 2008, des relations sexuelles entre deux
personnes du même sexe étaient passibles
de peine de mort dans encore 7 pays, et
considérées comme criminelles dans plus
de 80 autres. Dans la plupart des pays du
monde, les lesbiennes, gays, bisexuels, ou
personnes transsexuelles ou transgenres
voient leurs droits de l’Homme fondamen-
taux, tels qu’ils sont définis, entre autres,
dans la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme, le Pacte International relatif
aux Droit civils et politiques et le Pacte
International relatif aux Droits économiques,
sociaux et culturels, bafoués quotidiennement.
Cette Journée Mondiale de Lutte fut lancée
avec la volonté de créer une communauté 

ATELIER D’ÉCRITURE 
AU CENTRE LGBT
Le Centre LGBT Paris-ÎdF propose un atelier
d'écriture ouvert à toutes et à tous à par-
tir du mercredi 15 mai. N'hésitez plus,
lancez-vous ! L'atelier sera animé par
Laurent Jacotey, créateur et anima-
teur de l’atelier d’écriture Tant qu’il y
aura des mots.
Les mecredis de 20h à 22h30:
- 15 mai (Accueil) et 29 mai (Bibliothèque)
- 12 mai (Accueil) et 26 juin (Bibliothèque)
et 10 juillet (Bibliothèque)
Vous pouvez contacter Laurent Jacotey
au 06 28 05 53 22 ou par
email: tqam@laposte.net
blog:http://ljecriture.blogspot.co
m/p/latelier.html

membres bisexuels de ces associations ?
- sous quelle forme se fait l’accueil des per-
sonnes bisexuelles qui s’adressent à elles
notamment aux fins de consultations,
d’aides et de soutien ?
Plusieurs focales pourront être effectuées :
• l’activité des associations, spécifique en
direction des bisexuel-le-s,
• comment vivre sa bisexualité dans une
association LGBT ?
• l’existence de réticences (exprimées ou
non) des gays et lesbiennes à l’égard
des bisexuels,
• l’accueil des usagers et/ou les formations
des accueillants et écoutants.
Les questions pourront être abordées dans
quelques directions, dont :
-  le constat,
-  les enjeux et objectifs
-  les actions à mener.
Association, réseau, bénévoles, bisexuel-le-s,
sympathisants des causes LGBT personnes
intéressées, vous êtes les bienvenu-e-s !
La salle n’étant hélas pas extensible, merci
de vous pré-inscrire auprès de 
contact@centrelgbtparis.org

CHANGEMENT HORAIRES 
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les horaires de la Permanence Bibliothèque
du vendredi sont modifiées à partir du
1er mai :

- 15h30 à 18h00 le vendredi 
- 15h30 à 20h les 1er et 3ème

vendredis du mois (pour faire le lien
jusqu'au Vendredi des Femmes)
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NOTRE HISTOIRE

En 1989, Gai Pied Hebdo fête ses 10 ans. À
cette occasion, le journal lance un événe-
ment fédérateur d’un monde militant très
morcelé à la fin des années 80. Un événe-
ment appelé à se répéter et qui deviendra
l’un des plus vivants meetings gais euro-
péens, le Salon de l’Homosocialité. Pendant
deux jours, le samedi 27 et le dimanche 28
mai 1989, les homos vont investir le Cirque
d’Hiver à Paris, pour débattre, danser, draguer…

Le programme commence dès le mercredi
24, avec la diffusion, pendant toute une
semaine, d’un film gai chaque jour, au
cinéma L’Entrepôt. Y sont proposés My
Beautiful Laundrette, Once More, Qu’est-ce
que j’ai fait pour mériter ça, L’homme
blessé… C’est même toute une nuit gaie qui
y est organisée du vendredi soir au samedi
matin.

Le samedi, le public se retrouve l’après-midi
rue Amelot, pour débattre avec Yves Charfe,
rédacteur en chef du journal, et découvrir le
Club des lecteurs de GPH. Mais le moment le
plus attendu reste la soirée « Dix ans, quel
cirque ! », une soirée présentée par Frédéric
Mitterrand, qui commence par un show de
Sylvie Joly. Puis place à une grande nuit
house, acid, et new beat music, animée par
le DJ Laurent Garnier, avec un grand nombre
d’invités d’honneur  : Alice Sapritch, Karim
Kacel, Didier Gustin, les Caramels Fous, Eric
Morena. Même Yvette Horner, récemment
relookée par Jean-Paul Gaultier, vient pous-
ser un petit coup d’accordéon… Le lende-
main, les plus vaillants poursuivent avec le
Gay Tea Dance du Palace, associé au Salon…

Le Salon étant un succès, l’expérience est
encore renouvelée les années suivantes.

Les débats se succèdent chaque année, les
vedettes défilent. Dès la deuxième année, la
fête devient aussi un grand Salon des asso-
ciations. 35 groupes gais, lesbiens ou de
lutte contre le sida en 1990 ; près d’une cen-
taine lors de la dernière édition. À partir de
la 3ème édition, on ajoute des expositions
de peintures, photos ou sculptures. 

La formule devient un classique. Le public
est au rendez-vous, chaque année plus
nombreux, et de plus en plus mixte et éclec-
tique. Les Flamands roses conversent avec
l’ASMF, le Beit Haverim avec les Sœurs de la
Perpétuelle Indulgence, les filles de Lesbia
avec les Alcooliques Anonymes
Homosexuels… Pendant 6 ans, les homos et
lesbiennes se donnent rendez-vous pour
une grande fête, à la fois lieu de débats et
de rencontres, forum de la vie militante, et
grande piste de danse. Un mélange de
genres à l’image d’une communauté plu-
rielle et en soif d’événements mobilisateurs.

En 1994, alors que Gai Pied a cessé de paraî-
tre depuis 2 ans, le 6ème Salon change sa
formule et s’installe en extérieur, sur le quai
de la Tournelle, bien connu à l’époque pour
le bal gai du 14 juillet. Un forum abrite une
quinzaine de débats thématiques, animés
par Alex Taylor, Anne Magnien, Jean Lebrun.
Pas de soirée cette fois, mais un partenariat
avec un Tea Dance de clôture, à La
Locomotive. Las, cette édition sera finale-
ment la dernière…

Thomas Dupuy

Sources : Gai Pied Hebdo n°379 (18 Mai 1989)…
Le mois prochain dans Genres  : Juin 1989,
Première sortie publique.

Mai 1989 : Les Homos font Salon
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PORTRAIT D’UN VOLONTAIREOLIVIER

«Enfant vendéen et au pays jusquà 17 ans,
j’ai ressenti le besoin de quitter très tôt le
village qui représentait le carcan familial,
j’ai tout d’abord choisi des destinations
lointaines, les Etats-Unis, le Japon, puis
Paris depuis dix ans déjà; j’adore cette ville
qui me ressemble par ses contradictions,
sa générosité et ses côtés agaçants... Ma
famille est athée, mes parents fonction-
naires et ma grand mère militante d'une
amicale laïque. J’ai suivi certains de leurs
pas. Mon frère est homo lui aussi, et c’est
le point commun qui nous a permis de nous
retrouver ! Nous étions pourtant tellement
différents : moi indiscipliné, pas très
sérieux, mon frère rangé et à fond dans les
études...»
«Mon homosexualité, j'en ai conscience
depuis l'âge de 12 ou 13 ans, je ne m’ai-
mais pas, je cherchais à combattre ma dif-
férence. Aujourd’hui c’est plus simple, je ne
me pose plus en “victime” de l’homosexua-
lité, je me suis dit que peut-être était-ce moi
qui avais fait le choix d’être homosexuel, et
du coup tout est plus simple et plus beau...»
Ses goûts littéraires : très jeune les
Mangas le passionnent, il est fasciné par le
thème de l'évasion et il lit Jack London.
Aujourd’hui, même s’il n’est pas un lecteur
très assidu, il apprécie les livres de James
Elroy et Irvin Yalom.
Et ton parcours ? «DEUG» en poche, je
pars un an aux USA comme assistant de
français à Minneapolis et c'est le drame de
ma vie de jeune homo! Olivier tombe
amoureux d'un Japonais hétéro qui veut
rester son meilleur ami! Il part malgré tout
au Japon, mais le cœur brisé! Il y reste 5
ans. De retour à Paris, sa vie profession-
nelle ronronne pendant 8 ans, ennuyeuse
mais matériellement confortable. Aux
grands maux les grands remèdes, il effec-
tue alors une reconversion à 180°. Avec
bonheur, il commence également une
démarche de développement personnel,

toujours en cours. Aujourd’hui, sa vie pro-
fessionnelle n’est pas facile, toujours chao-
tique, mais elle est belle.»
Le coming out ? Son frère aîné gay lui
aussi fait son coming-out quand Olivier est
à l’étranger et il lui demande de ne pas
révéler la sienne pour préserver sa mère...
Olivier refuse le mensonge "Mon père ne
dit mot et ma mère pleure! Mais mes
parents sont formidables : ils intègrent
rapidement un groupe de parole et, avec
leurs deux fils gays, deviennent vite gay-
friendly.”
Ce qui t'a amené au Centre LGBT ?
«Fin 2010, je ne travaille plus et je trouve
une annonce dans un quotidien : le Centre
recrute... je crois beaucoup au hasard qui
fait bien les choses. Pourtant j’avais très tôt
été échaudé par le militantisme, même si
mon côté rebelle m’a incité en 2006 à dis-
tribuer, avec un ami, des tracts de ma
confection devant le siège de Publicis qui
avait refusé une publicité pour Pink TV...»
Ta démarche , ce qui t’anime ?
«Le combat contre les injustices, le côté
challenge, la découverte des différences, et
l'envie de créer des liens avec les autres.
Le volontariat me permet de garder le lien
avec le monde extérieur, mes amis et ma
famille me permettent eux de garder le lien
avec mon moi intime.»
Quel futur pour le Centre LGBT ?
«Je souhaite qu’il s’adresse à un public pari-
sien plus large, qu’il s’adresse aussi à ceux
qu’on ne voit jamais ici, les “homos du
Marais”, mes amis par exemple... je souhai-
terais également soutenir la mise en place
de mécénats, trouver des fonds où il y en a!»
Mon avenir dans l’association ?
«Je me consacre à la Lettre d’info Genres,
dont je suis le référent. Et récemment élu
au CA et trésorier du Centre, cet engage-
ment constitue ma priorité pour les pro-
chains mois.»

RÉSERVÉ MAIS AIMANT LE CONTACT, SOURIANT MAIS SÉRIEUX, LA
DUALITÉ EST UN DE SES TRAITS DE CARACTÈRE ET ELLE SE RETROUVE
DANS SES GOÛTS ÉGALEMENT : MODERNITÉ ET ARCHAÏSME, IL AIME
LE LOUVRE ET SA PYRAMIDE, LES TOURS DE LA DÉFENSE, LA VERTICA-
LITÉ, ET LE CÔTÉ ANCIEN DE PARIS «J'AIME LES GRANDES VILLES ET LA
CAMPAGNE PROFONDE.» par Paule 



12

ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DU CENTRE LGBT

«Notre objectif est de faire
vivre l’intérieur du Centre.»
Interview d’Emmanuel –
Pôle culture et festif

Bonjour, je te laisse te présenter en
quelques mots.
Je m’appelle Emmanuel, je suis référent du
Pôle culture et festif depuis 3 mois, et je
suis aussi Volontaire au Pôle Accueil.

Qu’est ce qui t’a amené au Pôle cultu-
rel et festif?
Dans la vie, je suis comédien, chanteur et
professeur de théâtre, ma participation au
Pôle culture était assez logique. C’est un
domaine qui me plaît beaucoup.

Peux-tu nous présenter le Pôle et ses
objectifs ?
Nous sommes en charge d’animer la vie
culturelle de l’association, et d’organiser
ponctuellement des soirées festives. Notre
objectif est de faire vivre l’intérieur du
Centre.
Nous mettons en place un large panel
d’événements culturels : tous les mois une
exposition avec un vernissage, des ren-
contres littéraires, des dédicaces, confé-
rences…
Nos événements sont variés. Le thème est
toujours LGBT de près ou de loin (une thé-
matique LGBT et/ou un artiste LGBT).
Nous organisons également des soirées :
Halloween, fête de fin d’année, Saint
Valentin…

Le Pôle Culture est une source de divertis-
sements pour le Centre !

Qui est le public de vos événements?
Chaque événement est ouvert à tous, et
attire généralement un public en phase
avec le sujet mais aussi des curieux.

Comment communiquez vous ?
Nous avons les pages «Programme du
Centre» dans la Lettre d’info Genres, une
section «événement / exposition» réactua-
lisée en permanence sur le site du Centre
LGBT et enfin grâce à notre page
Facebook, avec la rubrique «événements».
Le bouche à oreille fait aussi son travail…

Quelles sont vos interactions avec les
autres Pôles ?
Nous avons des liens avec les autres Pôles
lors de l’organisation d’événements
majeurs : par exemple, pour la journée
mondiale de la lutte contre le sida, nous
avons travaillé avec le Pôle Santé pour la
présentation d’un spectacle au profit de
cette cause.

Combien êtes-vous dans le Pôle?
Entre 15 et 20 personnes ; l’équipe s’est
complétée récemment, et je trouve qu’il y
a une bonne dynamique de groupe.

Quelles sont les qualités nécessaires
pour être membre au Pôle culturel et
festif ?
Comme nous organisons des événements,
il faut avoir l’esprit d’équipe, d’initiative,
de curiosité. Ensuite, nous avons des
membres qui sont là davantage pour la
mise sur pied d’événements, et d’autres
qui prennent en charge l’aspect logistique
(organisation le jour J), un mélange néces-
saire au fonctionnement du Pôle.

Selon toi, qu’est-ce qui est enrichis-
sant?
C’est très plaisant de rencontrer des uni-
vers différents, des artistes qui viennent
défendre leur travail. J’apprécie aussi bien
évidemment que le public qui assiste à
l’événement soit conquis.
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Un événement qui t ‘a beaucoup plu,
dont tu es fier ?
Récemment nous avons reçu Christine
Frey (élue du 3e arrondissement) qui est
venue nous présenter son livre sur l’ho-
moparentalité. C’était un très beau
moment, qui nous a fait du bien en cette
période de tension autour du vote de la loi
sur le mariage et l’adoption pour tous. Les
retours que nous avons eus étaient très
positifs.

As-tu des axes d’amélioration pour le
Pôle ?
Nous envisageons de développer encore
plus de partenariats avec des lieux cultu-
rels, pour proposer des sorties à bas prix.
Ou des partenariats avec des maisons
d’édition pour que l’on ait régulièrement
des dédicaces de leurs auteurs...
J’aimerais que ce soient des rendez-vous
réguliers.
Jusqu’à présent notre programmation se
fait surtout grâce aux opportunités, car
nous sommes beaucoup sollicités; notre
projet est d’avoir une programmation plus
en amont, en fonctionnant de trimestre
en trimestre, pour avoir une meilleure
coordination des thématiques. Ce que j’ai-
merais c’est gagner en cohérence, par
exemple accueillir à la même période une
rencontre littéraire et une exposition sur
le même thème.
J’aimerais aussi traduire certains événe-
ments en langage des signes, afin de le
rendre accessible au public des sourds et
muets.

Recherchez-vous de nouveaux
Volontaires ?
Nous recherchons en effet un Volontaire
qui ait des compétences en communica-
tion, intéressé par la communication via
les réseaux sociaux, et éventuellement un
graphiste. L’idée est d’améliorer notre
communication pour attirer un public plus
nombreux.

Merci à toi, Emmanuel pour cette
interview.        Romain B.

ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DU CENTRE LGBT

Soirée BINGO au profit du Centre au
Mange-Disque avec Josiane et RV !

Vernissage «L’affirmation de soi n’a pas
d’âge...» par l’artiste Bernard Leijs. «Coming-
out pictural» le 19 avril à l’âge de 79 ans !
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PROGRAMME DU CENTRE

L’association APPEL, en partenariat
avec le Centre LGBT Paris-IdF et l’as-
sociation LGBT Nord-IdF, organise un
atelier des enseignants et des animateurs.
L’objectif est de mettre en commun maté-
riel pédagogique et retours d’expériences
lors d’un moment d’échange de pratiques
professionnelles autour de la lutte contre
le sexisme et les LGBT-phobies dans les
établissements scolaires. Au programme :
partage de séquences et d’activités expé-
rimentées dans le primaire ou le secon-
daire, présentation de documents écrits
(littérature pour la jeunesse) et multimé-
dia, pistes de réflexions et d’actions possi-
bles.
Cette année, l’atelier aura lieu le
dimanche 26 mai, de 9 heures à 17
heures. Le lieu retenu se situe en Seine-
Saint-Denis, à L’Ile-Saint-Denis, ce qui
donne lieu à une collaboration avec le
Conseil Général du département.
Lieu de rendez-vous : Salle Joliot
Curie, 14 rue Arnold Géraux, L’Ile-
Saint-Denis
Station : T1, L’Île-Saint-Denis

Pour plus de renseignements ou pour
envoyer vos contributions, contacter
l’APPEL :
Mail : contact.appel@gmail.com
Tél : 06 52 07 30 39
Page Facebook : association Appel
Blog : www.appel-lgbt.blogspot.com

Dimanche 26  mai 2013 de 9h à 17h

ÉCHANGE PÉDAGOGIQUE
ATELIER ENSEIGNANTS,
ANIMATEURS, ÉDUCATEURS

LGBT NORD IDF

«Le seul moyen de se délivrer d'une
tentation... c'est d'y céder!»
Alors que le jeune Dorian Gray pose pour
un splendide portrait de lui-même, il est
envoûté par les discours d'un mystérieux
dandy qui l'engage dans un pacte diabo-
lique...
Au Centre (salle festive), entrée libre
et rémunération au chapeau !

Mardi 14 mai à 21h  
SOIRÉE THÉÂTRE
«LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY» 
D’OSCAR WILDE
PAR LES FRAMBOISIERS

Après un accident de moto qui a coûté la
vie à sa compagne, Axelle tente de survi-
vre à la disparition de l’être aimé. Mais
est-il possible de continuer seule le che-
min dont elles avaient tracé à deux les
contours… Une rencontre pourra-t-elle la
faire sourire à nouveau ? Axelle saura-t-
elle un jour changer le cours du temps,
passer de l’imparfait au présent, conju-
guer le verbe « aimer » au futur ?

Au Centre, entrée libre, non-mixte
(partenariat avec le Vendredi des
Femmes).

Vendredi 3 mai de 19h30 à 22h
DÉDICACE
YSABEL ROUSSEAU
«SOUVENIRS DE JADE» 
Venez découvrir son 1er
roman «Souvenirs de Jade».
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PARTENARIATS
Sortie en salle le 1er mai 

CINÉMA 
I WANT YOU LOVE

Interdit aux moins de 16 ans avec avertissement
Après plusieurs années passées à profiter de
la vie à San Francisco, Jesse, un jeune gay,
s’apprête à retourner dans son Midwest
natal. Lors de son dernier week-end en ville,
ses amis, colocataires et ex-amants organi-
sent une soirée de départ, qui l'entraîne dans
des sentiments doux-amers. Tiraillé entre ses
ambitions artistiques et le besoin de gagner
sa vie, il est forcé de concevoir différemment
le fait d’être un artiste, un homosexuel et un adulte.

Sortie le 22 mai au Nouveau Latina

CINÉMA ALATA

l'étranger. Une nuit, il rencontre Roy, un
jeune avocat israélien. Ils s'éprennent l'un de
l'autre. Au fil de leur relation, Nimer est
confronté aux réalités cruelles de la commu-
nauté palestinienne et de la société israé-
lienne. Sur fond de lutte familiale, politique et
sociale, Nimer doit choisir entre son désir d'ail-
leurs et son amour pour Roy. 
Distingué à travers le monde, Alata est une
histoire d'amour d'une force incroyable, aussi
haletante que romantique, une oeuvre sur la
tolérance, l'acceptation de soi et la recon-
naissance de la différence. En somme, un
film "terriblement intelligent" (New-York
Times) qui allie "suspens et sensualité" (The
Hollywood Reporter).
Places à gagner (1 place pour 2) en écri-
vant au plus tard le 10 mai  à ;
culture@centrelgbtparis.org

Places à gagner ! 

Grand prix - Longs
métrages et Prix du
jury au Festival de films
Chéries-Chéris 2012

Nimer, un étudiant pales-
tinien réfugié clandesti-
nement à Tel Aviv  rêve
d'une vie meilleure à

PROGRAMME DU CENTRE

"A_Part_Of"  ou "Une_Partie_De...", pour
dire que nous existons, ici comme ailleurs,
Femmes, hommes, ensemble. 
Une partie de la société, une partie de
l'humanité.
Ce projet commencé au Liban, continué en
France, à Paris, Caen, Lille, puis au Mali,
aux Etats-Unis, se poursuit...
Afin de faire un livre et des expositions qui
présentent, couchée, la diversité homo-
sexuelle.
Une mosaïque d'instants de la normalité
ga(I)y(E), au lit.
Au Centre (à l’espace accueil), mixte
et entrée libre (du 22 mai au 30 juin).

Vendredi 31  mai de 20h à 22h

VERNISSAGE
"A_PART_OF", 
DE SUZANNE
"A_Part_Of" est un
projet de portraits de
couples homosexuels.

Vendredi 31 mai de 20h à 22h

SOIRÉE
POÉSIE 
POUR TOUS

Amoureux de la pensée poétique,
rejoignez-nous pour une nouvelle
soirée conviviale et laissez-vous char-
mer avant tout! 
Vous pouvez également venir prêter votre
voix car, ainsi que l'a rappelé Raymond
Queneau : «Comme le théâtre est fait pour
être joué, la poésie est avant tout faite
pour être dite.» À très bientôt!
Au Centre (à la bibliothèque), entrée
libre.
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Actuellement

DVD
HORS LES MURS
Sortie le 7 mai 2013
Un film de David
Lambert avec Guillaume
Gouix, Matila Malliarakis
et Mélissa Désormeaux-
Poulin.
Paulo, un jeune pianiste, rencontre Ilir, un
bassiste d’origine albanaise. Aussitôt, c’est
le coup de foudre. Du jour au lendemain,
Paulo quitte sa fiancée pour s’installer chez
Ilir. Le jour où ils se promettent de s’aimer
pour la vie, Ilir quitte la ville et ne revient
plus. 
Prix Grand Rail d'Or à la Semaine de la
Critique au festival de Cannes 2012 et
Double Prix d'interprétation au festival
Chéries-Chéris de Paris 2012.

Actuellement

DVD
LA DERNIÈRE FOIS
QUE J’AI VU MACAO
Sortie le 29 mai 2013
Un film de João Pedro
Rodrigues et João Rui
Guerra da Mata avec
Cindy Scrash, João
Pedro  Rodrigues et

Trente ans plus tard, je me rends à Macao où
je ne suis jamais revenu depuis mon
enfance. J’ai reçu un mail à Lisbonne de
Candy, une amie dont je n’avais plus de nou-
velles depuis longtemps. Elle disait s’être
encore aventurée avec les mauvais garçons
et elle me priait de venir à Macao où se pas-
saient des choses effrayantes, selon ses pro-
pres mots. Fatigué, après des heures de vol,
j’approche de Macao à bord du ferry qui me
fera remonter le temps, jusqu’à la période la
plus heureuse de ma vie.

Portugal/France - 2013 - 85 min 
João Rui Guerra  da Mata. 

Mardi 28 mai à 20h, au Brady

CINÉ-CLUB LE 7eGENRE 
LE BAISER DE LA
FEMME ARAIGNÉE

mensuel programmé et animé par Anne
Delabre, qui va décrypter les représenta-
tions des questions LGBT au cinéma.
Le Baiser de la femme araignée (1985)
d'Hector Babenco, adapté du roman de
Manuel Puig, avec William Hurt (Oscar du
meilleur acteur et Prix d'interprétation mas-
culine au Festival de Cannes), Raul Julia et
Sonia Braga. Emmanuel Le Vagueresse, pro-
fesseur de littérature espagnole moderne et
contemporaine et de cinéma espagnol à
l'Université de Reims Champagne-Ardenne
(URCA) sera notre invité.
Tarif préférentiel du Centre LGBT 5 euros :
écrire à culture@centrelgbtparis.org
Plus d’infos sur la page Facebook du Cinéclub
www.facebook.com/leseptiemegenre

En partenariat avec le
Centre LGBT, le Brady pro-
pose un nouveau ciné-club

(inclus le 1er film du réalisateur "Confort
Moderne" sorti en 2000).
Violette vit en Picardie chez ses parents,
de riches propriétaires agricoles. Gabriel
est caissier dans un supermarché. En
apparence, ces deux personnages discrets
sont sans histoire. Pourtant, ils étouffent
dans leur quotidien et cachent chacun de
sombres secrets. De croisements incer-
tains en rencontres fortuites, ils vont au fil
des saisons essayer de se libérer de ce qui
les entrave : leur parcours sera imprévisi-
ble et les solutions radicales.

Actuellement en DVD   

LES FRAISES DES BOIS        
Sortie en DVD le 02 avril 2013
Un film de Dominique Choisy
Avec Juliette Damiens, Julien
Lambert, Stéphane Lara,
Jean-Michel Noirey, Nathalie Richard



La révolution gay pourrait
bien changer le monde !

Fréderic Martel est connu pour Le Rose
et le Noir consacré à la naissance du
mouvement gay et lesbien en France. Il
publiait par ailleurs, il y deux ans envi-
ron, un ouvrage sur la globalisation des
médias, réseaux Internet et la culture de
masse : Mainstream… quoi de plus nor-
mal que de s’intéresser aujourd’hui à la
globalisation gay !

Frédéric Martel a donc voyagé à travers le
Monde et visité 45 pays en tout, rencontré de
fervents activistes souvent à la tête d’organi-
sations internationales, mais aussi des
patrons de commerces gays. Il a observé,
consigné un tas d’anecdotes pour ce livre…
bref mené l’enquête, rendant du coup ce
dernier très vivant et abordable pour tous.

Quels sont les pays et les continents où les
droits des LGBT sont les plus développés ?
C’est bien-sûr les États-Unis et l’Amérique du
Nord en général qui connaissent en plus l’ac-
tivisme le plus prégnant, et c’est comme on le
redoutait le continent africain, l’Asie et la
Russie qui condamnent le plus ces comporte-
ments. Une véritable haine, quand ce n’est
pas un déni pur et simple de l’existence des
gays et lesbiennes, fondée sur le concept de
nature, permet à des gouvernements de
légitimer des lois discriminantes, allant
jusqu’à la peine de mort (8 pays maintiennent
dans leur droit la peine capitale pour les
homos). Mais étrangement,  certaines con-
trées, telles l’Argentine et l’Afrique du Sud
sont à la pointe des avancées !

La grande idée qui s’impose alors au fil des
pages est limpide : face à la prise en compte
du rejet des mœurs occidentales, de la per-
missivité voire de la dépravation qui les incar-
nent (très souvent dictés par les religieux
extrêmistes ), les Droits de l’Homme, qui ne
connaissent eux, pas de frontière, s’y sub-
stituent ! Ainsi, c’est par le biais des Nations-
Unis et de la diplomatie que se diffuse depuis
2008, à l’initiative du président français
Nicolas Sarkozy et de sa secrétaire d’Etat
Rama Yade, le message des Droits de
l’Homme,  qui vise à légitimer constitution-
nellement l’égalité hommes-femmes et la
dépénalisation de l’homosexualité. Si rien
n’est encore gagné dans les régions du
monde précitées, les esprits s’ouvrent, aussi
grâce à la présence incontournable d’Internet,
un lien, un vrai trait d’union et une source de
connaissances et de rencontres...

« Internet et les réseaux sociaux, qui
représentent une révolution considérable
pour les gays, ont de beaux jours devant eux.
Pour les communautés LGBT du monde
entier, ils sont en train de changer le rapport
de force, de redonner du pouvoir aux indi-
vidus, que ce soit pour contourner la censure
en Chine, pour éviter les fatwas dans les pays
musulmans ou pour pallier le froid de l’hiver
en Amérique du Nord. »

Frédéric Martel rapporte aussi des initiatives
insoupçonnables au Vietnam, en Ukraine et
dans d’autres territoires hostiles !

La révolution est en marche et si l’influence
américaine est incontestable (ne serait-ce
que parce que les révoltes gays sont symbol-
iquement liées aux émeutes de Stonewall, en
1969), on ne peut parler selon Martel « d’uni-
formisation » des gays. Il demeure certaines
singularités nationales, voire régionales, sur-
prenantes ! Un bon point.

C’est donc une multitude d’avancées (pas
assez rapides bien sûr) que Martel relate,
sans tomber dans le piège et dresser un
tableau trop idyllique de la situation !

Hugues Demeusy
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

Global Gay (Editions
Flammarion) 346 p
Frédéric Martel
21,50 euros
(Bientôt disponible
à la Bibliothèque du
Centre LGBT Paris)
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FLAG!
CODE DE DÉONTOLOGIE

Le Comité technique ministériel du
ministère de l'Intérieur a approuvé le
nouveau code de déontologie applica-
ble pour la première fois aux fonction-
naires de la Police Nationale et aux mili-
taires de la Gendarmerie Nationale.
Un nouveau texte qui répond pleinement aux
attentes de l’association Flag ! puisqu’en son
article 9, il impose aux policiers et aux gen-
darmes l’obligation d’accomplir leurs mis-
sions en toute impartialité, de respecter
toutes les personnes en s’interdisant d’éta-
blir une distinction dans leurs actes .
Ainsi, dorénavant, les propos et comporte-
ments à caractère homophobe ou trans-
phobe, déjà punissables dans la loi, devien-
nent sanctionnables au sein de la Police
Nationale et de la Gendarmerie Nationale.
Flag ! restera malgré tout vigilant pour que
l’ensemble des termes prévus dans l’article
du code pénal soit bien explicitement cité
dans le document accompagnant le futur
code de déontologie qui sera remis à l’en-
semble des policiers et gendarmes une fois
le texte validé par le Conseil d'État.
Flag ! considère que ce texte présente un
enjeu essentiel et un premier pas dans le rap-
prochement entre la Police et sa population.
Enfin, Flag ! demande désormais au Ministre
de l’Intérieur d’engager une démarche simi-
laire de mise en conformité du code de déon-
tologie de la Police Municipale avec celui de
la Police et de la Gendarmerie Nationales.

TOURNOI INTERNATIONAL
DE PARIS 2013

Au menu : plus de vingt sports sous forme de
tournois et de rencontres, mais aussi de la
détente avec une soirée de clôture et un spec-
tacle que nous souhaitons inoubliables ! 
Le Tournoi International de Paris est
ouvert à tous et à toutes!
Date limite d’inscription jusqu’au 3 mai
2013.
Avec la participation de nombreuses équipes
étrangères, comme les années précédentes,
le tournoi compte accueillir plus de 1500 par-
ticipants. 

Marie-Amélie Le Furest : la marraine
officielle du 10e Tournoi international de
Paris 2013.
La Fédération Sportive Gaie et Lesbienne
(FSGL) et l’équipe du Tournoi International de
Paris 2013 (TIP 2013) se réjouissent d’avoir
pour marraine officielle, l’athlète handisport
de haut niveau et la championne paralym-
pique, Marie-Amélie Le Fur pour la 10ème édi-
tion du TIP qui se déroule du 17 au 20 mai
2013.       http://fr.paris-tournament.com/

Un nouveau code de déontologie
sanctionnant les discriminations à
caractère homophobe ou transphobe?

La 10ème édition du Tournoi International
de Paris, organisé par la Fédération
Sportive Gaie et Lesbienne (FSGL) et ses
associations membres, se déroulera du 17
au 20 mai 2013.
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LES GAMME’ELLES
CONCERTS
Premiers concerts de la saison pour
les Gamme’elles
A l’issue d’une année de répétition, le chœur
de femmes lesbien et gay friendly se produira :
-     samedi 25 mai à 18h 
et dimanche 26 mai à 16h, 
face au 50 rue Rambuteau à Paris 3e (tout
près du Centre LGBT Paris IdF) lors des
Journées Nomades du 3e arrondissement 
- samedi 1er juin à 16h 
au Jardin d’Acclimatation (métro Les Sablons) 
- mercredi 5 juin à 20h30
au bar Les Cariatides, 3 rue de Palestro à Paris
2e (métro Etienne Marcel ou Réaumur
Sébastopol).
Notre répertoire, interprété a capella ou avec
accompagnement guitare, est éclectique :
classique, musiques du monde, variétés fran-
çaises et internationales tirant parfois vers le
gospel, le générique d’une série et un chant
renaissance.
D’autres dates suivront en juin à Paris et en
juillet à… Marseille.
Info: http://lesgamme-elles.hautetfort.com/
Contact: gamme_elles@yahoo.fr

Trait d'union entre les gays du
3ème âge depuis plus de 20 ans,
LGR aide à briser le mur de leur
solitude et à mieux assumer leur différence.
Différence, que le vieillissement peut rendre
pénible à supporter! Loisirs, activités cultu-
relles et rencontres sont au programme.
Solidaires à l'ensemble de la communauté
gay, nous restons fidèles à notre devise : Les
Gai-e-s Retraité-e-s ne battent pas en
retraite.
L’association assure une permanence men-
suelle les troisièmes mercredis du mois, de
17 à 18 h, à la Bibliothèque du Centre LGBT.
Tél : 01 43 47 07 63
lesgaisretraites.assoc@orange.fr

FLAG!
TEA DANCE AU LABO

Après l’annulation pour cause de
Printemps des Assoces de notre dernière
soirée au CUD le 7 avril dernier, Flag ! est
de retour avec ses TeaDance. 
Nous vous donnons donc rendez-vous le
dimanche 26 mai à 18h dans un nouvel
établissement : Le LABO situé au 37 rue
des Lombards, Paris 1er (Métro Châtelet). 
Venez nombreux soutenir l’association et
ses travaux.

OURS DE PARIS
BAL DES OURS AU TANGO

Woooof ! L'association des Ours de Paris
vous propose de venir rugir de plaisir au
Tango pour une soirée spéciale ! Lustrez
vos barbes, taillez vos moustaches et
venez vous poiler sur la piste de danse...
C'est la soirée d'ouverture de la semaine
de la fierté ours, mixée par DJ RV des
Follivores.
Mardi 7 mai de 18h à 23h.
Entrée : 6 euros.
Le Tango 13, rue au Maire
75003 PARIS
Métro : Arts et Métiers

LES GAIS RETRAITÉS



Mouvement 
homosexuel chrétien 
ouvert à toutes et tous

À l'instar de son logo, la plus ancienne
des associations de la communauté
LGBT en France, offre des mains ten-
dues pour élever ceux qui cherchent à
concilier leur corps et leur esprit.
Attentionné et jovial, Jean-Louis
Lecouffe, responsable du groupe de
Paris, explique :
« C'est un paradoxe historique de penser
qu'alors que Civitas sévit aujourd'hui avec le
front anti-mariage, un mouvement chrétien
fut la première association homosexuelle en
France! David et Jonathan (D&J) naquit en
1972, époque à laquelle la société considé-
rait l'homosexualité comme une maladie
mentale. Douze personnes, prêtres et laïcs,
osèrent le premier pas de leur libération : se
dire à eux-mêmes que l'on peut être à la fois
homo et chrétien/ne. Achevant leur rencon-
tre par le Notre Père, se tenant par la main,
ils ont eu l'impression de blasphémer. Mais
conscients qu'ils n'avaient pas choisi leur
orientation sexuelle, ils redécouvraient que
Dieu aime sans juger. Ils affirmaient alors
pouvoir aller vers Lui sans renier leur sensi-
bilité et leur manière d'aimer.

Aujourd'hui quelles sont vos missions?
Les homos sont moins montrés du doigt à
présent. Seulement, conjuguer foi et homo-
sexualité reste compliqué : vivre ses pulsions
et sa spiritualité, pas évident. La recherche
du plaisir entre deux sujets consentants est
une quête louable. D&J se veut une associa-
tion, mixte et ouverte à tous, dédiée à l'épa-
nouissement de chacun dans sa spiritualité
et sa sexualité. 20% des « déjistes » sont des
femmes, la coprésidence est mixte d'ail-
leurs. Ce n'est pas nécessaire d'être baptisé
bien sûr, 2/3 des membres se disent chré-
tiens (protestants et catholiques), les autres
en recherche spirituelle ou agnostiques.
Notre mission consiste à accueillir!

Comment accueillez-vous ?
D&J invite chacun à poser ses valises et à
reprendre l'estime de soi pour donner une
cohérence à sa vie, identité sexuelle com-

prise. La réflexion et les échanges traversent
les groupes d'accueil dans lesquels se ren-
contrent ceux qui veulent adhérer à l'asso-
ciation. La parole exprime cette volonté de
vivre sa spiritualité avec et dans son corps et
de clarifier sa recherche. Les liens se tissant
au fil des discussions, les adhérents se réu-
nissent alors pour beaucoup dans des
groupes de partage. De plus, une fois par
mois, on organise une fête dans notre local.
Il y a aussi des réunions par branches :
sexualité, spiritualité, solidarité, convivialité,
femmes, jeunes... Le but étant que chacun
se retrouve dans un univers plus intime et
chaleureux et que des questions propres à
différentes branches soient soulevées.
Je pense au patriarcat auquel sont confron-
tés les femmes dans l'église par exemple.
Une prière a lieu à St Merry tous les mois et
une au Temple protestant à la Maison Verte
dans le 18ème où le pasteur adorable est un
hétéro inclusif.

Vos projets pour l'avenir?
Après le succès du gala organisé pour les 40
ans de D&J à Paris dans le 12ème, nous avons
fait le bilan de nos missions. Vis-à-vis des
Églises, nous devons encore et encore…
déconstruire des idées. C'est pour cela que
pour soutenir le mariage, nous avons écrit
pour les églises un argumentaire expliquant
entre autres que la famille de l 'église est
adoptive à l'instar de Jésus, Dieu fait homme,
Marie et Joseph et entre la mère de Jésus et
Jean à qui le Christ confie sa mère. D'autre
part, nous leur avons aussi montré qu'il n'y a
pas une Nature mais des évolutions sociales
et familiales. Nous écoutons maintenant,
avec houle et débats, les débats sur la ges-
tation pour autrui, sujet d’éthique. Les par-
cours de femmes et d'hommes sont telle-
ment différents que l'entente et la compré-
hension doivent être construites. Nous orga-
niserons un séjour de partage avec un beau
moine bouddhiste et les HM2F (homo musul-
mans). Ainsi à l'avenir, c'est encore la frater-
nité qui prime!

David & Jonathan
92 bis rue de Picpus 75012 PARIS 
Tél/Fax: 01.43.42.09.49
Sur le Web : http://davidetjonathan.com/ 

Mitia Pierretti

20

ZOOM ASSOCIATION David & Jonathan



21

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

BIBLIOTHÈQUE
Lundi, mardi, mercredi 18h-20h, vendredi
15h30-18h (jusqu’à 20h les 1ers et 3ème
vendredis du mois), samedi 17h-19h 

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

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

ATELIERS
Toutes les activités ci-dessous : 
1 séance :
6,50€ non adhérent-e / 5€ adhérent-e 
10 séances : 
35€ non adhérent-e / 30€ adhérent-e
Payable par coupons, voir avec le secré-
tariat administratif ou à l’accueil/bar. 
Atelier chant : Le jeudi de 18h30 à
19h50,  salle du sous-sol au Centre LGBT
Cours de Yoga : Le lundi de 20h30 à
21h30, salle du sous-sol au Centre LGBT
Gymnastique kinésithérapique : Le
lundi, salle du sous-sol au Centre LGBT
Niveau 1 de 18h45 à 19h30, 
Niveau 2 de 19h30 à 20h15
Gymnastique dynamique : Le mardi,
séance de 19h à 20h, dans la salle du
sous-sol au Centre LGBT

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

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

LE VENDREDI DES FEMMES
Tous les vendredis à 20h (sauf exception signalée)
Activités non-mixtes

Vendredi 3 mai : à partir de 19h30, soirée
dédicace en partenariat avec le Pôle cul-
ture : Ysabel Rousseau vient dédicacer et
parler de son premier roman «Souvenirs
de Jade», non mixte!
Vendredi 10 mai : à partir de 20h , à La
Mutinerie (176-178 rue St Martin 3ème) on
se trouve une petite table, on zieute, on
papote et on picole !
Vendredi 17 reporté au samedi 18 mai :
RV à partir de 20 h au Calamity Joe (12 rue
Frochot 9ème) et là aussi, on picolera papo-
tera et délirera comme d'habitude!
Vendredi 24 mai : Au Centre LGBT, Laura
qui vous a captivées l'année dernière avec
sa présentation de sa BD, revient pour une
soirée :  "Survol orienté de l'histoire de
l'art : les femmes artistes" Partie 1...
w w w . c e n t r e L G B T p a r i s . o r g
Contact : VDF@centreLGBTparis.org
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Samedi 18, de 13h à 16h, rue Eugène
Spuller (près de la Mairie du 3ème)
Rencontre du Centre LGBT avec le
public. Le Centre se mobilise pour la
JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE
CONTRE L’HOMOPHOBIE, LA LESPHO-
BIE ET LA TRANSPHOBIE 

17 au 20 mai
10 ème Édition du Tournoi
International de Paris

Dimanche 2 juin
Tournoi de pétanque inter-associatif
des Mâles Fêteurs

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

Semaine autour de la Marche des Fiertés

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

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

Mardi 28 mai, à 20h au Brady
Ciné Club - Projection du film
« Le Baiser de la femme araignée »

Dimanche 26 mai 2013 de 9h à 17h, à
l’Ile-Saint-Denis (voir p.14)
Atelier pédagogique- Enseignants,
animateurs et éducateurs, venez
partager votre expérience ! (en par-
tenariat  avec le Centre)

Mardi 25 et mercredi 26 juin 17h-20h, 
au Centre LGBT
Dépistage rapide et gratuit TROD 

Vendredi 3 mai de 19h30 à 22h, Centre LGBT
Soirée dédicace Ysabel Rousseau
«Souvenirs de Jade», partenariat avec  le
Vendredi des Femmes, non mixte

Vendredi 31 mai de 20h à 22h, Centre LGBT
Vernissage de l’exposition
"A_Part_Of", de Suzanne
Vendredi 31 mai de 20h à 22h, Centre LGBT
Soirée «Poésie pour tous» au Centre,
entrée libre! (à la Bibliothèque)

Mardi 14 mai à 21h, Centre LGBT
Soirée théâtre : «Portrait de Dorian
Gray» d’Oscar Wilde   avec la troupe
Les Framboisiers

Mardi 21 mai à 20h au Centre LGBT
Table ronde sur l’accueil des bisexuel-
le-s dans les associations LGBT

Vendredi 17 mai à  19h Place de Bastille
«Le Concert pour Tous : Vive
l’Egalité!» organisé par l’Inter-LGBT
(gratuit) Célébration de la loi du
Mariage et l’adoption pour tous !

Jeudi 16 mai 20h-22h, Centre LGBT
«Désir d’être parent» Groupe de
parole au Centre LGBT (sur préin-
scription)

Jeudi 6 juin 20h-22h, Centre LGBT
«Désir d’être parent» Groupe de
parole au Centre LGBT (sur préin-
scription)

Vendredi 17 mai à 19h, à la Mairie du 3ème 
Débat co-animé par Flora Bolter,
conseillère à la Mairie du 3ème à
l’occasion de la journée de lutte
contre les LGBT phobies 

Mercredi 15 mai  20h-22h30, Centre LGBT
(à l’accueil)
Premier atelier écriture du Centre

JUIN

MAI



JUILLET

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

Vendredi 27 et 28 samedi septembre
17h-20h, au Centre LGBT
Dépistage rapide et gratuit TROD 

Jeudi 27 juin 20h-22h, Centre LGBT
«Désir d’être parent» Groupe de
parole au Centre LGBT (sur préin-
scription)

Jeudi 12 juillet 20h-22h, Centre LGBT
«Désir d’être parent» Groupe de
parole au Centre LGBT (sur préin-
scription)
Mercredi 10 au samedi 20, Marseille
Europride
Jeudi 18 et Vendredi 19 au samedi 20,
Marseille - Euro-LESBO-Pride

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

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

Le Centre LGBT Paris-ÎdF fête
ses 20 ans !

Samedi 14
20 ans de Contact

Événements du Centre LGBT Paris-ÎdF

Événements des associations membres
du Centre LGBT Paris-ÎdF

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

Cérémonie d’hommage avec la présence
du maire du 3ème Pierre Aidenbaum et la
députée Seybah Dagoma.

Rappelons-nous de l’histoire pour dire
NON à l’oubli, pour PLUS JAMAIS ÇA !

Hommage en mémoire des déportés-es
victimes du nazisme avec le Mémorial de la
Déportation Homosexuelle et les «Les
Oublié-e-s de la Mémoire», Association Civile
Homosexuelle du Devoir de Mémoire.



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

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

Les actions du Centre sont soutenues par :

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

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

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

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

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

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


