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Voici 2014, après de nombreux
moments forts comme le vote de la loi
sur le mariage et l’adoption, des événe-
ments festifs et militants comme les 20
ans du Centre LGBT Paris Île-de-France,
et sa fête de fin d’année (avec le spec-
tacle d’Yvette Leglaire au profit des
Jeunes Séropotes). Tous ces événe-
ments ont été fédérateurs pour notre
Centre et ses Volontaires.

En ce début d’une nouvelle année, rap-
pelons que c’est uniquement grâce à
l’investissement et à l’implication de
tous les jours de ses Volontaires
(accueil, projets culturels, santé, per-
manences professionnelles, etc.) que le
Centre LGBT existe! Le bénévolat est
l’image de notre association, l’expres-
sion de sa solidarité et de ses luttes,
cela doit être réaffirmé.
d’autant plus que le Centre LGBT Paris
Île-de-France est un acteur fédérateur
et social, au cœur de la Cité, qui lutte
contre toutes les discriminations,
accueille, rend visible toutes les per-
sonnes L, G, B, T dans le cadre de ses
actions (santé, etc.).

Les actions du Centre LGBT et sa visibi-
lité sont d’autant plus importantes, que
2014 est une année électorale avec
notamment les élections municipales
les 23 et 30 mars. Ces élections, qui
peuvent avoir des répercussions sur
notre quotidien, sont importantes pour
le Centre, ses Volontaires et ses asso-

ciations membres. Notre association
souhaite obtenir des engagements pour
voir renforcer ses actions, l’égalité des
droits des personnes L, G, B, T, ainsi
que celles de ses associations mem-
bres. Nous serons et devrons égale-
ment être attentifs à ce que le climat de
violence délétère, que nous avons subi
lors des débats sur la loi pour le
mariage et l’adoption, ne se reproduise
plus.

2014 verra nos missions, nos luttes se
poursuivre et se renforcer grâce à l’en-
gagement de nos Volontaires, l’implica-
tion de nos associations membres et le
soutien de nos partenaires. Le Centre
LGBT renforce sa présence en Île-de-
France, notamment avec le partenariat
avec la MJC de Noisiel qui se construit.
Sur le plan culturel et convivial, de nou-
veaux rendez-vous Jeunesse sont pré-
vus, des écrivains, des sociologues
viendront animer des rencontres, notre
mensuel Genres développe de nou-
velles chroniques, des projets communs
avec nos associations membres se mul-
tiplient, etc. 

Venez nous rejoindre et participer à nos
événements L, G, B et T.

restons mobilisé (e) s.

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

édiToriaL

Bienvenue, 2014 !
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Meilleurs vœux de GENRES !

Cher-e-s lectrices et lecteurs, au nom
de l’équipe de GENRES, je vous pré-
sente nos meilleurs voeux, et vous
remercie de votre fidélité tout au long
de 2013, marquée par des change-
ments dans la continuité. Petit à petit,
notre équipe s’étoffe et se diversifie,
c’est le gage de l’expression de la
diversité, si chère au Centre LGBT.

2014 se fera sous le signe des nou-
veautés, lesquelles commencent par
un article écrit par un anglophone
Sean, tout en anglais, à vos dicos !
D’autres nouveautés sont à venir pen-
dant l’année, restez fidèles...

En ce début d’année, je tiens à remer-
cier la formidable équipe de GENRES
sans laquelle rien de tout cela ne serait
possible.

Par ailleurs, nous avons travaillé d’ar-
rache-pied en 2013 sur une publication
qui retrace l’histoire du Centre LGBT,
elle est maintenant disponible à la
vente au bar du Centre.

Bonne lecture, et au mois prochain.

Olivier Guérin
Référent GENRES
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LE COnsEiL DE PARis VOTE à 
L’unAniMiTé unE PLAquE POuR LEs
DEux DERniERs HOMMEs ExéCuTés
POuR HOMOsExuALiTé

arrêtés en
1750, le
domestique
Jean diot et le
c o rd o n n i e r
Bruno Lenoir
ont été

condamnés au bûcher sur la place de Grève.
«ils n'avaient pas commis d'autre crime que le
simple fait d'être homosexuels», a commenté
hier, mercredi 18 décembre, ian Brossat lors
d'une délibération au Conseil de Paris. À son
initiative, l'assemblée a voté à l'unanimité l'im-
plantation de cette plaque. «Ce n'est que jus-
tice que la Ville s'honore à réhabiliter la
mémoire de ces deux personnes exécutées en
raison de leur orientation sexuelle», s'est
réjoui Jacques Boutault, maire EELV du iie
arrondissement. il espère que la plaque pourra
être apposée dès janvier 2014.
Sur la plaque, on pourra lire les mots suivants:
«Le 4 janvier 1750, rue Montorgueil entre la
rue Saint-Sauveur et l’ancienne rue
Beaurepaire, furent arrêtés Bruno Lenoir et
Jean diot. Condamnés pour homosexualité, ils
furent brûlés en place de Grève le 6 juillet
1750. Ce fut la dernière exécution pour homo-
sexualité en France.» (source Yagg.com)

L’uTAH DiT Oui Au MARiAGE POuR TOus

Le symbole est important : cet état conserva-
teur de l'ouest des états-unis a créé la surprise
hier en devenant le 18e état à autoriser les
couples de même sexe à se marier. Juste après

le Nouveau-Mexique, l'utah est devenu hier le
18e état des états-unis à autoriser le mariage
entre personnes de même sexe. une surprise,
car l'utah, un état à tendance plutôt républi-
caine mais aussi un bastion de la communauté
mormone, est réputé pour être assez conser-
vateur. En 2004, une question sur la définition
du mariage avait été soumise au référendum.
ils/elles avaient été 66% à répondre oui à un
amendement constitutionnel établissant le
mariage comme l'union entre un homme et
une femme. (source Yagg.com)

Au JAPOn, LA JusTiCE RECOnnAÎT à un
TRAnssExuEL LA PATERniTé D'un BéBé né
PAR inséMinATiOn ARTiFiCiELLE

Pour la première fois au Japon, un homme
transsexuel (né femme) a été reconnu par le
plus haut tribunal nippon comme le père légal
d'un enfant né de sa femme après une insémi-
nation artificielle de sperme d'un tiers. La Cour
suprême a annulé les jugements antérieurs qui
avaient rejeté la demande de l'homme d'être
inscrit comme l'un des deux parents de l'en-
fant. Selon la Cour suprême, le fait que le
sperme d'un autre homme ait été utilisé dans
le processus n'est pas légalement une raison
pour empêcher le transsexuel d'être reconnu
comme père. dans leur décision, les juges ont
expliqué qu'ils devaient prendre en compte
une loi de 2004 qui a permis à ceux qui sont
reconnus comme souffrant de trouble d'iden-
tité de genre de changer de sexe et d'état civil
sous certaines conditions, notamment celle de
subir une intervention chirurgicale. 
(source E-llico.com)

rEVuE dE PrESSE

TELEX
Des pin-gouines au zoo ? Les employés d’un zoo en Israël ont d'abord pensé que
Chupchikoni était un mâle, avant de comprendre que les deux pingouins étaient femelles
et formaient un couple lesbien // Quand les Croates votent à 65% contre le mariage
homo, ça nous refroidit  // Heureusement, la maison de thé français Mariage Frères lance
un «thé des fêtes pour tou-te-s», et ça nous réchauffe le coeur // Quand Stromae joue
avec le mélange des genres dans son dernier clip, on succombe ! // Et enfin, quand Tom
Bailey, sexy champion de natation britannique, fait son coming-out et nous raconte sa
rencontre avec son boyfriend, on est tout ouïe (et accessoirement jaloux)

Olivier Guérin
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LuTTE COnTRE LE siDA, AiDEs VA 
LiCEnCiER 65 sALARiés

aides va licencier 65 sala-
riés sur les 460 que
compte l'association en
France, un coup dur pour
la plus importante organi-
sation de lutte contre le
sida.

"C'est un véritable coup dur pour la première
association française de lutte contre le sida, et en
premier lieu pour les salarié(e)s concerné(e)s",
admet aides qui exprime "ses profonds regrets",
et pointe du doigt le désengagement progressif
de l'état dans le financement de ses actions. 
réduits d'environ 5 à 10% par an depuis trois
ans, les crédits publics n'ont pu être suffisam-
ment compensés par les différents leviers de col-
lecte de fonds privés déployés par l'association.
(source E-llico.com)

LEs MiLiTAnTs DE LA LuTTE COnTRE LE siDA
REnDEnT HOMMAGE à MAnDELA

Les militants pour la lutte contre le sida rendaient
hommage vendredi à Nelson
Mandela, dont l'engagement a
aidé à "briser la loi du silence"
et les préjugés autour de cette
maladie mortelle. "Nelson
Mandela était une figure
majeure dans la lutte contre le
sida. il a largement contribué

à la mise en place d'une réponse moderne au
problème du sida", a déclaré Michel Sidibé, direc-
teur exécutif de l'agence de l'oNu pour la lutte
contre le sida (oNuSida). "Ses actions ont aidé à
sauver des millions de vies et à transformer l'état
de la santé en afrique. il a brisé la loi du silence
et a donné l'espoir d'un monde où tout le monde
vivrait dans la dignité", a-t-il poursuivi.

L'oNuSida a notamment rappelé sa décision en
2005 de révéler publiquement que son fils
Makgatho était mort de complications dues au
virus du sida. En afrique du Sud, la TaC
(Treatment action Campaign) a également rap-
pelé le jour où l'ex-président sud-africain avait
revêtu un tee-shirt portant l'inscription "HiV
Positive" (séropositif) en 2002. (source E-
llico.com)

DiMinuTiOn DE L'usAGE DEs 
PRésERVATiFs CHEz LEs HOMOsExuELs

Le préservatif semble remis
en question pour la préven-
tion du sida chez les popula-
tions à risque qui ont ten-
dance à faire davantage
confiance aux tests de dépis-
tage ou aux traitements anti-
rétroviraux, selon deux

études publiées vendredi dans le Bulletin épidé-
miologique hebdomadaire (BEH). L'étude épidé-
miologique baptisée Enquête presse gays et les-
biennes (EPGL) indique une défiance vis-à-vis du
préservatif. 
L'étude a été réalisée en 2011 auprès des
hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes (HSH), un groupe très à risque. Elle rap-
porte une diminution de l'usage systématique du
préservatif chez les HSH depuis 2000, quel que
soit le statut sérologique des personnes interro-
gées. Sur les 1.333 séropositifs interrogés en
2011 et ayant eu au moins un partenaire occa-
sionnel les 12 derniers mois, seulement 18% uti-
lisaient systématiquement le préservatif. 
(source E-llico.com)

LE GOuVERnEMEnT VEuT DiMinuER LE
PRix DEs PRésERVATiFs

Le gouvernement veut
diminuer le prix des
préservatifs afin d'insis-
ter sur leur importance
dans la lutte contre le
ViH/sida, annonce la
ministre de la Santé
Marisol Touraine dans
un entretien au Journal
du dimanche.

En matière de lutte contre le ViH/sida, "le préser-
vatif, c'est vraiment décisif !", souligne la minis-
tre. "a cet égard, le gouvernement veut donner
un signal fort : leur prix va diminuer.
Cela devrait à la fois inciter les jeunes et les
moins jeunes à mieux se protéger et favoriser la
contraception, une autre de mes priorités". "En
faisant un effort sur le préservatif, on sécurise
l'entrée de tous dans la vie sexuelle", ajoute-t-
elle. (source E-llico.com)

Olivier Guérin



« En guise de papier, de la peau arrachée,
pour tout pinceau, un os brisé, et pour encre,
du sang versé. » C’est une métaphore courante
dans les canons bouddhiques, comme le souligne
l’écrivain chinois Qian Zhongshu. Les poètes chi-
nois s’en sont aussi inspirés.
Si l’os et le sang peuvent difficilement être utilisés
pour l’écriture, la peau du corps humain s’avère
par contre idéale comme support de calligraphie.
Et même, elle peut présenter, sous le jeu de la
lumière et de l’ombre, une sensualité qui existait
rarement dans l’art traditionnel chinois.
Dans cette série de photos Peau d’âme, Yu
zhou mêle poèmes et calligraphie, deux
formes suprêmes dans la littérature et l’art
en Chine ancienne, au corps humain, sujet
majeur dans l’art occidental, pour laisser
s’exprimer son âme, à fleur de peau.
Au Centre LGBT, entrée libre.

Vendredi 10 janvier à 19h
VErNiSSaGE dE Yu ZHou
PEAu D’âME jusqu’au 8 février

Animé par Laurent Jacotey, créateur de
l’atelier “Tant qu’il y aura des mots”.
N’hésitez plus, lancez-vous ! Vous pouvez venir
ponctuellement ou régulièrement.
Gratuit sans inscription
Laurent Jacotey : tqam@laposte.net et
tél : 06 28 05 53 22
Au Centre LGBT, entrée libre.
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ProGraMME du MoiS
Mercredi 8 et 22 janvier à 20h 

aTELiEr d’éCriTurE 
à VOs PLuMEs ! 

un soir, dans un appartement situé dans la banlieue d’une ville quel-
conque en allemagne. Le séjour de cet appartement. deux hommes y
pénètrent : Leopold, le propriétaire des lieux et Franz, son invité. Leopold a trente-cinq ans. Franz
vingt. Leopold a ramené Franz chez lui dans un but bien précis : coucher avec lui.
de cette soirée va naître une relation passionnelle, perverse, destructrice. Tour à tour sombre et
légère, joyeuse et glauque, tragique et comique, cette pièce, écrite par Fassbinder à l’âge de dix-
neuf ans et rarement jouée sur les scènes françaises, possède déjà toute la complexité et la finesse
d’analyse propres à son cinéma. Réservations : theastrecontact@gmail.com
Au Centre LGBT, entrée 6 euros au profit de sOs homophobie.

Samedi 11 janvier à 19h30
THéâTrE pièce de Fassbinder
« GOuTTEs DAns L’OCéAn »
au profit de sOs homophobie
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ProGraMME du MoiS

    
  

    

« A Lan est un jeune écrivain gay. Arrêté par la
police, il se sent attiré par l'inspecteur chargé
de l'interroger. il va faire exprès de prolonger
l'entretien, en racontant sa vie et la difficulté
de vivre son homosexualité en Chine. »
Le film a été présenté au Festival de Cannes en 1997
dans la catégorie “un certain regard”.  C'est le premier
film à évoquer ouvertement l'homosexualité en
Chine. il a provoqué une rapide censure du gouverne-
ment chinois lors de sa sortie, qui a confisqué le pas-
seport de Zhang Yuan pour l'empêcher de venir pré-
senter son film au Festival de Cannes de 1997.
Au Centre LGBT, entrée libre.

Mercredi 29 janvier à 20h
ProJECTioN dE FiLM
EAsT PALACE - WEsT PALACE
(1996) de zhang Yuan

discussion-Jeunesse autour de la théma-
tique "Homosexualité, religions, spiritua-
lité", avec la participation des associa-
tions David et Jonathan, Beit Haverim
et du groupe Bouddhiste éventail

Au Centre LGBT, entrée libre.

Mardi 14 janvier à 20h 
diSCuSSioN JEuNESSE
HOMOsExuALiTé, 
RELiGiOns, sPiRiTuALiTé 

Soirée-rencontre bilingue anglais/ français +
sortie convivialité dans le Marais. Venez
rencontrer des étudiant-e-s anglo-
phones et pratiquer votre anglais !

Au Centre LGBT, entrée libre.

Jeudi 23 janvier à 20h 
SoiréE JEuNESSE 
BiLiNGuE aNGLaiS-FraNçaiS
sORTiE DAns LE MARAis 

« En l’absence des hommes », « Son frère », « un
garçon d'italie », « un homme accidentel », « retour
parmi les hommes »… on retrouve dans les romans
(et dans les films) de Philippe Besson des thèmes
récurrents : les rapports amoureux, la rencontre, la
dualité, l’absence, la mort… L’homosexualité est
présente dans son œuvre. Quelle place occupe l’ho-
mosexualité dans ses livres ? Comment écrire l’ho-
mosexualité ? Est-ce un engagement ? Les grands
écrivains et les grandes écrivaines homosexuel(le)s
ont-ils/elles eu une influence importante sur son
parcours littéraire mais aussi personnel ? 
Lecture d’extraits et échange autour du mariage et
de l’adoption pour toutes et tous, de la PMa…
inscription : tqam@laposte.net

Vendredi 31 janvier à 20h 
LECTurE-rENCoNTrE avec
PHiLiPPE BEssOn
en partenariat avec la librairie
Les Cahiers de Colette (75004)

événement en
partenariat
avec le Long
Yang Club. 

Philippe Besson - écri-
vain, scénariste, cri-
tique littéraire et chro-
niqueur de télévision -
nous fait l’honneur de
sa présence au Centre
LGBT Paris-ÎdF.



ProGraMME VENdrEdi dES FEMMES VdF

Vendredi 17 janvier à 19h

CoNViViaLiTé MuSiCaLE 
LEs GAMME’ELLEs

Soirée conviviale : débat/rencon-
tre autour d'un roman “ Les
Amantes " de Jocelyne
François. N'hésitez pas à appor-
ter vos gâteaux, et/ou des bois-
sons pour ce moment de partage
et de convivialité.

Au Centre LGBT, entrée libre, non
mixte.

Vendredi 10 janvier à 19h
déBaT - rENCoNTrE
«LEs AMAnTEs» de
JOCELYnE FRAnçOis

Les Gamme 'elles viennent chanter, enchanter le
VdF : rencontres, échanges en musique et en
chansons ! N'hésitez pas à apporter vos gâteaux,
et/ou des boissons pour ce moment de partage et
de convivialité.
Au Centre LGBT, entrée libre, non mixte.

ProGraMME du MoiS
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Soirée Karaoké ! Venez chanter
avec le Long Yang Club !

Au Centre, mixte, entrée libre. 
Boissons payantes: 1 à 2 euros

Samedi 1er février à 20h30
SoiréE LoNG YaNG CLuB
kARAOké FEVER, 
EN ParTENariaT aVEC LE
CENTrE LGBT

Le VdF accueille la socio-
logue Natacha CHETCuTi
pour un débat sur la théma-
tique «usages de l'espace
public et lesbianisme...»

Au Centre LGBT, entrée libre,
non mixte.

Vendredi 24 janvier à 19h
déBaT avec nATACHA CHETCuTi
«usAGEs 
DE L'EsPACE PuBLiC 
ET LEsBiAnisME...»
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aCTuaLiTéS du CENTrE
PARTEnARiAT EnTRE LE CEnTRE LGBT ET
LA MAisOn POuR TOus DE nOisiEL

retour sur la soirée/débat : « identité et genre
face à l'hétérosexisme et à la transphobie : où
en sont les droits des personnes trans ? »

Ce vendredi 13
décembre, dans le
café associatif de la
Maison du Luzard à
Noisiel (77), plus
d'une vingtaine de
personnes sont pré-
sentes pour partici-

per au débat mené par Coline Neves de l'asso-
ciation ouTrans. C'est l'occasion pour toutes
et tous de s'informer activement, de décons-
truire les préjugés, de donner son avis et de
poser des questions sur la thématique des
transidentités. La discussion est dense et riche
et beaucoup de choses sont évoquées : les
normes sociales, les concepts de sexe et de
genre, la diversité des parcours trans, l'emploi
d'un vocabulaire non pathologisant, le combat
contre la transphobie qui s'appuie pour
ouTrans sur l'héritage des luttes féministes, la
lutte contre la psychiatrisation des transidenti-
tés et les autres revendications politiques des
personnes trans. une belle réussite qui a per-
mis de mettre en avant, dans une ambiance
conviviale, une réalité encore trop mécon-
nue…

Cette initiative est le résultat d'un travail
conjoint de la Maison de la Jeunesse et de la
Culture / Maison pour Tous de Noisiel (MJC/MPT
Noisiel, 77), de l'association Turbulences, de
l'association ouTrans et du Centre LGBT Paris-
ÎdF qui a apporté son concours pour l'organisa-
tion du débat et qui était représenté ce soir-là.
ainsi, c'est le deuxième café des lumières
auquel le Centre participe et tout comme pour
la soirée 18 octobre, qui avait abordé avec
Nicolas Gougain (ex porte-parole de l'inter-
LGBT) la thématique du mariage pour tous, le
débat sur les transidentités fera l'objet d'une
diffusion radiophonique sur Vallée FM (98.4) et
l'émission sera disponible en podcast sur le
site de l'association Turbulences.

un partenariat sur le long terme, ayant pour

but de valoriser les thématiques LGBT et d'or-
ganiser des temps de sensibilisation et des
événements autour de la lutte contre les dis-
criminations, est en construction entre le
Centre LGBT et la MJC-MPT de Noisiel. Le Pôle
Jeunesse du Centre LGBT est particulièrement
impliqué pour développer des actions com-
munes avec la MJC.                  Paul Gourdon
http://outrans.org/
http://turbulences.org/

ARCHiVEs Du CEnTRE LBGT PARis-ÎDF
Le Centre LGBT Paris-ÎdF poursuit la mise en
ligne de ses archives. retrouvez, à partir du
mois de janvier, la seconde partie des publica-
tions du 3 Keller, depuis l’adoption de son nou-
veau format en octobre 1997, jusqu’à l’arrêt
du mensuel, en octobre 1999. 
a consulter sur la page L’histoire du Centre >
Nos archives du site www.centrelgbtparis.org

BEAu suCCès POuR LA FêTE Du CEnTRE !

Grâce à la mobilisation de nos Volontaires et à
la venue d’Yvette Leglaire, la fête du Centre a
été un franc succès avec près de 150 per-
sonnes. un remerciement spécial à Paule alliot
qui nous a régalés avec son buffet de rêve !
Merci à tou-te-s et à l’année prochaine !
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NoTrE HiSToirE

« Cotta t’es foutue, les homos sont dans
la rue ». Le samedi 22 janvier 1983, 6.000
manifestants battent le pavé parisien, de
Châtelet à Saint-Germain-des-Prés, pour pro-
tester contre les dernières décisions de la
Haute autorité et de sa présidente, Michèle
Cotta, qui ont décidé, trois jours plus tôt, de
limiter fortement les ambitions de Fréquence
Gaie sur la bande FM.

a son arrivée au pouvoir, François Mitterrand
a en effet lancé un grand mouvement de libé-
ration de la bande FM, afin de régulariser la
situation des radios libres. Tout au long de
l’année 82, la nouvelle instance de régulation
de l’audiovisuel a mené d’intenses tractations
avec les candidats aux fréquences. durant
l’été, les homos déjà ont dû réagir quand la
Commission Holleaux n’a pas retenu la radio
homo (née en 81) parmi les dossiers en lice.
Malgré ses 40.000 auditeurs quotidiens, la
radio est jugée vulgaire. « double Face »,
l’émission de petites annonces animée par
Guy Hocquenghem et Jean-Luc Hennig, est
particulièrement dans le collimateur. il faut
une première manifestation de 3.000 audi-
teurs pour que la Commission retienne finale-
ment Fréquence Gaie dans sa liste communi-
quée à la Haute autorité, le 22 juillet.

a partir de novembre, afin de respecter les
directives de l’état, la radio ouvre 20h de son
antenne hebdomadaire à ark-en-Ciel FM,
radio d’arts et spectacles. Las, cette conces-
sion ne suffit pas. En janvier 83, Michèle Cotta
convoque Geneviève Pastre et didier Varrod

(respectivement présidente et secrétaire
général de la radio) : une fréquence sera attri-
buée, mais divisée en quatre : Fréquence Gaie
devra partager l’antenne avec ark-en-Ciel,
radio Libertaire et radio Verte. Pédés,
gouines, théâtreux, anars et écolos, on
regroupe toutes les paroles dérangeantes sur
une même antenne. La Haute autorité préfère
favoriser les radios confessionnelles, musi-
cales, ou appartenant à de grands groupes de
presse.

La réaction est immédiate. 20.000 tracts sont
imprimés et distribués dans les bars et clubs
homos, ainsi que dans les parcs, les gares et
les centres commerciaux. Près de 20.000 télé-
grammes téléphonés « Non au démantèle-
ment de Fréquence Gaie » sont adressés à
Michèle Cotta et à Georges Fillioud, ministre
de la Communication. Georges Sarre, prési-
dent du groupe socialiste au Conseil de Paris,
déplore lui aussi la décision et promet de
poser une question orale sur le sujet à
l’assemblée Nationale. Et puis, donc, cette
manifestation, qui réunit les homos dans un
réflexe de conservation, presque de survie.
un beau cortège unanime, qui finit sa Marche
hivernale en chantant La Vie en rose face aux
cordons de CrS massés à Saint-Germain.
une manif qui porte ses fruits. Le 1er février
1983, Fréquence Gaie se voit finalement noti-
fier son autorisation officielle d’émettre. Elle
devient la première radio homosexuelle du
monde diffusant ses programmes en continu,
24h sur 24. dans le même temps, une
enquête de l’iFoP la place au 4ème rang de
notoriété et d’audience des radios libres fran-
ciliennes, derrière NrJ, radio Service Tour
Eiffel et radio Montmartre. En août, elle aban-
donnera son 90FM historique, pour reprendre
le 97,2 Mhz, fréquence détenue jusque là par
la mythique Carbone 14 qui, elle, n’a pas
passé le barrage de la Haute autorité…

Thomas Dupuy
Sources : Gai Pied n° 41 (août 1982), Gai Pied
Hebdo n°54 (29 janvier 1983)…
Le mois prochain dans Genres : Février 1979, un
numéro 0 prometteur.

Janvier 1983 : 6.000 homos pour une radio
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PorTraiT d’uN VoLoNTairEEMMaNuEL

Né à Paris, de souche parisienne, son père est
médecin, sa mère également dans le domaine
de la santé mais se recycle vers la culture. Elle
comprendra et soutiendra son fils quand après
le bac, après avoir pensé à une orientation
vers l'architecture, il se dirige irrémédiable-
ment à 20 ans vers le théâtre ! 
depuis l'âge de 15 ans c'était la grande tenta-
tion...  (il a la chance de continuer à travailler
dans ce domaine qui le passionne, en étant
comédien, chanteur et professeur de théâtre).
Puis seconde étape : la découverte, sans trau-
matisme, de son homosexualité. 
après une prise de conscience assez tardive,
son éducation ouverte lui permet de franchir
ce palier vers 19 ans : première histoire avec
un copain de cours de théâtre, entouré d’un
cercle amical hétéro.

Ce qu'il aime : le soleil, le bleu, l'été, un lac
bordé de montagnes et... les festivités ; il est
très gourmand mais tellement actif qu'il garde
la ligne ! Emmanuel respire La LiBErTé ! 
athée, il refuse toute entrave religieuse. Ses
opinions politiques ? il n'a pas été élevé dans
le culte de l'argent, c'est une gauche calme qui
guide ses choix.

Comment es-tu arrivé au Centre LGBT?
J'avais, au départ, une idée fausse du Centre :
pour moi c'était un endroit où on allait quand
on avait des problèmes et besoin d'une aide
sociale. Je n'y avais jamais mis les pieds! alors
que ma vision actuelle est radicalement diffé-
rente : c'est un lieu de sociabilité, un espace
culturel et ouvert à tous.            
En été 2012, alors que j'envisageais le bénévo-
lat sans piste sérieuse, lors du Forum des
associations du 3ème arrondissement, je pré-
sente mes cours de théâtre et ma table se
trouve juste à côté du stand du Centre LGBT.

Bien sûr, on bavarde, et on me convie à la réu-
nion de recrutement. C'est un accueil sociable
et une bonne intégration qui me poussent à
m'investir.

qu'est-ce qui t'anime?
Le choix des deux Pôles était évident : l’accueil
pour le contact avec le public, et la Culture par
goût personnel et pour le travail en équipe.
Pour moi l'accueil est très important : c'est
l'image du Centre LGBT dont nous sommes les
porte-paroles. Être utile, au contact du public...
Même si mon côté militant n’est peut-être pas
encore tout à fait satisfait, car n’étant pas tota-
lement sur le terrain.

quelle place le Centre tient-il dans ta vie?
C'est mon premier engagement associatif. Je
dois avant tout y prendre du plaisir : le béné-
volat ne doit pas « bouffer » ma vie person-
nelle. il faut trouver le juste équilibre pour
concilier les deux. Par exemple avec ma troupe
d'amateurs, je monte un spectacle qui sera
joué au profit du Centre LGBT.

quels progrès envisagerais-tu?
Nous avons changé le fonctionnement du Pôle
Culture, en programmant moins d'évènements
pour mieux les préparer en amont, en
essayant de renforcer l’esprit d’équipe. Par ail-
leurs, nous aimerions toucher davantage les
homos du Marais par le biais de notre pro-
grammation.

Ton bilan?
Je ne peux encore rien tirer car le recul est plus
lent au sein du bénévolat ; à ce jour ces diffé-
rentes expériences me donnent envie de res-
ter au Centre LGBT et de m’y impliquer encore !

Paule Alliot

34 Ans, AFFAiRé, EFFiCACE, sOLLiCiTé DE TOuTEs PARTs
MAis TOuJOuRs AFFABLE, C'EsT EMMAnuEL,  à L’ACCuEiL
DEPuis OCTOBRE 2012. MAis CE n'EsT PAs sA sEuLE
TâCHE : RéFéREnT Du PôLE CuLTuRE, iL GèRE LEs sOi-
RéEs, VERnissAGEs, REnCOnTREs CuLTuRELLEs... 
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ZooM Sur LES aCTiViTéS du CENTrE LGBT

Bonjour, peux-tu te présenter en
quelques mots ?

Je m’appelle anne-Sophie, je suis bénévole
au Centre LGBT depuis début 2013, et je me
suis positionnée sur deux Pôles : « accueil »
et « Senioritas ». Je suis devenue la référente
du groupe des « Senioritas » en milieu d’an-
née.

«Les senioritas»... de quoi s'agit-il ?

on peut considérer les Senioritas comme un
pendant du Pôle « L » (dédié aux femmes du
Centre) mais version senior…

L’objectif est donc d’accueillir les femmes
dites “seniors”, de leur proposer des sorties
culturelles et/ou de convivialité, ainsi que
des activités au Centre LGBT. dans tous les
cas, ce sont des moments de convivialité et
de parole. Les Senioritas utilisent ces
moments comme des instants pour elles, qui
leur sont dédiés.

Le groupe des Senioritas, créé il y a un peu

plus d’un an et demi, était composé initiale-
ment de 4 à 5 personnes, et est aujourd’hui
constitué d’une cinquantaine de femmes.

qui sont les senioritas ?

Les Senioritas sont des femmes qui se consi-
dèrent comme seniors. Néanmoins, une
grande majorité des participantes ont entre
60 et 80 ans, et ont le point commun de vou-
loir se retrouver entre femmes L-B-T. il n’y a
pas de restriction d’âge pour faire partie du
groupe : toutes les femmes qui ont envie de
faire partie de ce Pôle peuvent bien sûr venir
et nous les accueillerons avec grand plaisir.

quel type de sorties proposez-vous ?

Nous proposons une grande variété de sor-
ties : concerts, cirque moderne, théâtres,
musées… il y a aussi des sorties prévues par
le Centre dans le cadre du « VdF » (Vendredi
des Femmes), qui peuvent intéresser le Pôle
des « Senioritas » (par exemple les évène-
ments comme les vernissages qui se dérou-
lent au Centre, organisés par le Pôle culture).
Pour les sorties organisées, nous essayons
d’avoir des tarifs préférentiels.

Les Senioritas ne sont pas du tout obligées
de participer à toutes les sorties : c’est au
choix de chacune!

Pour te donner des exemples, ce mois-ci elles
étaient invitées par Thérèse Clerc à la Maison
des Babayagas  (21 femmes retraitées, qui
ont choisi de vieillir ensembles, sans l'aide de
personne, grâce à une convention entre leur

Les senioritas
interview d’Anne-sophie
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association, la mairie et l’office HLM). Nous
avons également eu un partenariat avec le
Palais de Tokyo, qui a beaucoup plu.

Comment décidez-vous et planifiez-
vous les activités?

Nous avons une réunion mensuelle une fois
par mois (le premier jeudi du mois entre 18h
et 20h), entre bénévoles, pendant laquelle
nous échangeons des idées d’activités.
Ensuite nous proposons aux Senioritas ces
propositions de sorties sous forme de plan-
ning. En fonction des retours, nous validons
ou non les sorties, c’est selon leurs envies.
Les idées peuvent aussi venir d’elles.

Est-ce qu’il y a un type d’activités préféré?

C’est un groupe très divers, donc les sorties
qui leur plaisent sont très diverses égale-
ment. Elles n’ont pas toutes les mêmes
envies, ni les mêmes aspirations. Les goûts
divergent et si certaines sont plus sensibles
aux sorties culturelles, d’autres le sont plus
aux moments de convivialité.

qu’est-ce qui te plaît dans ce Pôle?

Le groupe des Senioritas est composé de
femmes variées. Leurs parcours sont très
divers, et donc c’est très enrichissant de dis-
cuter avec elles. Certaines sont militantes
pour la cause lesbienne depuis toujours,
d’autres sont plus discrètes. Elles ont des
avis qui sont parfois différents, mais cela se
fait dans le respect des autres.

As-tu des projets pour faire évoluer le 
Pôle ?

Les Senioritas sont demandeuses pour des
sorties culturelles. Par conséquent, le projet
que je souhaite voir aboutir concerne la mise
en place de partenariats avec des centres
culturels (musées nationaux, expositions…).
Cela nous permettrait de proposer des sor-
ties récurrentes, à tarifs préférentiels.

As-tu un message particulier ?

actuellement nous sommes trois bénévoles,
et j’aimerais que l’on soit plus, car c’est
insuffisant pour monter le projet des parte-
nariats dont je te parlais ci-dessus. J’en pro-
fite pour lancer un appel : nous sommes à la
recherche d’une femme bénévole (les
Senioritas souhaitent des bénévoles
femmes), qui souhaiterait donner un peu
de son temps pour l’organisation du
Pôle. Je cherche quelqu’un de motivé et sen-
sible à l’écoute des femmes seniors.
quelqu’un pour m’aider à monter ces
partenariats serait vraiment génial ! Si
vous êtes intéressée, merci de contacter le
Centre LGBT à l’adresse mail suivante :
refaccueil@centrelgbtparis.org.

Merci Anne-sophie!

Romain B.
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Les Mots à la Bouche sont le rendez-vous
incontournable de celles et ceux qui veu-
lent le meilleur de la culture LGBT. nicolas
Wanstok nous en parle !

Genres : Pouvez-vous nous raconter la
genèse de la librairie ?
En 1980, Jean-Pierre Meyer-Genton, militant au
GLH (Groupe de Libération Homosexuel), décide
de créer une “entreprise militante”. il ouvre une
librairie conviviale dont le fonds sera axé essen-
tiellement sur l’homosexualité, dans le 18ème
ardt, rue Simart. Librairie dans la journée, la
« boutique » est aussi Salon de thé, restaurant le
soir, mais aussi Galerie dans l’arrière-boutique, et
Maison d’édition puisque Jean-Pierre y hébergera
l’équipe de la revue Masques. En 1983, il repère
un bail disponible dans le Marais, rue Sainte-Croix
de la Bretonnerie. Le Marais, ce n’est encore que
trois bars gays, et désormais une librairie-galerie.
Le succès n’est pas immédiat… En 97, Walter
Paluch reprend les rênes de la librairie.

qui sont vos visiteurs ?
des  gays, des lesbiennes, des bis, des trans de
tous âges, qui viennent de toute la France, et
même du monde entier, chercher des livres, des
dvd… qui parlent d'eux. Mais nous accueillons
également des étudiants, des associations, des
retraités, des esthètes, des cinéphiles, des ama-
teurs de porno… et toutes celles et ceux qui cher-
chent des réponses à leur questionnement sur la
sexualité.

Comment envisagez-vous votre rôle militant ?
il consiste à mettre à la disposition de notre public
le maximum de références qui concernent l'ho-
mosexualité, la transsexualité et le genre, et ce,
quel que soit le support : essais, romans, films,
Bd, presse. Nous proposons à nos clients le plus

de choix possible, des classiques aux nouveau-
tés. Par ailleurs nous organisons régulièrement
des rencontres avec des écrivains, essayistes,
dessinateurs, pour permettre au public LGBT de
rencontrer et débattre avec ces auteurs qui par-
lent d’eux !

quels sont vos plus grands succès en litté-
rature gay, lesbienne et trans ?
En littérature gay, il y a bien sûr ces classiques
immortels auxquels le public est très attaché :
Proust, Genet, Gide, Guibert, Pasolini, Foucault...
il convient d'y ajouter toute une génération de 
« nouveaux classiques » ayant émergé ces vingt
dernières années : Benoît duteurtre, Mathieu
Lindon, Stephen McCauley, Edmund  White,
Bruce Benderson…
En littérature lesbienne, de même, certaines
auteures classiques continuent d'être beaucoup
lues : Virginia Woolf, Monique Wittig, Violette
Leduc, Colette, Simone de Beauvoir … et plus
récemment Virginie despentes et quelques
autres.
La littérature trans compte pour l'instant beau-
coup moins de fictions. Plusieurs chercheurs ont
produit des écrits précieux sur le sujet, comme
Pat Califia aux uSa, et arnaud alessandrin, Maud-
Yeuse Thomas et Karine Espineira en France. 

L’émergence du numérique a-t-il un impact
important sur la fréquentation de la librairie ?
Pour l'instant, non. En revanche les sites commer-
ciaux de vente en ligne, lesquels, par leurs pra-
tiques, contournent le prix unique du livre, nous
font beaucoup de tort.

Pouvez-vous nous donner un aperçu de ce
que vous allez nous proposer dans les mois
qui viennent ?
La rentrée littéraire de janvier nous promet déjà
un certain nombre de titres alléchants, les sorties
des dVd Ma vie avec Liberace et La Vie d’Adèle
sont très attendues.

Les Mots à la Bouche
6, rue ste-Croix de la Bretonnerie Paris 4ème
01 42 78 88 30
http://motsbouche.com/fr/

Hugues Demeusy



L’organisation n’a pas de scrupules et cer-
tains le paieront de leur vie. Le chantage rend
tous les alliés suspects. Mademoiselle doit
combattre un changement d’époque tout
autant qu’un homme sans scrupules, un
homme qui n’a en guise de famille que des liens
de sang. Exit les souvenirs, les histoires
partagées, les souvenirs d’enfance et les jeux.
on bascule dans l’âge adulte, ses terreurs et ses
lâchetés.
Heureusement, il y a les femmes. Et quand tous
les hommes démissionneront, il restera les
épouses, les maîtresses, les fiancées…
La dernière bataille sera une bataille entre les
hommes du Professeur, et ces femmes qui n’ont
pas lâché Mademoiselle. il y a là Henriette dite
Henri, la femme du maire, Vera et son cabas à
provision, la chaisière surnommée « la chine-
toque », Topless, …
Le monde de Mademoiselle ne sera plus jamais
pareil. Mais jusqu’au bout, elle et ses femmes se
battront pour en conserver ce parfum suranné
qui court entre les garrigues, un bras de mer et
une montagne qui surplombe des venelles
pentues. Le soleil brûle au-dessus des têtes et
l’humanité fait ce qu’elle peut, trouvant une dig-
nité mythique dans les gestes séculaires de la
débrouille. En espérant qu’aucune organisation
ne vienne planter ses crocs dans le quotidien de
ces villes où la contrebande est moins un com-
merce qu’un art de vivre.
À la fin, Mademoiselle vaincra. Cependant,
mélange de victoire et d’amertume, on com-
prend que l’organisation est en marche. ainsi va
l’histoire.
Mais dans le présent de Mademoiselle, la
Comtesse est là. La Comtesse est sauve et elle
est dans ses bras.
Est-ce donc cela la vie ? Jouir de petites victoires
face à la roue implacable du système ? Félicien
Marceau, dans ce court roman apporte une
réponse, la sienne. Et qu’importe finalement,
car ce qu’on retient de ce texte est la beauté de
l’amour de Mademoiselle pour la Comtesse.
Cela fait supporter toutes les amertumes. Et
c’est sur un rayon de soleil qu’on referme le
livre.

Antigone
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du CôTé dE La BiBLioTHèQuE
“Appelez-moi Mademoiselle” de Félicien Marceau

éditions: Folio 

Disponible à la
Bibliothèque du
Centre LGBT

Mademoiselle est chef de bande. Elle est la chef
d’une de ces bandes à l’ancienne, qui vit de la
contrebande de cigarettes dans une ville du sud
toute en passages, églises et venelles. Félicien
Marceau porte un regard tendre et lucide sur la
famille que forme cette troupe hétéroclite.
ils se sont tous connus sur les bancs de l’école
communale et chacun des membres de cette
parenté d’adoption porte un surnom qui, comme
un totem, sacralise tel trait de caractère, telle
anecdote. il y a Yankee doodle, Jo le
Guatémaltèque, Victoire de mes deux, Salomé
l’inoubliable, Tiburce et tous les autres.
Et puis il y a la Comtesse, qui ne l’est pas mais
qui est l’Elue, celle que Mademoiselle enleva des
bras d’un jeune homme blond. La Comtesse et
Mademoiselle, le couple les fait tous – et toutes –
rêver.
dans ce monde de voleurs au cœur fidèle et de
douaniers complices, la vie passe avec ses rires,
ses parties de cartes et ses courses-poursuites
sur la mer. du commissaire au maire, en passant
par le notaire, tout le monde vit dans la tradition
d’une histoire faite de contrebande et d’intérêt
bien compris.
Mais dans ce petit paradis ensoleillé, vient un
jour « l’organisation ». À sa tête, un homme som-
bre dont on aura une description toute en retrait,
le rendant plus inquiétant encore. Cet homme
froid, nommé « le Professeur » veut tout. Et son
organisation prêtant régenter l’ensemble de la
ville. il est gentiment demandé à Mademoiselle
de passer la main. or Mademoiselle refusera.
de quasi Pagnolesque, l’histoire bascule alors
dans les heures sombres des batailles pour le
pouvoir.
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Mardi 28 janvier à 20h, au Brady
CiNé-CLuB 7ème GENrE
sEBAsTiAnE

« En 1976, sort le premier film d'un jeune réa-
lisateur anglais inconnu. Stupéfiant péplum
homosexué tourné en latin, Sebastiane est
un véritable événement à la fois dans le
domaine de l'art et essai que dans celui des
images de l'homosexualité, marquant l'émer-
gence d'un des réalisateurs-clé du cinéma
queer : derek Jarman ».
Sous le soleil de la Sardaigne, Jarman filme
les corps nus de légionnaires et les désirs qui
traversent ces hommes. En particulier, la
passion impossible du capitaine Severus
avec un de ces hommes perdus, Sebastiane,
dont le christianisme naissant fera de lui
Saint Sébastien, cette icône gay percée de
flèches. Presque inédit en France mais gros
succès en Grande-Bretagne, Sebastiane
frappe aujourd'hui encore par sa modernité
et la manière dont Jarman revisite l'histoire
par le prisme homosexuel.
Notre invité : didier roth-Bettoni, journaliste
et critique de cinéma, auteur de Sebastiane,
ou Saint Jarman, cinéaste queer et martyr
(Erosonyx)

un film de Derek Jarman. Avec Barney
James, Leonardo Treviglio, neil kennedy,
Richard Warwick. Durée : 90 mn

En partenariat avec le Brady.

Tarif du Centre LGBT préférentiel 5 euros :
écrire à refculture@centrelgbtparis.org 
+ d’infos : www.facebook.com/leseptiemegenre

N'écrivez pas trop vite "ils se marièrent et
vécurent heureux". attendez que les belles-
mères, que l'on n'attendait pas, viennent
semer le trouble dans l'ordre établi. Faîtes
monter la température au maximum.
Saupoudrez le tout de coups bas, mensonges
et scènes de ménage et vous obtiendrez une
délicieuse comédie pleine de rebondisse-
ments. 
Claudine Mercier (Yvette Leglaire) a gagné
l'Eurovision en 1963 à Berlin où elle représen-
tait la France avec son tube "au gré du Vent".
depuis sa carrière est en dents de scie, navi-
guant de galères en galas, cherchant à recon-
quérir le hit-parade.
Grâce de Chambourcy (Martine Superstar) vit
de fortune et de champagne sur le rocher
monégasque. Elle aime les hommes riches et
bien mûrs. Elle détient la plus grande collec-
tion d'urnes funéraires.
Elles n'auraient jamais dû se rencontrer...
mais quand leurs fils se marient (Cédric
Portella et olivier Schmidt)... ils se marièrent
et eurent... beaucoup d'ennuis !
Théâtre CLAVEL
3, rue Clavel 75019 PARis (Métro Pyrénées)
Tous les mardis et mercredis à 21H30
(relâche le 21 janvier)
Tarif spécial 10 euros (au lieu de 19 euros)
au 06 34 33 17 96 de la part du Centre LGBT

du 14 janvier au 26 mars
THéaTrE quAnD LEs BELLEs-     

MèREs s’EMMêLEnT !
une comédie de et
avec : 
Yvette LEGLAiRE,
Martine suPERsTAR,
Olivier sCHMiDT et
Cédric PORTELLA 
Mise en scène:
isaleïla BAkHTiAR

Prenez un jeune couple gay très amou-
reux mais que tout oppose. Ajoutez à
cela une demande en mariage inatten-
due. Laissez reposer quelques instants
avant le "oui" fatidique.



soirée dansante au London 
9, rue du Pélican, 75001 Paris

adultes. Par son implication, il suscite rapide-
ment l’admiration de tous. Mais peu à peu,
son attirance pour l’un des garçons du centre
se transforme en véritable chemin de croix.
Habité par une foi véritable mais rongé par la
culpabilité, il tente en vain de lutter contre
cet amour naissant…

Film de Malgoska
szumowska
adam, jeune prêtre
charismatique, rejoint
une paroisse rurale et
s’occupe d’un foyer
accueillant de jeunes

Vendredi 7 février, 23h au London
SoiréE LoNG YaNG CLuB
DAnCE FLOOR niGHT
éVénEMEnT En PARTEnARiAT AVEC
LE LOnG YAnG CLuB

actuellement en salle
CiNéMa
« AiME ET FAis CE quE Tu VEux »

invitations à gagner (dans la limite des
places disponibles / 2 places par per-
sonne) ! Pour cela, il vous suffit de vous
présenter au bar du Centre LGBT et
demander s’il reste des invitations.

17

SorTiES

Tarification spéciale
pour les amis du
Centre LGBT, 7€ au
lieu de 10€ (valable
jusqu'au 26 janvier) 

Pour bénéficier de ce tarif, merci d’écrire
à refculture@centrelgbtparis.org

Jusqu’au 26 janvier 2014
ExPoSiTioN 
PAsOLini ROMA

un tourbillon de folie,
poignant, poétique et
décalé, sur les notes
d'Elvis Presley.
Par une nuit de canicule,
dans une ville qui res-
semble à Naples, six per-
sonnages dérivent entre
le cimetière, le belvédère et la chambre d'en-
fance. Ce soir-là, dan est mort, " il dort dans
un cercueil d'enfant ".
ivan, son petit frère, Laurie, sa belle soeur,
Louis Bayle, son père (ou Lullaby, comme il
aime se faire appeler lorsqu'il met les vête-
ments de sa femme défunte) et dolorès, sa
fiancée, articulent désormais leur existence
autour de ce drame familial. Même Juste, un
poète maudit à la recherche de sa muse, se
retrouve mêlé aux méandres de cette famille.
dans le noir, les masques tombent, déversant
au nez de chacun la vérité crue : et cela ne
peut finir que par " la mort de ces petites
lumières stupides qui ne demandent qu'à briller".
Théâtre PixEL 18, rue Championnet, 75018
Paris  les mercredis et vendredis à 21h30
Tarif spécial 10 euros (au lieu de 16 euros) au
01 42 54 00 92 de la part du Centre LGBT

Jusqu’au 28 février 2014
THéâTrE De Fabrice Melquiot
AuTOuR DE MA PiERRE, 
iL nE FERA PAs nuiT
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Hello! if you are reading this, then
that means you are interested in LGBT issues
here in Paris, and in English! if you are franco-
phone, congratulations on your proficiency in
a foreign language, which allows you to
understand this. i’m Sean, a 22-year-old gra-
duate student here in Paris who is here to
write to you about le mariage pour tous in the
united States. We normally call this same-sex
marriage, or often simply “gay” marriage,
although personally, i prefer the term le
mariage pour tous in French because of its
literal translation, “marriage for all.” The
states that currently allow same-sex marriage
in the united States of america are, in alpha-
betical order: California, Connecticut,
delaware, Hawaii, iowa, Maine, Maryland,
Massachusetts, Minnesota, New Hampshire,
New Jersey, New York, rhode island, Vermont,
and Washington. The district of Columbia (the
capital of the united States that is not itself a
state) also allows same-sex marriage.
recently, the state of illinois passed legisla-
tion to allow same-sex marriage starting in
June of 2014, making it the 16th state out of
50 to legalize it.

one of the things preventing same-
sex marriage from becoming more and more
accepted in america was, and still is the
defense of Marriage act, or doMa. doMa was
created in 1996 and is still enforced in
america; it allows each of the 50 states the
choice to refuse same-sex marriage.
unfortunately, doMa made it so that same-
sex couples could not receive some or most of
the same benefits that heterosexual (straight)
couples could. This was the case until this
year, when Section 3 of doMa was ruled

unconstitutional and no longer upheld. What
this means is that, before 2013, any state that
had allowed same-sex marriage could not
make these marriages federally valid. it would
be as if a Parisian couple could marry in Paris
but then move to Lyon and not have their
marriage recognized for tax, money, and
estate purposes. But as of this year, the 15
states that have already allowed same-sex
marriage now allow a marriage with all of the
same benefits as a typical straight marriage.
any state that will pass laws to allow same-
sex marriage in the future in america will for-
tunately do the same thing.

one state you might have heard a lot
about is California, the state with the most
people living in it and one of the biggest in
area, the 3rd biggest in physical size.
California initially allowed same-sex marriage
as is, meaning as a marriage and not some-
thing like PaCS in France, in 2008. However,
Proposition 8 was passed late that year and
lasted until 2010. Between November 2008
and august 2010, no same-sex marriages
were done in California. Still, LGBT
Californians who married between May-
November 2008 were legally unaffected by
Prop 8.

Barack obama, the first american
President to openly state his support to same-
sex marriage, stated the following in 2011:
“every single american—gay, straight, les-
bian, bisexual, transgender— every single
american deserves to be treated equally in
the eyes of the law and in the eyes of our
society. it’s a pretty simple proposition.” He
even tweeted about it in 2012! But america is
not the only English-speaking country to allow
same-sex marriages—Canada has allowed
them since 2005, South africa since 2006, and
New Zealand since this year. England and
Wales should soon allow it in 2014. We have
work to do in the world to make sure that
LGBT people are respected and treated as glo-
bal citizens, but what progress!

sean Curran
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AMAP
adHéSioN 2014
Le changement, c’est mainte-
nant : ne consommez plus de
légumes importés du monde
entier mais des produit locaux. Venez au Centre
LGBT chaque samedi de 13h à 15h pour récupé-
rer de bons légumes bio produits pour vous par
Jean-Michel notre agriculteur. 
Adhésion 2014 : tous les samedis de janvier
(13h -15h) AMAP Trans Gouines et Pédés
www.feministes.org/amap/ et 
mail: ouamaptgp@feministes.org 

LEs
DéRAiLLEuRs
raNdoNNéE 2014

Cette dynamique association de VTT et de vélo
de route qui aura 20 ans en 2015, commnce l'an-
née sur les chapeaux de roues : mercredi 1er
janvier ils vous concoctent une randonnée VTT
à Fontainebleau! inscription vivement conseillée
afin que nous puissions vous prévenir en cas
d’annulation.
Calendrier des sorties sur le site : 
www.derailleurs.org/

PARis LuTTE
PorTES ouVErTES

L’association PariS LuTTE organise une après-
midi découverte de la lutte sportive qui aura
lieu le samedi 18 janvier 2014 de 13h45 à
17h15 avec un programme spécial débutants
pour tous et toutes ! inscription nécessaire
pour ce jour sur www.paris-lutte.org/
L'entraînement sera suivi par le pot habituel au
café du coin ainsi qu’un événement Galette
des Rois avec tous les membres de l’associa-
tion dans Paris. Nous vous remercions de faire
passer l'info à vos adhérents, autour de vous ou
même de venir essayer la lutte avec nous !
Présentation: La lutte est un sport de combat
énergique qui permet de développer agilité,
rapidité et force. L'objectif est simple : il faut
renverser son adversaire sur le dos, à mains
nues grâce à des prises de corps. Le contact est
permanent, dans un esprit d’humilité et de res-
pect total de son adversaire.
PariS LuTTE offre à ses adhérents un cadre
sportif et convivial où tous les poids, sexes,
genres et âges sont les bienvenus (à partir de
18 ans).
La séance: La séance est encadrée par un
entraîneur professionnel et comprend un
échauffement, un travail technique, des com-
bats ainsi que des étirements.
L'entraînement est suivi d'une douche et d'un
pot au café du coin ; Trois séances d'essai sont
permises avant adhésion au club.
Matériel:  Pas besoin de matériel spécial : T-
shirt, short et chaussettes propres suffisent,
avec des genouillères (type volley) si vous en
avez, et vos affaires de douche. Veillez notam-
ment à enlever tous bijoux et piercings et à
avoir les ongles coupés ras et limés. Consultez
au préalable nos informations pratiques « Lutter
avec nous» du site www.paris-lutte.org/.
Accès: Parc des sports de la Briqueterie, 15
avenue raspail  93170 Bagnolet
Métro : Mairie des Lilas (ligne11).
Bus: 76 / 115 / 318 / 545
Plus d’infos sur www.paris-lutte.org/
À bientôt sur le tapis !

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 culturelles
et rencontres sont au programme. Solidaires à
l'ensemble de la communauté gay, nous res-
tons 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

LEs GAis RETRAiTés
CoNViViaLiTé
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LEs OuBLié-E-s DE LA
MéMOiRE
Extraits du discours prononcé à l’occa-
sion d’un temps de Mémoire en mairie du
3ème, en présence du Maire, le 9 novem-
bre dernier.

Monsieur le Maire, porter la Mémoire de la
déportation pour motif d’homosexualité c’est
avant tout porter la Mémoire de toute la
déportation ! 

Je pense ce soir à tous ces homosexuels, tsi-
ganes, juifs, politiques ou résistants qui connu-
rent les pires atrocités du régime nazi et de ses
complices du gouvernement de Vichy.

oui, la déportation de milliers de familles,
hommes femmes enfants, n’est ni une anec-
dote, ni un « détail de l’Histoire » !

Pierre Seel – interné pour homosexualité au
camp de Schirmeck en alsace annexée puis
malgré nous sur le front russe - fut le premier
en France à parler. Victime du nazisme et vic-
time après-guerre du fléau social, Pierre ne
relâcha pas ses efforts pour témoigner de
Toulouse à Paris en passant par Nancy en
Lorraine. Nous devons à Pierre sa ténacité pour
faire d’un motif de déportation passé sous
silence une reconnaissance par la république
grâce aux voix  de Lionel Jospin Premier
Ministre en  avril 2001 puis du président de la
république Jacques Chirac en avril 2005. Pierre
nous quitta quelques mois plus tard le 25
novembre 2005.

Nous nous souvenons de rudolf Brazda
déporté triangle rose durant trois années au
camp de Buchenwald. rudolf, allemand d’ori-
gine tchèque sera après-guerre naturalisé
français. C’est à Mulhouse aux côtés de son
compagnon qu’il partagea sa vie. il décida de
témoigner pour rappeler que la déportation
pour motif d’homosexualité en Europe a bien
eu lieu. rudolf adhérent d’honneur de notre
association se vit décoré en 2011 par Madame
Marie-Jo Chombart de Lawe de la Légion
d’Honneur dans un collège à Puteaux.

Je pense aussi aux  pionniers pour cette
mémoire : Geneviève Pastre la Féministe, Guy
Hocquenghem le Philosophe et Jean Le Bitoux
l'activiste.

de l’ombre à la lumière, l’Histoire de
France doit beaucoup aux  homosexuels –lles,
comme nous le rappelait robert Badinter.
L’avenir se construit certes avec les leçons du
passé  mais aussi dans le respect des
mémoires… Notre action associative tire les
leçons du passé pour construire l’avenir dans
la  vigilance…

Vigilance quand les LGBTphobies sont une
véritable lèpre des sociétés dans le monde …
Quand en 2013, en France, on tue ou on
agresse des personnes parce qu’homo-
sexuelles bi ou transexuelles…Vigilance
lorsque  la montée décomplexée des nationa-
lismes, extrémismes, replis identitaires
s’exerce partout en Europe et dans notre pays!
Vigilance, quand cinq gays, ici dans le 3ème
arrdt de Paris, adhérent aux idées de haine
visant l’autre parce que différent !  oui, nous le
redisons avec force les idées du Front National
ne sont pas compatibles avec les valeurs de la
république!

Vous toutes et tous du monde de la Mémoire
de la déportation, de la Mémoire combattante
et du tissu associatif LGBT, réunis en cette
salle des fêtes du 3ème arrdt de Paris, vous
êtes le symbole fort qui prouve que la déporta-
tion pour motif d’homosexualité n’est pas une
légende et qu’elle est reconnue et entrée dans
la mémoire collective de notre pays.

Honorer les victimes et connaître les méca-
nismes qui conduisirent à leur déportation,
éclaire aussi notre présent sur les dérives sec-
taires de tous genres : racisme, xénophobie,
antisémitisme, LGBT phobies, islamophobie,
en d’autres termes le rejet de l’autre, qui ne
cessent d’exister en France aujourd’hui.

il appartient à chacun de les combattre au
quotidien et de respecter le serment des
déportés.

denis Erhart
délégué Paris-idF Les oublié-es de la Mémoire
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ZooM aSSoCiaTioNBEiT HaVEriM

Je rencontre
norbert Wolgust,
président de l'as-
sociation, un
dimanche matin au
Centre LGBT, assez
tôt. Déjà un prati-
quant et une majo-

rité de pratiquantes de krav Maga, motivés,
s'exercent dans la salle “Geneviève Pastre”
tandis que nous dialoguons.

quelle est l'histoire de votre association?
n.W : J'ai rejoint le Beit Haverim parmi les
tout premiers. Notre objectif prioritaire était la
cohabitation d'une double identité : juive et
homosexuelle. Bien sûr, cette affirmation
identitaire a été de pair avec la lutte contre
l'antisémitisme et l'homophobie. Le Beit
Haverim est aussi actif dans le milieu homo.
avec le CuarH, nous militions déjà pour des
droits égaux. Maintenant nous voulons main-
tenir une identité double et heureuse, juive et
homosexuelle. Cette évolution de l'association
s'est jouée en quatre temps : au début, plutôt
gauchistes, les militants s'affirmaient dans
des boîtes, en cuirs et dansant sur du disco
avec des kippas roses ! Le pasteur Joseph
doucé à l'époque, a hébergé notre bouillonne-
ment de bonne humeur militante. Cet homme
qui fut assassiné en 1990 hébergeait alors
aussi les Gouines rouges, les premiers trans,
dans une maison de quartier… une vraie cour
des miracles. Pour des juifs, être hébergés par
des cathos fut une opportunité. avant 81, le
lien homosexuel créée une solidarité saillante.
avec l'arrivée du sida, cette époque s'achève
et notre association exsangue végète. Ceux
qui ne sont pas malades se replient sur eux-
mêmes. un homme pourtant porte l'associa-
tion, andré! Et puis avec l'arrivée de la trithé-
rapie, on a l'impression d'être sortis de l'au-
berge. Sylvain prend la présidence de l'asso-
ciation. C'est l'époque du Tango, du disco
kitsch oriental avec tata daniel offrant des
gâteaux. a ce moment l'association a beau-

coup de succès. Maintenant on est passé à
une phase évolutive de structuration. Nous
avions acheté un local et y avions développé
beaucoup d'activités. Mais il est devenu vite
trop petit pour accueillir tous nos projets!
Notre association ne bénéficie d'aucune sub-
vention.

à présent quelles sont les objectifs du
Beit Haverim?
n.W. : aujourd'hui beaucoup des 120 mem-
bres du Beit ont envie de creuser leur identité
juive. Nous célébrons alors plus les fêtes
qu'avant : nous organisons des dîners de
Shabbat (vendredi 10 janvier 2014 à la
Maison du Beit) nous proposons des cours
de Torah, de pensées juives, d'histoire juive. Et
nous organisons des voyages en israël. Même
chez les très jeunes, cette dimension judéité
est très demandée. Les expressions familiales
homophobes sont moins fortes, c'est donc
plus facile. La communauté juive n'a pas
changé, tandis que la sociologie juive fran-
çaise à évolué avec la société. Nous conti-
nuons aussi notre développement
puisqu'après Marseille et Lyon, nous ouvrons
bientôt une antenne à Lille. Nous regrettons
encore toutefois que moins de femmes s'en-
gagent dans notre association. Les trans ne
sont pas nombreux, mais il y en a toujours eu.
il y a aussi des adhérents qui ne sont pas
croyants et qui, sauf pour le cultuel, partici-
pent aux autres Pôles de l'association : poli-
tique, social, culture et convivialité. En ce qui
concerne le Pôle social, nos actions concer-
nent la solidarité, le sida et la réflexion sur le
“vieillir LGBT”. Quant aux nouveaux adhé-
rents, ils sont les bienvenus à notre soirée
conviviale mensuelle, le dernier jeudi du
mois, à notre local Maison du Beit, 5 rue
Fénelon, 75010 Paris (buffet casher et par-
ticipatif).www.beit-haverim.com/

Mitia Pierretti

www.beit-haverim.com/
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Vendredi 10 janvier 19h
Vernissage de Yu zhou
Peau d’âme jusqu’au 8 février

Mardi 28 janvier à 20h, au Brady
Ciné-club 7ème Genre
sebastiane tarif préférentiel 5 € voir
conditions p16

Samedi 1er février à 20h30
soirée Long Yang Club
karaoké Fever

Vendredi 10 janvier à 19h
VDF débat - rencontre «les amantes» de
Jocelyne françois (non mixte)

Jeudi 23 janvier à 20h 
soirée jeunesse  bilingue anglais-
français, sortie dans le Marais 

Samedi 11 janvier à 19h30
Théâtre pièce de Fassbinder
« Gouttes dans l’océan »

Vendredi 10 janvier à la Maison du Beit
dîner de shabbat de l’association
Beit Haverim

Vendredi 17 janvier à 19h
VDF convivialité musicale avec les
Gamme’elles

Samedi 18 janvier de 13h45 à 17h15
PARis LuTTE après-midi décou-
verte de la lutte sportive

Mercredi 29 janvier à 20h
Projection de film
East Palace - West Palace

Mardi 14 janvier à 20h 
Discussion jeunesse
Homosexualité, religions, spiri-
tualité (interassociatif)

événements du Centre LGBT Paris-ÎdF

événements des associations membres
du Centre LGBT Paris-ÎdF

Partenariats avec Centre LGBT Paris-ÎdF 

Vendredi 31 janvier à 20h 
Lecture-rencontre avec  Philippe
Besson

à VEniR

du 3 avril au 25 mai 2014 à 21h30
(dimanche à 18h) et relâche le 1er mai
« Les Virilius », La Folie Théâtre

Vendredi 24 janvier à 19h
VDF Débat avec natacha CHETCuTi
«usages  de l'espace public 
et lesbianisme...»

Mercredi 22 janvier, de 20H à 21H30
Groupe de parole Coming Out
(inscription à psy@centrelgbtparis.org)

Jeudis 9 et 30 janvier
Groupe de parole Désir d’être parents
(inscription à psy@centrelgbtparis.org)

Mercredi 8 janvier et 22 janvier
Ateliers d’écriture (voir p6)

FéVRiER
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nOs PERMAnEnCEs
Sur rendez-vous pris à l’accueil, sur place
ou par téléphone au 01 43 57 21 47.
JuRiDiquE
Samedi 13h-16h, toutes questions de droit
PsYCHOLOGiquE
Lundi 18h-20h, mercredi de
18h30-20h30 et samedi 17h-19h 
sOCiAL
Jeudi 18h30-20h 
avec un(e) assistant(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 19h-22h

ATELiERs
Atelier chant : Le jeudi de 18h30 à
19h50,  salle Geneviève Pastre au
Centre LGBT
Cours de Yoga : Le lundi de 20h30 à
21h30, salle G. Pastre au Centre LGBT
Gymnastique kinésithérapique : 
Le lundi, salle G. Pastre 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 G. Pastre au Centre LGBT
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. 

13h 15h30 18h 20h19h
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

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 communica-
tion ordinaire depuis un portable en com-
posant le 01 70 23 13 13), 7 jours sur 7
de 8h à 2h | sida info service
0 800 840 800 tous les jours, 24 h sur 24
Hépatites info service 0 800 845 800 tous
les jours, 8h-23h| sida info Droit
0 810 840 800 lundi 14h-18h, mardi 14h-
20h, mercredi et jeudi 16h-20h, vendredi
14h-18h | Ligne Azur 0 810 20 30 40 tous
les jours 8h-23h | sOs homophobie
0 810 108 135 ou au 01 48 06 42 41, du
lundi au 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 15h-19h | Réseau
EsPAs Soutien psychologique (accueil
sur rdV) 01 42 72 64 86

Fermé dimanche et les jours fériés



Le Centre LGBT Paris-Île-de-France, c’est 60 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.
Association agréée Jeunesse et éducation populaire depuis 1999, 
le Centre est membre de :

En 2014, 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 en ligne : http://donner.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’identité de genre et l’orientation sexuelle.

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

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


