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Les prochaines élections des 23 et 30
mars verront les municipalités se renou-
veler, sur fond de crise économique et
sociale, et de défiance exprimée envers
les élus. a l’heure où nous allons renou-
veler celles et ceux qui seront amené-e-s
à s’engager quotidiennement pour assu-
rer le fonctionnement des institutions
démocratiques de proximité, nous, res-
ponsables associatifs, volontaires et
bénévoles, citoyens et citoyennes,
devons être particulièrement vigilants
sur les engagements pris par les uns-
unes et les autres vis-à-vis du respect et
du renforcement des droits des per-
sonnes LGBT. 

La vitalité, la diversité et les moyens des
associations qui œuvrent au quotidien
pour un mieux vivre ensemble et défen-
dent nos droits, découlent très souvent
des décisions publiques municipales, ce
que nous ne devons pas oublier. 

d’autant plus que le contexte actuel met
en exergue le retour à des LGBTphobies,
des tentatives de remise en cause de
nombreux acquis, et la négation de com-
bats comme celui du  droit à l’iVG pour ne
citer que celui-ci.

En cette période électorale, le Centre
LGBT se mobilise et organise un débat
animé par Yagg.com le 4 mars prochain,
avec les candidats-tes à la Mairie de
Paris, pour écouter et débattre de leurs

propositions envers les personnes LGBT.
Ce débat politique important, nous vous
invitons toutes et tous à y participer. En
effet, si nous voulons un Centre qui pour-
suive ses missions d’accueil, de préven-
tion, de lutte contre les discriminations,
un Centre encore plus fort, un Centre
encore plus actif, un Centre encore plus
mobilisé, il faut que toutes et tous vien-
nent le dire à celles et ceux qui souhai-
tent être élue-s.

Le mois de mars, c’est également la
Journée internationale de la Femme, le
Centre, en partenariat avec la Mairie du
3ème, propose une thématique autour de
la lutte contre le sexisme, les stéréo-
types, les représentations inégalitaires et
les restrictions des libertés des femmes.
Notre Pôle Jeunesse fêtera la « Saint-
Patrick » au Centre, avec en écho, un arti-
cle sur les personnes LGBT en irlande
publié ce mois-ci dans Genres. Ce mois
de mars 2014 sera aussi celui des poètes
et auteurs-teures, avec, toujours, l’atelier
d’écriture et la soirée poésie !

Enfin, le mois de mars est désormais le
mois de préparation de notre grand ren-
dez-vous annuel associatif, l’assemblée
générale du Centre LGBT, qui se tiendra
cette année le 5 avril.

restons mobilisé-e-s en vue des 
élections!

édiToriaL

Mars, le mois de la 
démocratie locale
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a i d e z - n o u s !
en faisant un don, vous nous
aidez à organiser de nouveaux
projets et à continuer de faire
vivre le Centre.

Facile et rapide par carte 
bancaire, et jusqu’à 66% de
votre don peut être déduit de
votre impôt sur le revenu 2014.

Vos dons nous aident à faire 
fonctionner quotidiennement le
Centre, ses pôles et permanences,
à lancer des projets, de nouvelles
activités, à organiser des actions
revendicatives, ou à mettre en
place des événements culturels ou
festifs. 

http://donner.centrelgbtparis.org

Retrouvez l’actualité
LGBT d’Île-de-France :
www.facebook.com/centrelgbtparisidf
www.twitter.com/centrelgbtparis
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ReCuLade du GouVeRneMenT suR La Loi
FaMiLLe eT La PMa

Le gouvernement et le Parti socialiste n’ont pas le
vent en poupe ces temps-ci, et ont réussi à
déchainer la colère de la plupart des associations
LGBT. La décision de suspendre la loi Famille suite
au défilé anti-égalité des droits révèle, selon la
Fédération LGBT, «la grande lâcheté politique du
gouvernement et du Président de la république
qui n’assument plus leurs engagements, reniés
par une suite hallucinante de reculades et de
reniements successifs depuis des mois». L’a.N.T.
(association Nationale Transgenre) condamne
«l’enterrement» par un groupe de travail socia-
liste à l’assemblée nationale du changement
d’état civil libre et gratuit. «depuis 2012, le gou-
vernement et le PS nous font perdre notre temps
avec de multiples auditions (Ministère des droits
des femmes, groupe de travail de sénatrices, ren-
contres en tous genres…), recense l’association.
depuis, pourtant, rien n’a changé, et aucune de
nos propositions n’a été retenue.». de son côté,
SoS Homophobie dénonce dans un communiqué
cette «mise au placard de la loi Famille et de la
PMa» et voit aujourd’hui dans l’attitude de l’exé-
cutif «un renoncement du président de la
république». (source Yagg.com)

en ÎLe-de-FRanCe, annuLaTion 
d’inTeRVenTions ConTRe L’HoMoPHoBie
dans des éTaBLisseMenTs sCoLaiRes

depuis la polémique sur la prétendue «théorie du
genre» enseignée à l’école, le MaG Jeunes LGBT
déplore l'annulation de onze interventions dans
des collèges et des lycées de la région parisienne,
en à peine une semaine. “divers collectifs se
revendiquant contre l’enseignement de ladite
“théorie du genre” à l’école véhiculent des aber-
rations qui vont jusqu’à affirmer que des pra-
tiques sexuelles pourraient être inculquées aux
élèves dès la maternelle! Cette campagne de
désinformation incite les parents à retirer leurs
enfants de l'école et met ainsi en danger le sys-
tème éducatif français”. Le MaG ajoute dans son
communiqué “qu’en 2012/2013, l’association a
effectué des interventions dans 122 classes de
collège et lycée d’Île-de-France. 71% des élèves
qui y ont assisté ont par la suite estimé qu’il est
“important de lutter contre les LGBTphobies et le
sexisme”, et 67% se sont dit “plus tolérant-e-s” à
l’égard des personnes LGBT. Par ailleurs, 85% des
élèves affirment avoir compris la différence entre
orientation sexuelle et identité de genre”.

une FeMMe TRans à La TêTe de La
FédéRaTion  LGBT

La Fédération LGBT, qui
regroupe des Centres
LGBT et des associations
LGBT locales ou natio-
nales, a tenu son assem-
blée générale le week-end
dernier, les 15 et 16
février. À cette occasion,
un nouveau Conseil d’ad-
ministration a été élu, pour assurer «le change-
ment dans la continuité», indique le communiqué
de presse.
La Fédération a porté à sa tête une femme, «et
qui plus est, une femme transgenre», Stéphanie
Nicot, de l’association nationale transgenre
(a.N.T.), qui travaillera en binôme avec le porte-
parole dominique Ganaye. “C’est une façon de
dire que c’est bien l’ensemble du mouvement
LGBT qui arrachera enfin l’égalité totale. C’est un
avertissement aux conservateurs de tous poils, et
au gouvernement (...) sur le changement d’état
civil libre et gratuit pour les personnes trans-
genres, et l’ouverture de la procréation médicale-
ment assistée aux lesbiennes”.
(sources Fédération LGBT et Yagg.com)

L’oPéRaTion de CHaRMe de VLadiMiR
PouTine en FaVeuR des LGBT

“Hello, My name is Vladimir.” Je suis une bière
vendue au profit du Centre LGBT par la Cave à
Bulles, 45 rue Quincampoix. Si vous m'achetez,
tous les bénéfices de la vente seront reversés au
Centre LGBT. Nous sommes certains que notre
ami Vladimir Poutine appréciera l'idée que son
image contribue à promouvoir l'égalité de tous et
la lutte contre les discriminations dans notre
société… Vladimir, dans le cas où tu lirais ces
lignes, sache que nous gardons une de ces bou-
teilles au frais à ton attention! Viens prendre un
verre avec nous un de ces jours, cela te déten-

rEVuE dE PrESSE
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dra... (L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération bien sûr!)
www.facebook.com/LaCaveaBulles

Teddy awaRds 2014 : THe way He Looks

a Berlin, en présence du maire de Paris, le Teddy
award du meilleur film de fiction a été attribué à
« The way he Looks », un film brésilien de
daniel ribeiro, qui raconte les amours et amitiés
d’un garçon aveugle de 15 ans. Le jury a tenu, par
ailleurs, à donner son prix spécial à Bruce
LaBruce quelques semaines avant la sortie de sa
“comédie romantique” Gérontophilia sur les
écrans français.

“L’HoMoPHoBie Tue”, sLoGan VaLidé PaR
une éTude aMéRiCaine

Selon une étude américaine, publiée en février
dans la revue Social Science & Medecine, l’espé-
rance de vie serait de 12 ans inférieure à celle des
homos et bi-e-s vivant dans un milieu tolérant,
toutes variables confondues par ailleurs. Menée
aux états-unis, à partir de données sur l’orienta-
tion sexuelle et le niveau de préjugés anti-L, G et
B, l’étude a pris en compte la population L, G, et
B sur une large période de 30 ans, de 1988 à
2008. données qui ont ensuite été comparées
aux données sur la mortalité du National death

index. résultats : à la fin de l’étude, 92% des L, G
et B répondant vivre dans une communauté avec
un faible niveau de préjugés étaient encore en vie
contre 78% des répondants L, G et B vivant dans
une communauté peu encline à accepter la diffé-
rence. autre résultat important de cette étude :
l’âge de suicide moyen des personnes L,G, et B
vivant dans un milieu stigmatisant est de 37,5
ans contre 55,7 ans pour les lesbiennes, gays,
bi.e.s qui vivent dans un environnement ouvert à
la différence, soit un écart de 18 ans.
(source Yagg.com)        

L’inTeR-LGBT s’inquièTe de La Baisse des
FinanCeMenTs de La sanTé LGBT

L’inter-LGBT s’inquiète de la baisse des finance-
ments du secteur de la santé, notamment des
budgets alloués aux actions de prévention
ViH/sida, qui, selon elle, "fragilise gravement les
actions des associations et mettent en danger la
santé des personnes LGBT". L’année 2013 s’est
terminée sur l’annonce d’un plan social à l’asso-
ciation aides et d’une mise en chômage partiel
des salariés d’act up-Paris. 2014 s’ouvre sur l’an-
nonce de la fermeture du pôle bordelais de Sida
info Service, faute de moyens financiers. Pour
l’inter-LGBT, "ces annonces ne sont que les plus
visibles, mais illustrent les difficultés importantes
que vivent les acteurs de la santé LGBT". L’inter-
LGBT s’inquiète des conséquences de ces baisses
de financements, les gays et autres hommes
ayant des relations avec des hommes représen-
tant près de 50 % des nouvelles contaminations
au ViH en 2012. Elle a saisi le directeur général
de la santé et alerté la ministre de la Santé
Marisol Touraine, afin de connaître les ambitions
réelles, les financements et actions dédiés à la
lutte contre le ViH/sida, les hépatites virales et les
iST, ainsi qu’à la santé LGBT. (source E-llico.com)

rEVuE dE PrESSE

Télex
Coming-out X-men du mois pour Ellen Page, dite Shadowcat // Coming-out hétéro du
mois pour Patrick Stewart : non le Professeur X et Metallo ne sont pas amants ! //
Chaude et gaie, la russie : on nous informe de l’augmentation de 250% des utilisa-
teurs de Grindr à Sotchi en dix jours // Grosse chochotte de la république : david
douillet ne veut pas être appelé une “tapette” // Médaille du courage du mois : un can-
didat à la mairie d'athènes brise le tabou de sa séropositivité // Je like Facebook : trans,
intersexuel, bi…FB nous donne maintenant le choix de notre identité !

olivier Guérin
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ProGraMME du MoiS

Le choix d’un projet parental est une réflexion parfois longue et délicate.
Ce groupe de parole est animé par une psychologue clinicienne, et ouvert à toute per-
sonne qui souhaite échanger, prendre de la distance et réfléchir autour du désir d’enfant…
Participation gratuite, mais inscription indispensable en écrivant à : 
psy@centrelgbtparis.org

Jeudi 13 mars et jeudi 3 avril à 20h 
GrouPE dE ParoLE
désiR d’êTRe PaRenTs 

Mardi 4 mars à 19h
ENJEuX droiTS LGBT 
déBaT des CandidaTs 
aux MuniCiPaLes

Vendredi 14 mars à 19h30
LECTurE-ParTaGE 
Poésie PouR Tous 

dans un contexte social crispé, les enjeux des municipales prennent encore plus
d’importance. Le Centre LGBT a invité les candidats aux Municipales de Paris
2014 à débattre avec les représentants et adhérents de ses associations membres, ses
75 volontaires, ses partenaires, usagers et sympathisants, à partir de deux questions prin-
cipales :
1/ quels sont vos engagements pour les droits des personnes LGBT et leurs
alliés-alliées ? 
2/ quelles mesures comptez-vous prendre pour lutter contre les violences et les
discriminations à l’égard des personnes LGBT à Paris ?
Nous partagerons le verre de l’amitié à l'issue de ce débat. Venez nombreux !
au Centre LGBT, salle Geneviève Pastre, entrée libre.

"Le poète est ainsi dans les Landes du monde;
Lorsqu’il est sans blessure, il garde son trésor. Il
faut qu’il ait au cœur une entaille profonde pour
épancher ses vers, divines larmes d’or !"
Théophile Gautier (1811-1872), españa
Venez écouter ou nous faire partager vos textes
favoris, auteur(e)s connu(e)s... ou méconnu(e)s?
Et pour les poétesses/poètes amateurs, votre
prose nous comblera également!
Quelques douceurs sont toujours les bienve-
nues...
au Centre LGBT, mixte et entrée libre.
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ProGraMME du MoiS

soirée Jeunesse saint-Patrick

Venez au Centre pour une soirée convivialité toute verte, avec au programme : projections,
initiation au gaélique, danse et bavardages dans toutes les langues autour d'un verre.
au Centre LGBT, entrée libre.

Mercredi 19 mars à 19h 

SoiréE FESTiVE
sainT-PaTRiCk 

Mardi 25 mars, 17h-20h
SaNTé 
déPisTaGe RaPide 

une permanence mensuelle de dépistage rapide
du ViH par Test rapide à orientation diagnostic
(Trod) a désormais lieu tous les 4èmes mardis
du mois de 17h à 20h en partenariat avec aides.

déPisTaGe GRaTuiT, RaPide eT anonyMe.
au Centre LGBT, entrée libre.

Mercredis 19 mars et 2 avril à 20h 
aTELiEr d’éCriTurE
à Vos PLuMes ! 

animé par Laurent Jacotey, créateur de l’atelier “Tant qu’il y aura des mots”.
depuis son lancement en mai 2013, vous êtes nombreux-ses à être venus-es à l’atelier d’écriture
du Centre LGBT Paris Île-de-France.

Cet atelier est ouvert à toutes et à tous. il est gratuit. Vous pouvez venir ponctuellement ou
régulièrement. Les séances ont lieu au Centre LGBT 63, rue Beaubourg 75003, et vous n’avez pas
besoin de vous pré-inscrire.
au Centre LGBT, entrée libre.
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ProGraMME du MoiS

« il était une fois, dans un beau et paisible royaume, une jolie princesse qui 
réussit un jour une superbe mayonnaise». Les princes de la terre entière défilent
alors un à un pour demander la main de la princesse. Mais « non, merci bien »,
aucun d'entre eux ne trouve grâce à ses yeux. Pas plus les courageux plein de
bleus que les prudents qui vont à pas lents. Pas plus le superman masqué cham-
pion de karaté qui a inventé l'eau froide à réchauffer. Le miracle se produit enfin
lorsqu'une jolie fée apparaît...
Ce spectacle abordera avec légèreté une histoire d'amour "extra" ordinaire, et captivera les
petits comme les grands. une œuvre idéale pour sensibiliser les plus jeunes au respect de
la diversité, éveiller les consciences des citoyens d'aujourd'hui et de demain, porter la lutte
contre l'homophobie, et prévenir contre le sexisme et le mariage forcé.
au Centre LGBT, espace Geneviève Pastre (prix d’entrée : 6 euros)

Vendredi 28 mars, 20h
SPECTaCLE de delphine orléach
La PRinCesse 
qui n’aiMaiT Pas Les PRinCes
adapté du livre d’alice Brière-Haquet 
(éditions actes sud)
Théâtre, chant, musique, film d’animation
spectacle jeune public à partir de 4 ans

orgien Mysterien Theater est une série de
photographies de nus masculins. encastrés
les uns dans les autres, les membres qui
s’assemblent forment de nouveaux êtres
hybrides, des chimères.
Face aux troubles images, le désir déboussolé
s’interroge, et demande : dans quel monde
sommes-nous ? Puis-je entrer ? Comment m’y
reconnaître ? Laissons la promenade aller...
La technique de la surimpression en prise directe
ne comporte aucune retouche numérique.
Jeune photographe, renaud Chantraine a prati-
qué le théâtre, puis étudié l’histoire de l’art à
l’Ecole du Louvre, où il termine ses études. Passé
aux ateliers des Beaux-arts de la Ville de Paris, il
focalise ses recherches, formelles et spirituelles,
sur les représentations du corps et du désir.

au Centre LGBT, entrée libre de 19h à 22h.

Vendredi 21 mars, 19h
VErNiSSaGE/EXPo
oRGien MysTeRien 
THeaTeR
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ProGraMME VENdrEdi dES FEMMES VdF

Samedi 8 mars dès 19h

CoCkTaiLS ET aNiMaTioN
iMaGes eT RePRésenTaTiViTé
LesBiennes 

Vendredi 28 mars 19h30

CoNViViaLiTé 
disCussion aCTuaLiTé 

"Les nouveaux habits du sexisme ordinaire : assignation au genre, représenta-
tions inégalitaires et restrictions des libertés des femmes".
En partenariat avec l’association FiT, “une femme, un toit”, et avec le Centre LGBT
Paris-ÎdF, la mairie du 3e vous invite à réfléchir au sexisme ordinaire qui entrave
encore aujourd’hui la Marche des femmes.
débat avec Marie Cervetti, directrice du CHrS du FiT, Natacha Chetcuti, Sociologue, cher-
cheur associé au Centre de recherches Sociologiques et Politiques de Paris, équipe « Genre,
travail, mobilité », Julie Muret du Centre Hubertine auclert, porte-parole d’oLF, isabelle
Germain des Nouvelles News, présidente de la commission stéréotypes du Haut Conseil à
l’égalité entre les femmes et les hommes, et une représentante du planning familial.
à la Mairie du 3ème, 2 rue eugène spuller à 19h (tél: 01 53 01 75 03). 

Vendredi 7 mars à 19h
SoiréE-déBaT
Les nouVeaux HaBiTs 
du sexisMe oRdinaiRe

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous aborderons la thé-
matique « image et représentativité lesbiennes : au-delà des stéréotypes » avec
soizick Jaffré, illustratrice des Chroniques Mauves, puis animation-cocktails.

au Centre LGBT, salle Geneviève Pastre, entrée libre, et non-mixte.

Soirée conviviale, avec discussion sur des thèmes
d'actualité.

au Centre LGBT, espace Festif entrée libre,
et non-mixte.

Vendredi 14 mars 19h

SoiréE CoNViViaLE
aVeC Monique isseLé

Soirée conviviale à la rencontre de Monique isselé,
ancienne militante du groupe Les Gouines rouges et
protagoniste du film "Les invisibles" de Sébastien
Lifshitz. avec les Senioritas. au Centre, non-mixte.
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VENdrEdi dES FEMMES LiTTérairE
Tous les premiers vendredis du mois, le
Vendredi des Femmes (VdF) se lance dans la
découverte de livres. qu’il soit littéraire ou le
soit moins, l’idée est que tout livre provoque
des discussions. et les débats qui en résultent
ne manquent jamais de piquant.

La soirée du VdF du 7 février avait pour thème
le premier roman de Sarah Waters : Caresser
le velours. Pour la petite histoire, c’est un vote
qui décida du titre en question. Et après tout,
il était intéressant de remettre un peu cette
auteure sous les feux de l’actualité. Car nous
nous sommes rendues compte qu’elle était
moins connue que nous ne le pensions. après
cinq romans dont quatre qui ont été repris en
téléfilms par la BBC (excusez du peu !), il s’est
trouvé une voix pour demander qui était Sarah
Waters et si elle était encore vivante ? Eh bien
oui, elle est vivante et un prochain roman est
annoncé pour la fin de l’année sur son site
internet !

un formidable résumé du livre fut « performé
» par une des participantes. il fallait un certain
talent pour raconter en quelques minutes un
roman qui compte en poche pas loin de 500
pages. Ce texte qui s’enracine dans
l’angleterre populaire du 19e siècle se termine
dans l’espérance du 20e et de ses suffra-
gettes. roman d’initiation, il voit une jeune
fille, Nancy, écaillère d’huîtres de son état,
quitter son milieu pour tenter l’aventure du
Théâtre, en tant que travestie masculin, de la

prostitution en se faisant passer pour un
homme, de l’état d’objet sexuel dans les
riches milieux du Lesbianisme bourgeois, et
enfin de l’amour vrai sur fond de combat poli-
tique !

Les participantes du VdF s’interrogèrent sur la
perversité de cette riche héritière qui fera de
Nancy sa chose, son objet, son bel animal de
compagnie pourvu qu’il soit sexuel… Qu’en
était-il de l’esclavage volontaire de notre
héroïne laquelle avait manifestement troqué
sa liberté contre son confort ? Mais pouvait-
elle faire autrement ? La réponse relève de
l’appréciation personnelle et du parti pris poli-
tique du roman.

Quoi qu’il en soit, au final, Nancy sera jetée
hors de ce paradis qui n’en était pas un. Et la
voilà qui repart dans les rues de Londres où
elle finira par rencontrer celle qui sera son
véritable amour, dont on nous dit avant toute
chose qu’elle n’était définitivement pas belle.
Mais si cet ultime et véritable amour n’était
pas une beauté, il était tout en intelligence. Et
le débat repartit au VdF. En effet, nous avions
là un beau et bien peu subtil cliché !

Surtout, Sarah Waters s’est fait une spécialité
des romans historiques à thématique les-
bienne ce qui a interpellé les participantes. Se
pourrait-il qu’en France, une auteure réussisse
à devenir populaire en développant ce genre
de thématique ? La réponse fut « non » d’un
commun accord et l’angleterre jugée en esprit
tout du moins, plus libérale que la France. La
sensibilité de gauche de la romancière fut évo-
quée. L’histoire de la libération des femmes et
des suffragettes également.

Et pour en revenir au roman, toutes les lectrices
furent d’accord pour dire qu’il était plaisant et
se lisait bien. Nous espérons donc que celles qui
ne le connaissent pas iront le découvrir.

Le prochain VdF littéraire se tiendra le 4 avril
et aura pour thème le livre de natacha
Chetcuti : Se dire lesbienne - Vie de couple,
sexualité, représentation de soi.
Tout un programme non ?

antigone
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aRCHiVes de GenRes
En septembre 2001, presque deux ans après
l’arrêt du 3 keller, le Centre Gai et Lesbien
lançait Genres, son Bulletin d’information
mensuel qui avait pour but, au-delà de
l’agenda associatif, d’informer ses lecteurs
sur l’actualité LGBT dans son ensemble, tout
en mettant l’accent sur la vie du CGL et de
ses membres. un bulletin d’information qui
n’a cessé depuis de paraître chaque mois,
tenant contre vents et marées, et dont vous
tenez aujourd’hui entre vos mains le 139ème
numéro. Nous vous proposons à partir d’au-
jourd’hui d’en (re)découvrir les 14 premières
éditions, jusqu’à celle de décembre 2002.
http://centrelgbtparis.org/spip.php?arti-
cle953

CRéaTion d’un MonuMenT 
CoMMéMoRaTiF LGBT à PaRis
a l'initiative des oublié-e-s de la Mémoire, un
collectif d'associations, dont le Centre LGBT
Paris Île-de-France, s'est monté autour d'un
projet de création d'un monument commé-
moratif LGBT à Paris.
afin de rendre participatif ce projet, un ques-
tionnaire a été créé en ligne que  vous pou-
vez renseigner au lien suivant :
http://soorvey.com/?s=117eLiRnqyL
Merci d'avance pour votre participation.

ReTouR suR Les aCTiViTés du
PôLe Jeunesse

Le 14 janvier près de 50 personnes étaient
présentes au Centre pour participer à la dis-
cussion autour de la thématique «
Homosexualité, religions, spiritualité ». Cette
rencontre a permis un échange autour des

expériences de vie, de la question de l’inter-
prétation des textes religieux, de la cohabita-
tion des différentes communautés, du rapport
à l’autre quelle que soit son identité, et de
l’amour ! Plusieurs associations ont prêté leur
concours pour animer cette soirée, notam-
ment david et Jonathan, le Beit Haverim et le
groupe bouddhiste LGBT éventail. Ces deux
heures de discussion et de débat ont permis
la rencontre entre le public et les associations
et ont montré l’intérêt que portent les jeunes
à cette thématique. Ce constat pousse à orga-
niser d’autres évènements et actions inter-
associatives sur ce thème.

afin de favoriser l’intégration des jeunes LGBT
anglophones résidant à Paris, une soirée
bilingue était proposée le jeudi 23 janvier.
animée par Nigel et Paul, cette rencontre a
permis de faire découvrir le Centre à 18
jeunes qui se sont retrouvés pour un moment
de convivialité autour de quizz, de jeux et de
discussions en anglais et en français. dans un
deuxième temps, la plupart des participant-e-
s sont parti-e-s ensemble afin de rejoindre
une soirée organisée par le CaELiF (Collectif
des associations Etudiantes LGBT d'ile de
France) et  divercity ESSEC. devant le succès
de cette première soirée un autre moment de
convivialité bilingue s’est déroulé le 11 février
et a rassemblé, cette fois, près de 30 jeunes
venus de tout horizon.

Le pôle Jeunesse du Centre s’agrandit ! un
recrutement de volontaires est en cours et
une première réunion s’est déroulée au mois
de février afin d’organiser les prochains évè-
nements. Prochain rendez-vous : le mercredi
19 mars pour une soirée festive toute verte
en cette période de Saint-Patrick ! Plein d’au-
tres projets sont à venir…À bientôt!

Paul Gourdon
refjeunesse@centrelgbtparis.org

aCTuS du CENTrE
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PorTraiT d’uN VoLoNTairEaNdré

Portugais, né en France, il a quitté Paris à
l'âge de 7 ans et a grandi au Portugal. il a fait
ses études à Covilhã dans une école de
Cinéma, intéressé par la partie technique de
cet art. issu d'une famille d'origine modeste
et parfaitement bilingue, il a senti pourtant
quelques préjugés par rapport à ses ori-
gines. de retour en France depuis 3 ans, c'est
Paris qui l'attire.

sa famille, catholique très traditionaliste, et
un grand frère, qui a fondé sa propre famille,
le mettent dans l’impossibilité d'un
coming out : "on n’en parle pas en famille
même si on se doute de quelque chose..."
donc il s’agit d'un coming out personnel.
andré se rend compte très tôt de son homo-
sexualité, préfère la compagnie des petites
filles et joue à la poupée. Très sage, il
s'éloigne des garçons de son âge ! Vers 13
ans, c'est l'angoisse et vers 18 ans il a failli
rentrer dans les ordres: " Je me croyais
croyant!!"  Mais une journée dans un monas-
tère lui fait comprendre que ce n'est pas sa
voie, malgré son désir de s'éloigner de la vie
habituelle d'un garçon de son âge ! andré ne
se sent pas capable de vivre en "homo", il
s'isole et veut avoir la paix. donc, il décide de
prendre de la distance par rapport à son pays
d'origine et quitte sa famille après quelques
expériences portugaises. Pacifique, il déclare:
"Je ne veux pas créer de tempêtes."

ses goûts : La photo et le cinéma bien sûr!
"Photos de concerts et de Paris. Pour le ciné je
suis très éclectique mais j'ai un faible pour
l’univers dérangeant de david Lynch. "assez
passionné et critique, il s’engage comme
volontaire au Festival du cinéma LGBT
"Chéries-Chéris". récemment il a co-réalisé
un film expérimental sur la vie des étudiants
étrangers dans une faculté française, déjà
projeté dans des galeries d’art à Lisbonne et
à la Cité universitaire de Paris.

En musique, aucune préférence marquée :
"C'est selon les jours, l’humeur... J'ai étudié le
piano, le violon et la guitare mais abandonné
et oublié."

Pas sportif en salle ni au stade  mais " sportif
parisien : je cours après les bus, je marche
très vite dans les couloirs du métro, monte et
descends les escaliers... Paris à pied!! "

Le printemps est sa saison préférée. Le pays
qui l'attire, c'est le Brésil et sa culture très
diverse... Cependant, il n'a pas encore fait le
voyage. Sa couleur : celle de ses yeux, de ses
cheveux "le noir qui va avec tout". Enfin son
choix de vie : "La vie en couple me plairait
mais il est difficile de construire un projet."

son arrivée au Centre :   a son arrivée en
France, la solitude le pousse à rencontrer l’as-
sociation Contact qui lui donne le goût pour
l’associatif. Très vite il rentre en relation avec
le Centre LGBT de Paris et c'est l'intégration
"avec les petits nouveaux un peu perdus
comme moi". Néanmoins le recrutement et la
première impression de convivialité l'invitent
à partager, à s'engager et à s'investir dans les
expositions, les rencontres avec des artistes :
c'est le choix et le plaisir de retrouver ses
semblables, son engagement est aussi un
besoin personnel.

Bilan au Centre : andré pense que le Pôle
Santé est toujours le plus important avec la
prévention du ViH car le Sida hante encore le
mouvement. Le projet "Monument en
mémoire des LGBT à Paris" lui paraît une très
belle et bonne idée car "notre histoire est
essentielle et tirer les leçons du passé est
indispensable... on ne doit pas oublier. "

andré a trouvé sa place et compte demeurer
et militer longtemps au Centre LGBT!

disCReT, CaLMe eT ModesTe, BaRBe Lisse eT BRune,
séRieux, andRé, 25 ans, VoLonTaiRe au sein du PôLe
CuLTuRe, oFFiCie aussi CoMMe PeRManenT à La
BiBLioTHèque CHaque MaRdi soiR, aVeC Jean-MaRC,
dePuis FéVRieR 2013.

par Paule alliot
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du CôTé dE La BiBLioTHèQuE
deux romans policiers:
«L’habit ne fait pas la nonne»,
«Ne tirez pas sur la violoniste»

disponibles à la Bibliothèque du Centre 

En 1998, parurent aux éditions double
interligne, deux romans policiers aux titres
évocateurs : «L’habit de fait pas la nonne», et
«Ne tirez pas sur la violoniste». Ces romans
qui furent écrits à quatre mains réu-
nirent pour l’occasion, Hélène de
Monferrand et sa complice elula Perrin.
il s’agit là de deux polars dont l’héroïne
principale, prénommée armelle, est une
journaliste qui se retrouve bien malgré
elle lancée sur la piste de tueurs. Les cir-
constances l’amenant à enquêter sont
toujours personnelles.
dans le premier roman, on retrouve un
cadavre dans une boîte de nuit à la mode. La
boîte en question étant tenue par une très
chère amie à elle, notre journaliste décide de
mener l’enquête. Et nous voyons armelle par-
tir dans les boîtes lesbiennes concurrentes à la
recherche de personnes pouvant avoir eu un
lien avec ce fort embarrassant cadavre. de
l’enquête, on ne dira pas grand-chose. Mais du
contexte, alors là ! Car à l’occasion des péré-
grinations de notre zélée journaliste, nous
redécouvrons à mots à peine voilés, tout le
milieu lesbien des années 90. Et si la boîte du
livre s’appelle le Népal, tout rappelle le
katmandou. Sa patronne, dont l’élégance ne
le cède jamais à l’humour, pourrait être un fort
et beau portrait d’Elula Perrin elle-même. Et si
ce n’est pas le cas, il y fait penser très fort.

Nous avons là du concentré de Monferrand,
son goût pour les généalogies familiales, la
culture et surtout, ce ton inénarrable, mélange
de réaction et d’ironie, qui a fait tout le
charme des amies d’Héloïse.
Mais au final, peu importe l’histoire et foin de
l’intrigue ! Car ce qui fait l’intérêt de ce roman
est tout simplement le temps qui passe. Que
sont les années 90 devenues ? Qu’est devenu 

le Paris lesbien quand on songe à cette
époque qui restera dans toutes les mémoires.
Lire ce roman, c’est lire une véritable descrip-
tion du milieu des nuits lesbiennes de cet âge
d’or des boîtes de filles. rien que pour ça, le
parcourir est un vrai bonheur, l’humour du
texte évitant qu’on ne sombre dans une vaine
nostalgie.
Le roman suivant met aux prises armelle avec
un tueur de vieilles dames. Le contexte des
années 90 est rappelé et cette fois, c’est le
quartier des Halles qui devient notre petite
page d’histoire. au moment où à nouveau, ce
lieu est en reconstruction, il n’est pas inin-
téressant de lire certaines descriptions.
Ces deux romans ne sont aujourd’hui plus
édités. Mais fort heureusement, on peut les
trouver à  la Bibliothèque du Centre LGBT .
Les « éditions double interligne » ne sont plus.
Les lieux lesbiens décrits ont disparu, Elula
Perrin nous a quittées, laissant un bien grand
vide dans les nuits parisiennes. Pour toutes
ces raisons, ces deux romans finissent par
devenir des documents, voire, du matériel his-
torique. Les plus anciennes se reconnaîtront,
et les plus jeunes devineront peut-être ce que
pouvaient être les années Perrin. Enfin, cela
donnera peut-être à celles qui ne la connais-
sent pas (mais y’en a-t-il ?), l’envie de lire les
autres romans d’Hélène de Monferrand, et
découvrir son style si personnel et son ironie si
élégante. Et puis cela donnera aussi envie de
connaître mieux Elula Perrin qui osa, en son
temps, donner aux lesbiennes une visibilité
que plus personne ne leur a donnée depuis. Et
dire que cela manque est un doux
euphémisme ! 

antigone
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NoTrE HiSToirE

4 mars 1992. aides, le Crips, aparts et
d’autres associations se sont réunies dans les
locaux de Médecins du Monde, pour faire
une conférence de presse unitaire, et annon-
cer leur opposition à un dépistage systéma-
tique et obligatoire du sida. ils dénoncent là
une mesure liberticide « qui s’oppose à tous
les efforts de prévention qui ont été dévelop-
pés dans les dernières années », qui condui-
rait à la coercition et la répression, alors que
« la prévention doit passer par l’implication de
l’individu ou une pédagogie responsabilisa-
trice.  »

Le débat enfle en effet depuis plusieurs mois,
depuis que la députée rPr (et future ministre
de la Santé)  elisabeth Hubert a déposé fin
1991 un amendement à l’assemblée
Nationale, appelant à un test obligatoire lors
des examens prénuptiaux et prénataux.
amendement repris par la commission des
affaires sociales, culturelles et familiales qui
lui a emboîté le pas ; le rapporteur PS Jean-
Claude Boulard explique ainsi : « Quand on
ne sait pas traiter, on fait du dépistage et l’on
prend des précautions – après tout, il n’y a
pas une liberté de contaminer ! ».

au gouvernement, Jean-Louis Bianco, minis-
tre des affaires sociales, a annoncé dans la
foulée la tenue d’un grand débat national.
Mais il n’invite que les instances officielles
(CNS, ordre des médecins, aFLS…), excluant
les associations de lutte contre le sida de
toute consultation. act up-Paris réagit le
plus violemment, quand une vingtaine de ses
militants s’introduisent le 24 janvier 1992 au
ministère de la Santé, et s’enchaînent dans le
hall jusqu’à ce que, trois heures plus tard, le
ministre Bruno durieux finisse par les rece-
voir, avant de se déclarer personnellement
opposé à des mesures de dépistage obligatoire.

début mars, pourtant, le Conseil National de
l’ordre des Médecins relance la polémique en
émettant un avis favorable à la mesure, au

nom d’une « pédagogie efficace pour la per-
sonne séropositive et séronégative ». avis
contredit quelques jours plus tard par le Haut
Conseil de la santé publique, qui préfère de
son côté un accès plus facile au dépistage
volontaire. C’est dans ce contexte qu’inter-
vient donc la conférence de presse inter-asso-
ciative du 4 mars. Et le 19 mars, la Ligue des
droits de l’Homme émet à son tour un com-
muniqué condamnant le dépistage systéma-
tique, suivie par Médecins sans Frontières
et le Comité national d’éthique.

Finalement, une réunion interministérielle se
réunit début avril sur le sujet. Elle finit par
renoncer officiellement au caractère obliga-
toire du dépistage, malgré les hésitations
d’edith Cresson, alors Première ministre. 

Le débat accouche néanmoins sur l’annonce
de toute une série de mesures incitatives : les
tests prescrits seront dorénavant remboursés
à 100% par la Sécurité Sociale ; le nombre de
Centres de dépistage anonyme et Gratuit
sera doublé ; les dispensaires antivénériens et
les centres de planning familial seront désor-
mais habilités à mener eux aussi des tests
gratuits ; et l’Etat enfin injectera 60 MF sup-
plémentaires dans les actions de prévention
et de lutte contre le sida, dont le budget pas-
sera ainsi de 140 MF en 1991 à 200 MF en
1992. Les violents débats du début d’année
auront au moins amené le gouvernement à
réagir de manière notable dans le combat
contre le ViH…

Thomas dupuy

Sources : 
Gai Pied Hebdo n° 499 (19 décembre 1991), n°511
(13 mars 1992), n°515 (9 avril 1992)…

Le mois prochain dans Genres : 
avril 1992, alerte sur le 3615.

Mars 1992 : Les associations disent non
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arouNd THE WorLd / EN ANGLAIS

LGBT civil rights in ireland

on the first of February this year, rory o'Neill
in his persona of Panti Bliss gave a speech on
homophobia which has not only gone viral
(410,300 views at the time of writing) on the
internet but has brought the issues of the
LGBT community to the attention of irish peo-
ple. 

religion and the Catholic church have always
played a huge part in the direction of irish
public life but things have changed greatly in
the last twenty years and the views of the
church have become less and less important
to the average irish Citizen. Today between
75% and 80% of irish people are in favor of
full marriage rights for members of the LGBT
community and a referendum will be held in
2015 for people to vote on the issue, this
hasn't been an easy or pain free journey.

For irish gay people in the eighties ireland was
a very different place from today, being gay
was illegal under a 1861 law and the country
was openly hostile to people that did not
conform to the rules set out by the Catholic
church. Senator david Norris launched a 1983
campaign to have the law changed, after
many legal battles in the irish courts, the
European Court of Human rights found in
Norris's favor and finally in 1993 the
oireachtas (irish Parliament) made homo-
sexuality no longer illegal and the law was
signed into power by the President Mary
robinson who had represented Norris in his
European Court of Human rights case. 

Civil partnership was introduced in ireland in
2010 giving gay couples a limited form of
partnership but no legal rights to children and
adoption. The current Minister for justice has
said he will change the law in 2014 to protect
the children of LGBT couples and to give
adoption rights to couples in civil partnerships
as well as heterosexual marriages, he is quo-
ted as saying that this will clear the way for an
election in 2015 on marriage for people of the
same sex and there will be no question about
children as this will have been already protec-
ted. “The intended referendum is about one
thing only: the question of who is permitted to
marry in the eyes of the State,” the Minister
said. This is seen by many as an attempt to
stop the types of protests that existed here in
France with children and parenting taking cen-
tre stage over the issue of same sex marriage.

This brings us back to Panti and what has
been called Pantigate, Panti is a well known
dublin based drag artist and was speaking on
rTE(the national broadcaster) when she was
pressed to name  people in the irish media
she considered homophobic. The people
named threatened to sue the broadcaster and
rTE gave the people involved € 85,000 to set-
tle the case. When this was made public
knowledge the public became very angry (rTE
is publicly funded) on both the internet and in
the national press. as a response Panti took
the stage of the abbey Theatre, the national
theatre in dublin to give a impassioned
speech on homophobia (search Panti Noble
Call on Youtube). People all across the world
have supported Panti  (including Madonna,
Graham Norton and Stephen Fry) and the peo-
ple of ireland have looked at themselves
again and have put their voices to the increa-
sing worldwide chorus of support for the LGBT
community.

Things have improved a great deal for the
irish LGBT community but work is still to be
done on Trans recognition, blood donorship
and rights to adoption and marriage but the
future looks very bright and promising.

nigel Connor
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intoxiquez, intoxiquez, il en restera 
toujours quelque chose!

Le débat qui a eu lieu entre Eric Zemmour et
Nicolas domenach dans l'émission Ça Se
dispute du 7 février (i-télé) est inquiétant. Le
polémiste Zemmour y a attaqué de manière
virulente la Ligne azur qui vise à prévenir le
suicide des jeunes collégiens et lycéens en
quête d’identité, et ce qu’il appelle “l’entre-
prise de dénaturation des enfants” (sic) dans
les écoles. Zemmour n’en est pas à son ballon
d’essai dans sa détestation de tout ce qui peut
tenter de déconstruire le mythe de la France
virile, blanche et catholique. dans la droite
ligne de la bataille du Mariage pour tous de
l’année passée, et du débat sur l’iVG - dont la
simple remise en cause il y a quelques mois
aurait parue ahurissante - il ne fait que prolon-
ger la séquence d’intoxication médiatique far-
felue initiée par le fameux SMS appelant les
parents à retirer leurs enfants des classes.
Certains politiques, comme Copé ou Boutin,
n’ont d’ailleurs pas hésité à brandir sur les pla-
teaux des références délirantes sur ce qui
serait enseigné à l’école, comme la masturba-
tion, ou apprendre à jouer à la poupée aux gar-
çons, entre autres petits bijoux. Le ridicule ne
tue jamais en politique! Le problème dans ces
histoires fausses, c’est qu’à force d’en abreu-
ver le public matin, midi et soir, il finit par en
rester quelque chose, et tous les malins de la
communication l’ont bien compris.

Le progrès et les acquis en danger

Les mots utilisés, « l’entreprise de propagande
de l’homosexualité » et de « corruption de
mineur » (sic) dont parle Zemmour, rappellent

évidemment la rhétorique russe. Car au-delà
de la simple stratégie de com’, jamais depuis
des années le progressisme n’a été autant mis
à mal en France. Qu’une minorité de la popula-
tion - heureusement les Français sont pour la
plus grande partie favorables au Mariage pour
tous - puisse ainsi kidnapper le débat et qu’un 
petit groupe d’alliés ultra-intégristes religieux 
et moralistes puisse exploiter la faiblesse et
l’impopularité du gouvernement pour le faire
reculer est terriblement inquiétant pour la
démocratie. Qu’on puisse penser - et mainte-
nant dire - qu’il n’y a aucun intérêt à combat-
tre l’homophobie à l’école est tout simplement
sidérant et mérite qu’on s’en inquiète! Qu’on
puisse s’interdire ne serait-ce que de discuter
ou d’étudier les problématiques de genre, et le
sujet sous-jacent de l’(in)égalité entre filles et
garçons, relève de l’obscurantisme et de la
bêtise. En France en 2014, il est tendance
d’être réac anti-tout, avec une décomplexion
qui n’avait plus cours il y a encore quelques
années.

on peut se dire que face à une dynamique qui
a vu la France petit à petit gagner des libertés
ces quarante dernières années et se rappro-
cher lentement d’un idéal d’égalité de traite-
ment, le volte-face des «anti-tout» n’est que
réactionnel. on peut se dire que ces groupus-
cules ne font qu’exploiter intelligemment une
situation politique, économique et sociale pro-
pice, ou encore que la transformation des
cadres anciens déstabilise une partie de la
population en mal de repères sociaux. Tout
cela, on peut se le dire en haussant les
épaules... Beaucoup parmi nous pensaient
qu’après le combat pour le Mariage homo, au
final très laborieux, tout serait dans la poche.
Pourtant aujourd’hui, une nouvelle séquence
est en cours, qui montre que le combat contre
l’obscurantisme et pour l’égalité est plus que
jamais d’actualité. C’est maintenant que prend
tout le sens de notre combat au sein d’associa-
tions comme le Centre LGBT.

olivier Guérin



L’annonce de la loi du «  Mariage pour
tous » a créé en France un climat de ten-
sion extrême à partir de l’été 2012 et ce
climat délétère n’a fait qu’empirer…

Bouleversés par ces événements, les
metteurs en scène alessandro avellis et
Roman Girelli ont écrit la pièce « Les
Virillius », un spectacle drôle sur ce sujet
grave et une comédie que le « Centre
LGBT Paris-ÎdF» ne pouvait que soutenir !
un des deux auteurs nous la présente.

Genres: Comment est né ce projet ?
alessandro avellis : L’idée a germé l’été
dernier, quand j'ai constaté que les Homen
continuaient à manifester malgré le vote de la
loi (pendant le Tour de France ou à roland
Garros, notamment) dans un déni évident de
la démocratie. Les « Homen » c'est un groupe
de jeunes étudiants qui ont défrayé la chro-
nique en posant torse-nu devant les médias,
accompagné d’actions virulentes. il s'agit des
« homophobes les plus homo-érotiques »,
comme ils ont été définis par la presse anglo-
saxonne !

avec roman Girelli, qui venait de créer une
compagnie de théâtre, nous avons décidé de
réagir en écrivant un spectacle sur le sujet.
Nous nous sommes mis en quête d’un théâtre
et nous avons rapidement trouvé l'équipe de
« a la Folie Théâtre », qui était enthousiaste
de ce projet…

que raconte la pièce ?
après le vote de la loi sur le "Mariage pour
n'importe qui", laquelle pour les « antis » est
le fruit d'une société de consommation
cynique et décadente, quelques jeunes et

beaux étudiants d'une Grande école, en
pleine rébellion hormonale, décident de s'y
opposer de toutes leurs forces. ils constituent
un groupe révolutionnaire, Les Virilius, en
choisissant une voie radicale : mener leur
combat torse nu avec des propos homo-
phobes inscrits sur leurs abdos.

Les Virilius, fiers représentants du mâle occi-
dental, tous promis à une brillante carrière
politique, avancent masqués et ridicules, vers
un avenir où les vraies familles de France
pourront “se reproduire sans l’entrave des lois
d'une dictature marxiste” !

Comment la pièce Les Virilius peut-elle
détendre l’atmosphère ?
il s’agit de permettre aux spectateurs de se
sentir concernés par nos propos et qu’ils en
soient touchés comme s’ils étaient eux-
mêmes aux prises avec les affres traversées
par les personnages de l’intrigue. Nous sou-
haitons qu’ils ressentent les égarements qui
traversent les personnages, comme s’il
s’agissait des leurs, afin de les amener à réflé-
chir aux controverses sous-jacentes à la com-
plexe situation politique que notre société tra-
verse en ce moment. de notre point de vue,
ce sera l’occasion d’inciter chacun à prendre
position sur un fait sociétal contemporain.

En définitive et après la violence de la période
récente, nous sommes plus que jamais per-
suadés de la nécessité d’un moment collectif
de légèreté où le rire prend le dessus, tout en
faisant réfléchir !

du 3 avril au 25 mai 2014 à 21h30 
(dimanche 18h), relâche le 1er mai
Tarif spécial pour les adhérents du
Centre : 10€/15€ au lieu de 17€/22€

à La FoLie THéÂTRe
6 rue de la Folie-Méricourt 75011 PaRis 
M° St-ambroise Tél : 01 43 55 14 80

Retrouvez l’actualité des Virilius sur :
www.facebook.com/pages/Les-Virilius-
officiel/362730500539397?fref=ts

Hugues demeusy
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LES ViriLiuS : aNTi « MariaGE Pour TouS », BEauX, CoNS ET MéCHaNTS
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« quand les débats sur le mariage pour
tous ont eu lieu l’année dernière, nous
sommes nombreux à avoir été très cho-
qués par la violence et la haine des propos
entendus.
une fois passées la tristesse et la colère,
est venu le temps de la réaction.
ainsi est né le double-album « Les Funambules
», qui raconte en chansons le quotidien,
l’amour, les destins homosexuels. il est presque
fini. il est beau, vibrant, joyeux, bouleversant. »
découvrez le projet: 
http://les-funambules.com/
Soutenez le projet : 
www.proarti.fr/project/soutenir/255
Le Centre LGBT est partenaire… Vous aussi
n’hésitez pas à soutenir ce beau projet !

un film allemand (1974)
de Rainer werner Fassbinder 
Cinéclub en partenariat avec le Centre
LGBT.
Franz Biberkopf, jeune forain au chô-
mage, gagne une grosse somme au loto.
Grâce à Max, un riche antiquaire homo-
sexuel qu'il a dragué, Franz est introduit
dans la haute société allemande et
tombe amoureux d'eugen, un fils d'in-
dustriel. une relation qui se révèle vite
destructrice. 
«Le droit du plus fort décrit avec une ironie
aiguë une ascension sociale dévoyée, dont le
hasard d'une fortune gagnée au loto entraîne
la manifestation d'une série de prédations :
l'asservissement du sentiment amoureux,
l'existence commerciale du couple, le délabre-
ment moral dans la réussite économique etc.
Les conflits sociaux y contaminent autant l'ho-
mosexualité que l'hétérosexualité, reléguant
l'identité sexuelle à une instrumentalisation
des désirs par la société allemande de
l'époque. Ce film marque la grande acuité
humaine de rainer Werner Fassbinder, tou-
jours d'une actualité pertinente».

notre invité : Pierre eisenreich, critique
et membre du comité de rédaction de la
revue Positif.
www.facebook.com/leseptiemegenre
Tarif spécial Centre LGBT : 
5€ exclusivement en écrivant à
refculture@centrelgbtparis.org

Mardi 25 mars, 20h au Brady
CiNéCLuB 7èME GENrE
Le dRoiT du PLus FoRT

À découvrir bientôt !
aLBuM Les FunaMBuLes

En salles, à partir du 5 mars
CiNéMa FRee FaLL

Marc est un jeune policier CRs. il mène
une vie épanouie avec sa femme qui
attend un enfant de lui. il rencontre
kay, un nouveau collègue qui vient de
rejoindre son unité. La complicité des
deux hommes vient rapidement à
dépasser le cadre de leur travail...
invitations à retirer au bar du Centre
LGBT, dans la limite des places disponibles
(une invitation par personne)
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Le jour de ses 40 ans, anna décide que
sa vie doit changer ! Jet-setteuse excen-
trique et artiste iconoclaste, elle vit
aujourd’hui dans le garage d’une amie à Los
angeles. Sa carrière de cinéaste est en panne
sèche et sa vie sentimentale inexistante.
Quelque chose doit changer … Maintenant !
C’est la rencontre avec la belle katia qui va
pousser anna à réaliser ses rêves les plus fous
: Trouver l’amour, perdre 20kg et réaliser un
remake underground de « Qui a peur Virginia
Woolf ?
La réalisatrice collabore régulièrement à
Canal+ en France : elle a écrit et mis en scène
trois documentaires originaux (dont Week-end
à Palm Spring, célébré dans de nombreux fes-
tivals), et un court-métrage de fiction, La
dinde – avec la chanteuse SHEiLa. 
avant-première le 6 mars au nouveau
Latina en présence de la réalisatrice.

des places sont à gagner en envoyant un
email à refculture@centrelgbtparis.org

Jusqu’au au 26 mars
THéaTrE quand Les BeLLes-
MèRes s’eMMêLenT !

un Film de anna Margarita albelo
2013/usa/FRanCe (outplay)
avec Guinevere Turner, Janina Gavankar,
Carrie Preston

Prenez un jeune couple gay très amoureux
mais que tout oppose. ajoutez à cela une
demande en mariage inattendue. Laissez
reposer quelques instants avant le "oui" fati-
dique. a tomber de rire! avec Yvette Leglaire
et Martine Superstar.
Théâtre CLaVeL 3, rue Clavel 75019 PaRis
Tous les mardis et mercredis à 21H30
Tarif adhérent: 10 euros (au lieu de 19 euros)
au 06 34 33 17 96 de la part du Centre LGBT

de son régime ducon aux sites de rencontres
pour  “ pigeons “, tout en passant par la remise
aux normes de ses formes, denise vous fera
passer une soirée « esquisse », pleine de sur-
prises ! C’est le phénomène de l’année qu’il
vous faut découvrir avant vos amis!
Les mercredis à 20h !
Théâtre Le Lieu 41, rue de Trévise Paris 9ème
Tarif adhérent: 7,50 euros au lieu de 10 euros
sur http://theatrelelieu.com/?page_id=86 et
en tapant le code « LGBT ».

Jusqu’au 26 mars
THéaTrE denise, C’esT sHow !
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dimanche 16 mars, au Tango
CiNEFFaBLE
THé au Gazon
en 2014 Brisons la glace !

Le dimanche 16 mars, Cineffable (Festival
international du Film Lesbien et Féministe de
Paris) fait son Thé au Gazon  au Tango.
Tango: 13 rue au Maire 75003 
Métro arts et métiers
entrée 6 euros/adhérents 4 euros
www.cineffable.fr

Mercredi 19 mars, en salles
CiNéMa
qui a PeuR de VaGina woLF?



aSSoCiaTioNS MEMBrES du CENTrE
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PaRis LuTTe
rETour Sur La
JourNéE PorTE
ouVErTE

Samedi 18 janvier, les sportifs de PariS-LuTTE
organisaient une après-midi découverte de la
lutte avec un programme spécial débutants.
avec une trentaine de personnes sur le tapis,
près de 15 débutants et débutantes ont suivi un
parrain et une marraine de l’association afin de
découvrir librement la lutte.
au programme : un bon échauffement complet
mêlant cardio et jeux collectifs pour fédérer le
groupe encore un peu timide, mesures de sécu-
rité pour prendre soin de son corps, démonstra-
tions de prises et évidemment combats amicaux
par poids et taille !
Fourbus des trois heures de sport intensif mais
ravis, les participantes et participants ont sem-
ble-t-il, tous apprécié le sérieux, la qualité, l’en-
cadrement sportif proposé et la convivialité de
cette séance. Cette belle après-midi sportive
s’est prolongée par une soirée ‘’Galette des
rois’’ organisée chez l’un des membres actifs de
l’association.
L’association, qui souhaite augmenter le nombre
de ses adhérents, espère bien que cette activité
« découverte » aura donné envie à quelques-uns
de prendre leur carte de membre. Mais dans tous
les cas, chaque participant a pu se rendre
compte que la lutte est un sport qui se construit
sur le respect.
PaRis-LuTTe - www.paris-lutte.org
Tous les samedis de 14h45 à 17h30 

Ce samedi 8 février 2014, Flag ! réunissait à la
Mairie du 10ème arrondissement ses membres
pour son assemblée générale annuelle. deux
témoignages sont venus pour la première fois
ponctuer cette journée lui conférant une dimen-
sion européenne avec l’association des policiers
belges LGBT « rainbow Cops Belgium » mais éga-
lement en apportant un éclairage fort de la réalité
de l’homophobie et de la transphobie dans la
police nationale à travers le vécu d’un chef de ser-
vice. L’assemblée générale a ensuite renouvelé
comme chaque année ses instances dirigeantes.

retrouvez le rainbow Symphony orchestra (rSo)
en concert le samedi 8 mars à 20h et le
dimanche 9 mars 2014 à 17h au Temple de
l'oratoire du Louvre à Paris dans un programme
Wagner, avec la participation exceptionnelle de la
cantatrice anne-Marguerite Werster et du chœur
Melomen.
Réservez vos places dès maintenant sur le
site du Rso : www.billetterie.rso.asso.fr

Rso
CoNCErT

Le Beit Haverim vous propose de vous initier au
krav Maga dans le cadre d'une nouvelle session
de cours exclusivement réservée au Beit.
Les prochains cours auront lieu les dimanches
23 et 30 mars 2014 de 18h à 19h30.
ils seront prodigués par richard Segissement,
professeur de karaté, 5ème dan. 
Lieu : Centre LGBT de Paris-ÎdF 63, rue
Beaubourg 75003 Paris. (M° rambuteau)
Tarif d'une séance : 
adhérent : 15€ / Non adhérent : 20€ 
10 séances (à prendre dans les 6 mois) : 
adhérent : 130€ / Non adhérent : 180 € 
Méthode de combat d'origine israélienne fon-
dée par imi Lichtenfeld. Tchécoslovaque, né en
1910 à Budapest, il intègre l'équipe nationale
de Slovaquie (boxe anglaise et lutte gréco-
romaine). En 1940, il s'enrôle dans l'armée
Tchèque libre sous contrôle des forces britan-
niques et part se battre en Egypte. il intègre le
Palmah en 1942 puis la Haganah en 1944 (pré-
figuration de l'armée d'israël). En 1948, il crée le
krav Maga au sein de l'armée (Tsahal). En 1964
(retraité de l'armée), il ouvre une section pour
civils à Netanya. S’éteint en 1998. Premiers
élèves particulièrement talentueux : Elie
aviksar, Haïm Zur et raphy Elgrissy sont à l'ori-
gine d'une arborescence internationale.

BeiT HaVeRiM
iNiTiaTioN au
kraV MaGa

FLaG!
PrEMiErS CHiFFrES
dE L’HoMoPHoBiE
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Le Bureau de l’association est désormais composé
comme suit :
• Président Mickaël BuCHEroN
• Vice-Président alain ParMENTiEr
• Secrétaire Laurent THiErrEE
• Trésorier Steeve BouaLi
• Secrétaire-adjoint Grégory TESSEL
• Trésorier-adjoint Gabriel CHaVaudra
• référent affiliés Thierry CEGarra
un Conseil d’administration désormais féminisé et
élargi, reflétant toutes les composantes de l’asso-
ciation : gendarmes, policiers nationaux et munici-
paux.
une assemblée générale marquée surtout par la
présentation des premiers chiffres officiels des faits
d’homophobie recensés par la police nationale en
2013.
avec 253 crimes et délits commis à raison de
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la vic-
time, les chiffres de la police sont sans commune
mesure avec la réalité de l’homophobie et de la
transphobie vécue par les personnes LGBT dans
notre pays. Comparés à 2012, ils occultent totale-
ment la remontée des violences verbales et phy-
siques LGBT-phobes constatées par les associations
en 2013 pendant le débat sur l’ouverture du
mariage aux couples de même sexe. Ces chiffres
sont en réalité assez conformes aux résultats de
l’enquête sur les personnes LGBT publiés en 2013
par l'agence des droits fondamentaux qui indi-
quaient que seules 10 % d'entre elles se sont sen-
ties suffisamment en confiance pour signaler un cas
de discrimination à la police et seules 22 % d'entre
elles ont signalé des cas de violence ou de harcèle-
ment. La France n’échappe donc pas à ce phéno-
mène en Europe. Trop de personnes appréhendent
de déposer plainte lorsqu'elles sont victimes d'infra-
ctions pénales, ce qui nécessite donc une sensibili-
sation des policiers et des gendarmes pour une
meilleure prise en compte de ces plaignants. Pour
Flag !, face à un tel constat, une enquête de
victimisation des personnes LGBT est néces-
saire pour disposer d’une vue plus large de la
réalité de l’homophobie en France.
une première réponse en vue d’améliorer les rela-
tions entre la Police/Gendarmerie et la population
LGBT a également été apportée puisque le Cabinet
du ministre de l’intérieur a annoncé lors de la clô-
ture de notre assemblée générale la validation de
notre campagne d’affichage de lutte contre l’homo-
phobie intitulé « Mettons l’homophobie à l’amende
» Celle-ci sera diffusée durant l’année 2014 dans la
police nationale et la gendarmerie nationale, les
deux représentées pour la première fois ensemble.
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sos HoMoPHoBie
LETTrE ouVErTE 
À M. daVid douiLLET
Monsieur,

Le 7 février dernier, vous avez participé à
l’émission le Grand Journal et avez, dans la «
Boîte à questions » indiqué que la phrase à ne
jamais vous dire serait « T’es une tapette ».
Ce n’est pas la première fois que vous utilisez
publiquement le terme de « tapette » qui sem-
ble être à vos yeux l’injure ultime, celle qui
représenterait les pires défauts qu’un homme
pourrait avoir… En tant qu’ex ministre des
sports et ancien sportif de haut niveau vous
ne pouvez pourtant pas ignorer les effets
dévastateurs de l’homophobie sur les per-
sonnes qui en sont des victimes, directes ou
indirectes. 

Venant d’un élu de la république, ces propos
prennent une signification toute particulière :
ainsi il ne faudrait surtout pas vous associer
aux homosexuels ? ainsi « tapette » serait la
pire insulte à diriger vers l’ancien champion
olympique, vers l’ancien ministre et vers le
député que vous êtes ?

Monsieur douillet, nous sommes fiers d’être
les « tapettes » que vous ne voulez pas être,
nous sommes fier-e-s d’être lesbiennes, gays,
bi-e-s ou trans et nous sommes fier-e-s de ne
pas être associé-e-s à vos valeurs ! Nous invi-
tons vos électrices et électeurs mais aussi les
autres élu-e-s de votre famille politique à
prendre la mesure de vos prises de position et
de vos plaisanteries douteuses. Votre palma-
rès sportif a longtemps fait la fierté de notre
pays ; vos prises de positions publiques tein-
tées d’homophobie ont, peu à peu, associé
votre nom au rejet et au dénigrement d’une
partie de la population. 

Nous n’attendons ni excuses ni regrets de
votre part ; alors que les Jeux olympiques de
Sotchi sont entachés par les discriminations et
violences subies par les LGBT russes, vos pro-
pos ne sont pas dignes de notre république et
des valeurs défendues par la France.

Elisabeth ronzier
Présidente de SoS homophobie 
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Mardi 25 mars à 20h, au Brady
Ciné-club 7ème Genre
Le droit du plus fort
Tarif préférentiel 5 € voir conditions p18

Vendredi 21 mars, 19-22h
orgien Mysterien Theater de Renaud
Chantraine
Vernissage de l’exposition

Vendredi 28 mars, à 20h
La Princesse qui n’aimait pas les
princes au Centre LGBT
Spectacle jeune public à partir de 4 ans

événements du Centre LGBT Paris-ÎdF

événements des associations membres
du Centre LGBT Paris-ÎdF

Partenariats avec Centre LGBT Paris-ÎdF 

Samedi 29 et dim. 30 mars, de 14h-19h
Printemps des assoces
Espace d'animation des Blancs Manteaux
48 rue Vieille du Temple

Vendredi 14 mars, 19h30
soirée poésie pour tous
au Centre LGBT

Jeudi 13 mars, de 20H à 21H30
Groupe de parole
désir d’être parents
(inscription à psy@centrelgbtparis.org)

Mercredi 19 mars, 19h
soirée jeunesse : fêtons la st Patrick !
au Centre LGBT

Mardi 4 mars, à 19h
débat des municipales en présence
des candidats
au Centre LGBT

MaRs

Mardi 25 mars, de 17h à 20h
Test Rapide de depistage gratuit
au Centre LGBT LA FOLLE HISTOIRE DU CENTRE

en vente au bar du Centre (2.50€)

Vendredi 7 mars, à 19h
Vendredi des Femmes (VdF)
soirée-débat «Les nouveaux habits
du sexisme ordinaire»
à la Mairie du 3ème, 2 rue Eugène Spuller

Samedi 8 mars, à 19h
VdF cocktails et animation
image et représentativité 
lesbiennes
au Centre LGBT - non-mixte

Vendredi 28 mars, à 19h30
VdF convivialité 
discussion actualité
au Centre LGBT - non-mixte

Vendredi 14 mars, 19h
soirée VdF conviviale
au Centre LGBT - non-mixte
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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 jours fériés

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 
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. 



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 (questions générales) : contact@centrelgbtparis.org 
Pour devenir volontaire : recrutement@centrelgbtparis.org
Pour faire un don en ligne : http://donner.centrelgbtparis.org
Pour faire un don de livres, magazines… : bibliotheque@centrelgbtparis.org 
Pour les partenariats culturels : refculture@centrelgbtparis.org
Pour toute autre demande concernant Genres : refgenres@centrelgbtparis.org 
associations, 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.
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.


