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Pas simple en quelques
lignes de faire une rétros-
pective de l’année qui
s’achève. 

Une année figée dans une crise écono-
mique de plus en plus prégnante et désas-
treuse et que les gouvernements semblent
incapables d’enrayer, captifs consentants
des marchés financiers. 
Figurent aussi au palmarès des évène-
ments les plus marquants de l’année, les
révolutions arabes et la catastrophe
nucléaire de Fukushima.   

Dans ce contexte, nous avons malgré tout
assisté à l’attribution de droits LGBT
(mariage, adoption…) à nos portes comme
à l’autre bout du monde, alors que chez
nous, l’immobilisme de nos institutions
atteint la fossilisation. 
Dans un tel marasme, résultent des diffi-
cultés à surmonter, des clivages qui s’in-
tensifient partout et entre militants LGBT
aussi  ; c’est pourquoi, travailler à consoli-
der et regrouper nos forces, dans un projet
de rapprochement des deux grandes
Fédérations LGBT parisiennes que sont le
Centre LGBT Paris IdF et l’Inter-LGBT, est
indispensable, pour ne pas dire vital. 
Dépasser les querelles préhistoriques dont
si peu d’entre nous se souviennent encore,
pour avancer vers l’avenir, solidaires et
rassemblés avec plus de force et de
moyens serait de bon augure pour l’avenir
de nos luttes.  

Nous avons malgré tout, quelques raisons
de nous réjouir : de minces victoires chez
nous grâce aux décisions de justice qui,
certes, n’ont pas la sécurité des lois, mais
permettent en attendant mieux, de régler
quelques situations, en particulier dans le
domaine de la parentalité ; au plan interna-
tional, les institutions européennes et
l’ONU ont pris des engagements forts en
faveur des Droits Humains LGBT.  

Sur la GPA (Gestation Pour Autrui) et la
prostitution, les deux sujets de société qui
divisent et relèvent l’un comme l’autre, de
la mise à disposition du corps des femmes,
sujets qui d’ailleurs ne sont en rien spécifi-
quement LGBT, selon que nous soyons de
nature pessimiste ou optimiste, nous pou-
vons boire le verre à moitié vide ou à moi-
tié plein.  Moi je choisis le moitié plein !
En matière de GPA, pour éviter l’éclate-
ment, les deux fédérations LGBT franci-
liennes ont décidé de ne pas prendre de
position,  mais de continuer le débat. 
En matière de prostitution, la récente
Convention abolitionniste,  le Rapport par-
lementaire produit par une Commission
parlementaire, la Résolution réaffirmant la
position abolitionniste de la France et
adoptée à l’unanimité par des députés de
tous horizons (Verts, PC, PS… compris),
puis le dépôt d’une proposition de loi, per-
mettent enfin de sortir des fantasmes et
invectives en tous genres pour débattre de
données et de mesures concrètes. 
Bien que la loi propose la pénalisation des
clients (et non des prostitué(e)s bien sûr),
l’orientation générale du texte fait la part
belle à un dispositif éducatif plutôt que
répressif (stages de sensibilisation des
clients…).
www.lexpress.fr/actualite/societe/pro
stitution-les-deputes-franchissent-
une-etape-vers-la-penalisation-des-
clients_1058710.html
C’est un soulagement parce que sur ces
questions, ceux qui pensaient qu’être
lesbienne, gay, bi ou trans, signifie
adhérer automatiquement à l’argumen-
taire pro-GPA et/ou pro-prostitution,
finissaient par assener leurs arguments
avec violence, chantages et menaces,
rendant tout dialogue impossible.
http://sisyphe.org/spip.php?arti-
cle4050 « Ce qui   n’est pas bon pour les
femmes n’est pas bon pour les les-
biennes ».
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Le mouvement LGBT français n’est pas
tout jeune et pourtant, dans certains
domaines, il en est toujours aux balbu-
tiements. Il n’a jamais accordé l’atten-
tion  qu’elle mérite à une question priori-
taire, régulièrement sacrifiée et reléguée
aux calendes grecques  : celle de la
Mixité. Pourtant, il ne sera en mesure de
construire un mouvement capable de chan-
ger la société pour un avenir meilleur et plus
égalitaire pour toutes et tous que lorsqu’il se
penchera sérieusement sur cette question
en y consacrant le temps et l’énergie néces-
saires. http://blogs.tetu.com/nos_com-
bats_lgbt/2011/11/28/quelle-mixite/

Pour finir sur une note optimiste,  retenons
dans l’Hexagone et au plan international,
deux excellentes nouvelles : 
En France, le Parquet de Bayonne n’a pas
fait appel de la décision de première ins-
tance du 26 octobre dernier. Le tribunal
accordait à la compagne de la mère biolo-
gique de jumelles, l’autorité parentale
conjointe. C’est une première  ; bien sûr,
seule une décision de la Cour de cassation
peut faire jurisprudence, néanmoins, c’est
une victoire que nous conteste déjà un
groupe de députés UMP. 
Enfin, au plan international, nous pouvons
remercier Mme Clinton pour la générosité et
la force de conviction du discours pour la
défense des Droits Humains LGBT qu’elle a
prononcé à l’ONU, dans le cadre des célébra-
tions de la Journée des Droits Humains.  

Toute l’équipe du Centre LGBT Paris IdF se
joint à moi pour vous souhaiter ainsi qu’à
vos proches de belles fêtes de fin d’année et
surtout une année 2012 bien meilleure que
ne fût 2011. 
A noter dans vos agendas tout neufs  : les
dates des élections présidentielles et législa-
tives de 2012, l’espoir fait vivre ! 

Christine Le Doaré, 
Présidente du Centre LGBT Paris IdF 
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Sous le sapin, nous sommes plein
d’espoir pour l’année 2012! En avant!

L’union fait la force! 2012, année
du rassemblement inter-associatif!



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DU 6 DÉCEMBRE
DISCOURS DE L’ONU

ONU, discours historique en faveur des
Droits Humains des personnes LGBT

Paris, le 7 décembre 2011

Le Centre LGBT Paris IdF a prêté une oreille
attentive à l’allocution prononcée à
Genève, devant l’ONU, mardi 6 décembre,
par Mme Clinton, Secrétaire d’Etat améri-
caine, à l’occasion de la Journée internatio-
nale des Droits Humains qui célèbre l’anni-
versaire de la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme adoptée en 1948. 

Mme Clinton a pour ainsi dire, consacré
l’intégralité de son discours, à la défense
des Droits Humains LGBT dans le monde. 

Elle s’est engagée avec force et conviction
à mobiliser un soutien international en
faveur de la «  minorité invisible  » que
constitue l’ensemble des personnes LGBT
et a affirmé que ceci constituait une
priorité pour la politique étrangère de
son pays.

Elle a déclaré : «…Enfin, aux hommes et
aux femmes LGBT de par le monde, je
voudrais dire ceci : partout où vous vivez
et quelles que soient les circonstances
de votre vie, que vous soyez connectés à
un réseau ou à un groupe de soutien ou
que vous vous sentiez isolés et vulnéra-
bles, sachez que vous n'êtes pas seuls.
Dans le monde entier, il y a des gens
résolus à vous soutenir et à mettre un
terme aux injustices et aux dangers que
vous rencontrez. … »

Dans un long, convaincant et même
passionnant discours, elle a dénoncé la
marginalisation, les discriminations et les

violences subies par les lesbiennes, les
gays, les bisexuels et transgenres dans de
nombreuses parties du monde. 

Elle a déclaré que « Les violences contre
cette minorité ne sont pas culturelles, mais
criminelles et qu’être Lesbienne, Gay, Bi ou
Trans ne devrait jamais être considéré
comme un crime ».

Elle a annoncé un plan de lutte : 
«  … À Washington, nous avons créé un
groupe de travail au département d'État
pour soutenir et coordonner ce travail…
nous allons fournir à chaque ambassade une
panoplie d'outils qui l'aideront à renforcer son
action. En outre, nous avons créé un pro-
gramme qui offre un soutien d'urgence aux
défenseurs des droits des personnes LGBT.
Ce matin, à Washington, le président
Obama a mis en place la première stratégie
conçue par un gouvernement des États-
Unis pour lutter contre les atteintes aux
droits des personnes LGBT à l'étranger. …
le président a demandé à tous les orga-
nismes fédéraux engagés à l'étranger de
lutter contre la criminalisation du statut et
du comportement LGBT, de redoubler d'ef-
forts afin de protéger les réfugiés et
demandeurs d'asile LGBT vulnérables, de
s'assurer que notre aide étrangère favorise
la protection des droits des LGBT, d'enrôler
des organisations internationales dans la
lutte contre les discriminations et de réagir
rapidement aux abus commis contre les
personnes LGBT…. »

Il faudra bien sûr que ces mesures soient
efficientes, mesurables et appliquées de
façon constante et universelle,  mais d’ores
et déjà, nous tenons à saluer comme il se
doit Mme Clinton pour la pertinence et la
force de ce discours engagé. CLD

Traduction du discours intégral à lire sur
notre site sur le lien suivant:
www.centrelgbtparis.org/spip.php?
article628

DISCOURS HISTORIQUE
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RASSEMBLEMENT INTER-ASSOCIATIF
Communiqué de presse inter-associatif
DU 27 DÉCEMBRE 2011
Inter-LGBT et Centre LGBT Paris-IdF
Vers le rassemblement
Les deux Fédérations LGBT franciliennes
que sont le Centre LGBT Paris-IDF et l’Inter-
LGBT ont décidé de créer un groupe de tra-
vail paritaire pour réfléchir au rapproche-
ment des deux structures.

Des points communs, des synergies.

Nous avons des missions différentes mais
très complémentaires. L’Inter-LGBT orga-
nise la Marche des Fiertés de Paris, le
Printemps des associations et coordonne le
travail politique et institutionnel (élabora-
tion inter-associative des revendications).
Le Centre LGBT Paris-IdF est un lieu de
ressources : c’est la « Maison des  associa-
tions LGBT » mais également une structure
qui assure des missions  destinées aux
publics LGBT (accueil et permanences
sociales, santé, psy,  aide juridique,
emploi… ou encore, activités culturelles,
festives ou de  loisir) et qui participe aussi
aux luttes LGBT pour l’égalité des droits et
contre les discriminations.
Bien entendu, nos structures fonctionnent
différemment, mais nous avons  globale-
ment le même tissu associatif : le Centre
LGBT Paris-IdF regroupe 75 associations,
l’Inter-LGBT une soixantaine et environ 35
sont membres  des deux structures.

Se rassembler pour être plus visibles,
plus lisibles et plus forts.

Le grand public, comme le public LGBT, ne
fait pas la différence entre nos deux organi-
sations dont les revendications et les
valeurs sont communes. Les objectifs de ce
projet sont simples : 
-  mutualiser nos ressources pour rendre le
mouvement LGBT plus visible et plus lisible 
-  donner les moyens et des outils tant au
mouvement LGBT en général qu’aux  asso-
ciations LGBT pour se développer. Ainsi, il
ne s’agit pas seulement d’additionner nos

missions et nos actions, mais d’en inventer
de nouvelles, nées de la réunion de nos
deux  structures et des synergies qui en
découleront. Le tout pour garantir le main-
tien des droits et libertés acquis comme
pour continuer d’en gagner d’autres.

Le début d’un processus de discussion. 

A l’évidence, pour garantir le succès d’un
tel projet, tout doit être  examiné soigneu-
sement : toutes les missions actuelles doi-
vent être sécurisées et même renforcées,
des nouvelles missions peuvent d’ores  et
déjà être définies, d’autres prendront corps
dans le temps. Le mode  de gouvernance
comme le mode de financement, la forme
juridique retenue également, sont autant
de points clés.

Nos deux organisations ont pris à ce jour
deux décisions :
-  adopter un projet d’intention
- mandater un groupe de travail paritaire
pour étudier la faisabilité et les  modalités
d’un tel projet, avec l’aide d’un juriste spé-
cialisé.

Ce groupe de travail rendra compte régu-
lièrement de l’état  d’avancement de ses
travaux aux instances de gouvernance de
l’Inter-LGBT et du Centre LGBT Paris-IdF.
Dans tous les cas, des votes en Assemblée
Générale et Conseil des Associations seront
nécessaires à l’adoption  d’un projet final.

Ce projet de rassemblement entre nos
deux structures, souvent évoqué et enfin
initié, doit être pris comme une opportunité
à saisir pour nos  associations et nos com-
bats.
Contact presse :
Nicolas Gougain, 
Inter-LGBT, porte parole
06 77 87 37 00
nicolas.gougain@inter-lgbt.org 
Christine Le Doaré, 
Centre LGBT Paris-IdF, présidente:
06 89 33 78  07, 
cledoare@noos.fr 

CLD
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ACTUALITÉ
FRANCE
AUTORITÉ PARENTALE
Le Parquet de Bayonne n’a pas fait
appel  !Le jugement de première instance,
rendu à Bayonne le 26 octobre dernier,
accordait à la compagne de la mère biolo-
gique de jumelles l’autorité parentale
conjointe.
La décision était suspendue à la décision
du Parquet de faire ou non appel.
De telles décisions ont déjà été rendues
mais en présence de circonstances particu-
lières  ; c’est la spécificité de celle de
Bayonne, elle ne fait référence à aucune
circonstance particulière.
Le Parquet général de Pau, pas plus que
celui de Bayonne n’ont fait appel, c’est une
première et il faut s’en féliciter, même si
une décision de première instance ne peut
pas non plus faire vraiment jurisprudence,
seule la Cour de cassation a autorité en la
matière.
Mais déjà, mécontents de cette évolution,
une vingtaine de députés UMP ont déclaré
que la décision du Parquet signifiait « une
régression des droits de l’enfant » !
Sans commentaire. CLD

FRANCE
ÉTAT CIVIL
Refus de changement d’état civil pour une
mauvaise raison !
Le TGI de Brest a refusé à Chloé un chan-
gement d’état civil non pas pour des motifs
liés à son identité de genre, mais parce que
modifier son sexe dans son état civil abou-
tirait à créer un mariage entre personnes
de même sexe puisque Chloé, avant son
changement de genre, était marié.
Rappelons que le changement d’état civil
des trans est soumis à une décision des
juges, rendant très aléatoire l’autorisation
de changer d’état civil ou pas.
En outre, la personne trans n’a pas d’autre
choix que d’être opérée et stérilisée pour
pouvoir prétendre à ce changement d’état
civil !
Une loi s’impose et sans tarder ! CLD

FRANCE
DROIT AU CONGÉ POUR LE PACS
Droit au congé en cas de conclusion d’un
PACS
Dominique Baudis, Défenseur des droits, a

adressé aux ministres du Travail, de 
l’Emploi, des Solidarités et de la Cohésion
sociale, et de la Santé une demande de
modification de l’article L. 3142-1 du Code
du travail, afin d’ouvrir un droit au congé
pour la conclusion d’un PACS. 
Mieux vaut tard que jamais ! CLD

FRANCE
MISE EN GARDE DU CSA
Moscato Show, mise en garde du CSA
Lors de l’émission sportive Moscato Show
du 30 octobre dernier sur RMC, les anima-
teurs ont tenu des propos très douteux sur
l’agression sexuelle d’une femme de
ménage par des joueurs de l’équipe de
rugby anglaise. Ils ont sous-entendu que
les joueurs français pourraient s’en inspirer
pour créer un climat de cohésion. Cette
complaisance avait heurté des auditeurs
et «Osez le Féminisme !» s’était emparée
de l’affaire en organisant une manifesta-
tion devant les locaux de la radio.
Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a fait
son travail en considérant que de tels pro-
pos méconnaissaient les stipulations de
l’article 2-4 de la convention du service
selon lesquelles l’éditeur veille dans son
programme « à ne pas inciter à des pra-
tiques ou comportements délinquants ou
inciviques ». Il a adressé une lettre de mise
en garde ferme à la station de radio, la dis-
suadant de renouveler ce manquement à
ses obligations. CLD

FRANCE
JOUETS ASEXUÉS
I’m not a sex toy !
«Osez-le-Féminisme ! Belgique» lance une
nouvelle campagne pour neutraliser la
sexualité des jouets.
Vous l’aurez toutes et tous remarqué, les
catalogues de jouets sont organisés par
genre, le monde masculin d’un côté et
féminin de l’autre.
Avec la complicité de la librairie Filigranes,
la campagne se propose de retirer « l’enve-
loppe sexuée » des jouets afin d’ouvrir les
horizons en se jouant des stéréotypes.
Une lettre ouverte cosignée des groupes
féministes, de jeunesse et d’éducation per-
manente,  sera adressée aux fabricants et
aux éditeurs afin de les inciter à plus de
mixité dans leur production. CLD



ACTUALITÉ
FRANCE
MOSAÏQUE CONTRE LE SIDA
Trente ans après la découverte du virus du Sida,
AIDES, One et RED lancent une version française de
Quilt appelée « la Mosaïque 2015 ».
Cet outil a pour ambition de réunir des per-
sonnes dans le but d’atteindre en 2015 une
génération sans sida.
Chacun(e) peut exprimer son soutien en créant
son carré sur le site www.one.org./mosaique
Avant, il suffit de faire une promesse de don et
être en plus récompensé par une chanson à
télécharger. Un beau projet ! CLD

ONU
DROITS HUMAINS LGBT
Premier Rapport publié par l’ONU sur les
Droits Humains LGBT
Dans un Rapport remis par le DCDH
(Direction Chargée des Droits Humains) au
Conseil des Droits Humains de l’ONU, le Haut
Commissariat des Nations Unies aux Droits
Humains (HCDH) appelle les gouvernements
à abroger toutes les lois discriminatoires à
raison de l’orientation sexuelle et de l’iden-
tité de genre et à garantir le respect des
droits fondamentaux des personnes LGBT.
Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon,
avait rappelé à l'occasion de la Journée inter-
nationale des droits de l’homme en 2010 : «
En tant qu'hommes et femmes de
conscience, nous rejetons la discrimination
en général, et en particulier la discrimination
basée sur l'orientation sexuelle et l'identité
liée au genre. Lorsqu'il existe une tension
entre les attitudes culturelles et les droits de
l'homme universels, les droits doivent l'em-
porter. Ensemble, nous souhaitons l'abroga-
tion de lois qui criminalisent l'homosexualité,
qui permettent la discrimination sur la base
de l'orientation sexuelle ou de l'identité de
genre, et qui encouragent la violence ».
Dans ce rapport on lit notamment que «  Les
violations comprennent l'assassinat, le viol
et les attaques physiques, la torture, la
détention arbitraire, le déni des droits d'as-
semblée, d'expression et d'information, et la
discrimination dans l'emploi, la santé et
l'éducation «.
Le HCDH recense 76 pays qui criminalisent
toujours l’homosexualité  ; il recommande
aux États de prendre des mesures pour pro-
téger les personnes vulnérables, également,
« d'enquêter rapidement sur tout assassinat

et grave incident de violence perpétrés
contre les individus à cause de leur orienta-
tion sexuelle ou de l'identité de genre ou de
sa perception » et « à ne pas renvoyer dans
leur pays les personnes qui ont fui leur pays
d'origine à cause de leur orientation sexuelle »
et « à abroger les lois qui criminalisent les
individus à cause de leur homosexualité ».
Il souhaite l’adoption de programmes de
sensibilisation et de formation. CLD

ONU
DISCOURS D’HILLARY CLINTON
Un discours inoubliable, merci Mme Hillary
Clinton !
Rarement les Droits des personnes homo-
sexuelles n’ont été si bien défendus. Le dis-
cours tenu par Mme Clinton, Secrétaire
d’Etat américaine, à l’ONU, à Genève en
décembre 2011, dans le cadre de la Journée
internationale des Droits Humains, fera date
dans l’histoire.
Lors de ce discours, Mme Clinton a pris des
engagements forts en faveur de la « minorité
invisible  » que constituent les personnes
LGBT et annoncé des moyens financiers en
conséquence.
Voir le communiqué de presse ci-joint:
http://iipdigital.usembassy.gov/st/french
/texttrans/2011/12/20111206183658x0.
9016186.html#ixzz1fqzW6zfY 
CLD

CROATIE
DROITS LGBT
La Croatie interpellée par le Parlement euro-
péen !
Le Parlement Européen prend une résolution
qui exige de la Croatie qu’elle adopte un plan
d’action national en faveur des droits LGBT.
La Croatie souhaite accéder à l’Union, le
Parlement lui demande de remplir ses obliga-
tions et en particulier de combattre la vio-
lence homophobe. Cette résolution fait écho
aux agressions subies lors de la Pride de Split
l’an dernier. 
La résolution y fait clairement référence : “ Le
Parlement Européen est profondément
concerné par la violence exprimée à l’encon-
tre des participants de la Pride LGBT de Split
le 11 juin 2011 et par l’incapacité des autori-
tés croates à protéger les participants ».
La Croatie va devoir mettre les bouchées
doubles, rappelons qu’elle est censée rejoin-
dre l’Union et devenir son 28ème
membre, en juillet 2013. CLD
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RUSSIE
LOI HOMOPHOBE
Le gouvernement russe bien inspiré !
La loi contre la propagande homosexuelle de
Saint-Pétersbourg fait des émules et inspire le
gouvernement russe, en particulier Dimitri
Kozak, un vice-Premier ministre qui a déclaré
que la propagande de l’homosexualité était
« dégoûtante » !
« Il faudrait y penser au niveau fédéral » a-t-il dit
en parlant du projet de loi du parti au pouvoir qui
punit tout acte public faisant la promotion tant
de la pédophilie que de l’homosexualité, dans
un pervers mélange des genres.
Rappelons tout de même que ce texte, pour
l’instant limité à la ville de Saint Petersburg, a
été adopté en première lecture le 16 novembre
dernier par l’Assemblée législative de la ville.
On comprend bien que dans ces conditions la
lutte pour les droits et libertés LGBT en Russie
est une longue bataille semée de brutales
embûches. CLD

UNION EUROPÉENNE
PÉTITION
L’union Européenne entend bien interpeller le
Président Poutine sur la loi anti-propagande gay
Une pétition lancée par AllOut a été signée par
250 000 personnes ; elle vise à appeler les chefs
d’état à demander à la Russie de s’expliquer sur
un projet de loi destiné à empêcher toute action
militante LGBT. Le projet de loi qui devait être
pris devant l’Assemblée Législative de Saint
Petersburg a finalement été ajourné.
La pétition a été remise à Catherine Ashton,
Haute Représentante de l’Union Européenne
pour les affaires étrangères et aux présidents de
l’intergroupe LGBT du Parlement, Ulrike Lunacek
et Michael Cashman. Catherine Ashton a l’inten-
tion de la remettre au Président Poutine.
Une belle réussite qui permet aux militants
russes de faire entendre leurs voix. CLD

CAMEROUN
CONDAMNATION DES GAYS
Au Cameroun, des gays condamnés à 5 ans de
prison
En novembre dernier 2 gays ont été condamnés
au Cameroun, à 5 ans de prison, simplement au
motif de leur orientation sexuelle. Tout au long
du procès, le juge a proféré des commentaires
homophobes, ce qui a fait dire à Amnesty
International que ces deux condamnés étaient
des « prisonniers de conscience ».

Quand on pense qu’au Cameroun il est question
d’aggraver la législation homophobe, on craint
le pire. L’avocate Alice Nkom affirme que la vio-
lence homophobe atteint des sommets dans le
pays, mais que le président de la République
peut y mettre un terme s’il y est suffisamment
encouragé.
Aussi AllOut a-t-il lancé une campagne intitulée
«  Demandez la libération des prisonniers
gays » ! www.allout.org/fr/actions/cameroon/taf
CLD

ZIMBABWE
MUGABE MENACE
Le Président Mugabe n’a pas du tout aimé la
promesse du Royaume-Uni de n’accorder ses
aides financières qu’aux États qui prennent les
Droits Humains des minorités,  LGBT com-
prises,  au sérieux.  Il traite David Cameron de
satanique «Cela devient pire et satanique avec
un premier ministre comme Cameron qui
déclare que les pays qui veulent l’aide britan-
nique devraient accepter l’homosexualité. » et
«  promet aux personnes homosexuelles une
sévère punition : ne vous laissez pas tenter par
ça. Vous êtes jeunes. Nous vous punirons sévè-
rement. C’est condamné par la nature. C’est
condamné par les insectes et c’est pourquoi j’ai
dit qu’ils étaient pires que les porcs et les
chiens».
Si la menace n’était hélas pas si sérieuse, un tel
discours pourrait prêter à rire. CLD

NIGERIA
LOI ANTI GAYS
Au Nigéria aussi !
Il est urgent d’agir et de bloquer le passage d’un
projet de loi anti gays au Nigéria.
La loi punirait de 14 ans de prison le simple fait
de se rendre dans un bar gay, de parler des
droits LGBT ou d’avoir une relation amoureuse
homosexuelle.
Une pétition a été lancée par  Amnesty
International afin d’être présentée au Président
Goodluck Jonathan pour lui demander de ne pas
ratifier cette loi homophobe d’ores et déjà votée
par le Sénat nigérian, au dépit des conventions
internationales pour lesquelles il est engagé.
CLD
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LETTRE OUVERTE

Lettre ouverte à un «  escort boy, tapin occa-
sionnel…» qui pratique avec légèreté, la diffa-
mation et l’incitation à la haine 

Cher C. M.

Si vous ne le savez pas, je vous informe que
votre lettre adressée à tous les « président-
e-s et responsables de groupes et associa-
tions LGBT… » de France, qui a amplement
circulé sur le Net et de toutes les façons pos-
sibles, est un document public dont les
termes mensongers et violents sont suscep-
tibles d’être retenus pour une action en diffa-
mation, voire même pour incitation à la vio-
lence et à la haine. 

Mais ce n’est pas vraiment ce dont, dans un
premier temps, je souhaite vous entretenir
ici. 
Et pour vous ménager, je ne laisse que vos
initiales dans ce courrier auquel je réponds
et qui est publié ci-dessous. 

Vous mentionnez dans ce courrier votre pas-
sage au Centre CGL de la rue Keller qui vous
a aidé à assumer votre homosexualité. En
effet, c’est depuis le début l’une des mis-
sions du Centre CGL que d’accueillir chaque
année des milliers de personnes, pour les
informer, orienter, assister dans différentes
démarches. Si vous connaissiez le Centre
CGL vous n’ignorez pas que des problèmes
de gestion l’avaient conduit au bord du
dépôt de bilan, avant que je ne prenne la res-
ponsabilité d’une petite équipe, pour le sau-
ver puis l’installer rue Beaubourg où il se
porte désormais fort bien. Ne serait-ce que
par respect pour la somme de travail accom-
pli, de façon intégralement bénévole, vous
pourriez vous exprimer avec un peu plus de respect. 

Des personnes en situation de prostitution et
moins occasionnellement que vous, nous en
voyons fréquemment  : elles sollicitent nos
permanences santé, sociales, aide à l’em-
ploi, juridique et psy pour y trouver une
écoute et /ou une aide, et nous sommes
donc en mesure d’évaluer la réalité des diffé-
rentes situations, très différentes s’il s’agit
d’un « petit Roumain de la gare de l’Est »,
d’un escort de luxe ou d’une prostituée afri-
caine déplacée par un réseau mafieux. 
Mais surtout, pour avoir discuté avec nombre
d’entre elles-eux et m’être personnellement
intéressée à la question, je peux vous rassu-
rer au moins sur un point, pas plus que les
membres de notre équipe, je ne porte à
votre -ni leur- encontre, le moindre
jugement, ni ne suis animée du moin-
dre mépris, bien au contraire, je vous -
et les - respecte en tous points.
Vous affirmez le contraire et citez des mots
sortis de tout contexte. J’ai écrit des textes et
des commentaires sur cette question, ils
sont toujours sur mon blog hébergé sur
Têtue.com ou sur ma page Facebook et je le
crois, le sens de mes propos est assez clair.
Sur la page Facebook du Centre LGBT Paris-
IdF, sachez que d’autres personnes ont eu
les codes d’accès qui ne sont pas changés
tous les jours ; vous ne pouvez pas ignorer
non plus que sur le Net n’importe qui peut
réaliser un trucage.

A l’évidence, vous avez sorti ces mots
de leur contexte ; admettez-le, ne signi-
fient pas du tout la même chose  les
deux expressions suivantes dans les-
quelles on trouve pourtant le même
mot : « les prostitué-e-s ne sont que de
sordides déversoirs à sperme  ! » et
«comment peut-on condamner une per-
sonne à n’être toute sa vie qu’un déver-
soir à sperme ? ». 

La pratique qui consiste à isoler un mot de
son contexte, à tenter de faire dire à une per-
sonne l’inverse de ce qu’elle veut dire n’est
pas rare, elle n’honore jamais son auteur. 

Mais surtout et infiniment plus important, ce
que je veux vous dire tient en cinq points.  

1. Je doute que les gays, et même les trans,
soient à même de nous parler de la prostitution 
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dans sa globalité, étant donné qu’à une écra-
sante majorité pour ne pas dire quasi-totalité,
les prostitué(e)s sont des femmes. En outre,
les personnes prostituées sont à 80%  des
personnes étrangères ; les déplacements de
population massifs ou traite sont organisés
par des réseaux mafieux. Dans les 20% res-
tant, certaines personnes sont victimes de
réseaux et trafics également, d’autres sont
inféodées à des proxénètes ; au final très peu-
sont « libres » et à la marge, très peu nom-
breux, sauf à Paris, sont les prostitués mas-
culins. 
Les escorts masculins ne sont donc pas
représentatifs de cette question. Ils
défendent leur business à grand renfort de
médiatisation, mais ne vous en déplaise,
ceci ne vous - leur confère en rien une quel-
conque légitimité pour porter les revendi-
cations des femmes prostituées. 

2. La question de la prostitution peut-elle
seulement être rapportée à une question
de liberté individuelle  ? Où est la part de
liberté dans la vente, non pas de sa force
de travail intellectuelle ou physique, mais
de son intimité sexuelle et de l’affirmation
qu’il s’agit d’un travail comme un autre  ?
Qui fixe les tarifs  ? Qui assure des dan-
gers ? Que pèse vraiment la manne finan-
cière de l’exploitation sexuelle  et qui en
profite ? 
Ne s’agit-il pas tout simplement du parox-
ysme de  l’exploitation de l’homme par
l’homme et le plus souvent de la femme
par l’homme ? Qui peut affirmer que sans
argent il y aurait de la prostitution  ? Se
prostituer par plaisir et sans aucune con-
trepartie, une invention romanesque,  mais
à part ça ?...
Les dernières études ont révélé que la plu-
part des personnes prostituées avaient
subi des violences sexuelles dans l’en-
fance, il pourrait aussi s’agir dans certains
cas, notamment  parmi les prostitué-e-s qui
parlent de choix, d’une tentative de se
« réparer ». 
Je considère et suis bien loin d’être la
seule à penser de la sorte, qu’avec la pros-
titution, c’est bien l’esclavage qui survit
dans nos sociétés.

En outre, une seule femme prostituée et ce
sont toutes les femmes qui sont en danger.
Aucun enfant élevé dans une société dans
laquelle le corps d’une femme peut être
acheté pour assouvir une pulsion sexuelle
ne pourra jamais concevoir l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes, ni entre
êtres humains. 

C’est pourquoi, dans tous les cas, la ques-
tion de la prostitution n’est pas une ques-
tion individuelle, mais une question collec-
tive de choix de société. La vraie question
c’est, dans quelle société voulons-nous
vivre ? Dans une société patriarcale où « le
plus vieux métier du monde » - aussi vieux
que le patriarcat lui-même - consiste à
garantir, et ce quoi qu’il arrive, que des
corps de femmes seront toujours à la dis-
position des hommes qui peuvent se les
payer, ou à l’inverse, voulons-nous évoluer
vers une société moderne, égalitaire et en
matière intime, affective et sexuelle, basée
sur le désir - ce qui exclue nécessairement
tout achat de consentement sexuel?

3. Les personnes un tant soit peu respons-
ables et adultes, et je pense bien en faire
partie, respectent les parcours des person-
nes qui pour une raison ou une autre se
prostituent et savent qu’elle ne disparaîtra
pas du  jour au lendemain. Seulement, elles
aspirent à un autre projet de société et veu-
lent que chaque personne y trouve sa
place, la place dont par exemple chacun-e
rêve pour ses enfants ou ceux des autres. 
Il ne s’agit donc pas de réprimer les per-
sonnes prostituées mais de les protéger
des prédateurs, aussi des clients pas tou-
jours aussi glamours que vous voulez bien
nous le faire croire, surtout des agressions
et diverses violences, des maladies « pro-
fessionnelles » et diverses addictions, de
la dépression et du suicide… 
Il s’agit de leur proposer d’autres alterna-
tives, des formations, une réinsertion… 

Il s’agit aussi et surtout de pénaliser les
clients et tarir la demande en responsabil-
isant les consommateurs  ;  mais je vous
rassure, si vous avez pris le temps de lire le
texte de loi, vous avez lu comme moi, qu’il
est prévu des mesures progressives et rel-
ativement douces, telles que la proposition
de stages de sensibilisation par exemple.
Bref, il ne s’agit pas de violences, bien au
contraire. 
Soyons réalistes et honnêtes, la prostitu-
tion n’est pas le conte de fées auquel vous
tentez de nous faire croire, toutes les per-
sonnes prostituées le disent, quand elles
doivent y retourner le lendemain, elles se
racontent des histoires, ben oui, faut bien
assumer  ; en revanche, quand elles ont
tourné la page, elles n’hésitent pas à par-
ler de « viol payant » et de soulagement ;
pas besoin de vous faire un dessin je
pense ? 

LETTRE OUVERTE
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4. Il faut vous réveiller et vous rendre à l’évi-
dence. Depuis la toute récente Convention abo-
litionniste qui a rassemblé une bonne cinquan-
taine de structures associatives, le copieux et
particulièrement édifiant Rapport parlementaire,
la Résolution de réaffirmation de la position abo-
litionniste de la France adoptée à l’unanimité à
l’Assemblée Nationale par des députés Verts,
PC, PS… et la proposition de loi déposée, nous
avons changé de registre et de dimension. Il ne
s’agit plus vraiment de savoir s’il faut être
contre ou pour la prostitution mais de dis-
cuter des mesures proposées : faut-il les
renforcer, les compléter, au contraire en
retirer, lesquelles sont insatisfaisantes
voire néfastes… ? 5. Enfin, et ça il faudrait
tout de même que vous l’entendiez une
bonne fois pour toutes. La question de la
prostitution n’est en rien une question
LGBT, il faut cesser de nous faire croire
que si l’on est gay, lesbienne, bi ou trans,
on est automatiquement en faveur de la
réglementation de la prostitution. C’est
évidement faux et ça n’est que pure
manipulation.

Sur cette question de société, comme sur
la question de la GPA d’ailleurs, deux ques-
tions qui relèvent de l’appropriation du
corps des femmes, vous trouverez des abo-
litionnistes et des réglementaristes en pro-
portions identiques parmi les LGBT et dans
le reste de la population et surtout de nom-
breuses personnes sans opinion arrêtée. 
Alors cessez s’il vous plait de nous imposer
vos croyances et/ou manipulations avec
force hurlements, menaces et chantages.
Ces gesticulations ne servent à rien si ce
n’est à renforcer les positions contraires
aux vôtres. 
Si vous pouviez voir le nombre de
témoignages et messages de remer-
ciements que je reçois pour continuer d’af-
firmer malgré les menaces constantes, des
positions qui, je veux bien le croire,
dérangent votre business, mais les clients
surtout, vous seriez stupéfaits.

Alors, si vous devez juger les responsables
associatifs LGBT quels qu’il soient, c’est
sur leur seul bilan de gestion, d’organisa-
tion et politique en faveur des droits et
des libertés LGBT  et contre les
LGBTphobies ; pour le reste, chacun a le
droit à la liberté d’opinion et d’expression
qui est la sienne  ; rien ni personne
n’oblige, sur les questions qui ne relèvent
pas directement des droits LGBT, des
responsables associatifs à abonder dans
votre sens. Et d’ailleurs, sachez-le, même

en matière de droits LGBT il existe aussi
des divergences entre les militants ; si les
débats devaient prendre cette tournure,
plus personne ne s’engagerait !

Un dialogue ne consiste ni à imposer vio-
lemment ses points de vue ni à menacer et
encore moins à, sûr de son bon droit,
arroser de ses invectives et incitations à la
violence, la terre entière. 
[Les  quelques membres frustrés ayant
rejoint avec complaisance et démagogie,
une certaine page Facebook appelant avec
le succès que l’on sait à ma démission (!) -
toujours pour cette question de la prostitu-
tion -, s’adonnent de la même façon à la
diffamation et à l’incitation à la haine.
S’agit-il de militants LGBT  ? Ceux qui se
seraient battus pour que soient adoptées
des lois contre l’incitation à la haine homo-
phobe ? Permettez-moi d’en douter !].
En conclusion, traiter de la question de la
prostitution en dehors de toute analyse
sociopolitique féministe de déconstruction
du patriarcat n’a rigoureusement aucun
sens si ce n’est celui de renforcer la domi-
nation masculine. Votre courrier en est une
preuve supplémentaire. 

Alors, avec tout le respect que je vous dois,
car si je n’ai pas du tout le même avis que
vous sur cette question, contrairement à
vous, je ne prétends pas que «  vous
délirez », je vous invite vivement à balayer
devant votre porte et à rempocher vos
«  coups de pieds dans le cul  » et autres
incitations à la violence qui pourraient bien
vous valoir de la part de personnes moins
indulgentes que moi, une plainte en
diffamation et incitation à la haine, et il en
va de même pour les deux associations
dont vous vous revendiquez. 

Christine Le Doaré, 
présidente du Centre LGBT Paris IdF

Le 8 decembre 2011, 
à Paris.

à l'attention des Présidents/es d'associa-
tions, mouvements, ou groupes, le cas
échéant leurs représentants.  

Mesdames, messieurs, présidents, prési-
dentes, représentants d’associations
LGBTQI.  

C’est avec une grande détresse et le cœur

LETTRE OUVERTE
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lourd d’inquiétude que je vous écris en ce
jour, moi, Escort-boy, tapin occasionnel,
acteur pornographique, bref, travailleur du
sexe. Vous ne pouvez qu’avoir lus, enten-
dus, ou eu vent des déclarations pour le
moins incendiaires et insanes de madame
Le Doaré, présidente du CLGBT île de
France. Je ne m’avancerais pas à parler au
nom de tous les travailleurs du sexe, qui
par ailleurs sont bien trop occupés en
cemoment à défendre leur droits pour
prêter attention aux divagations perverses
d’une femme gravitant sur orbite com-
plètement éloignée de celle que lui attribue
sa fonction. Je vous ferais donc part ici de
mon propre ressenti et de mes propres
inquiétudes.

L’actualité politique et médiatique est en
ce moment est braquée sur le secteur d’ac-
tivité que j’exerce. Mis sur le devant de la
scène, stigmatisé, aliéné, je suis de toute
part dans l’obligation de justifier mes choix
de vie et mes actes, ce qui, je vous
l’avoue,n’est pas de tout repos et profondé-
ment dur moralement. À vrai dire, j’ai déjà
vécu cette situation : lors de mon coming
out, quand j’ai du imposer, parfois par la
force, à mes amis, et à mon entourage, que
j’étais gay et fier de l’être, que ce n’était
pas une maladie ou une passade. Et ce
combat recommence aujourd’hui. Je puis le
mener à bien, car j’ai foi en mes choix et je
les assume. Simplement, me battre contre
l’état, son gouvernement, et ses manou-
vres perverses, réclame une attention com-
plète et une force d’esprit impression-
nante, que je ne peux me permettre de
diviser. 
Diviser pour quoi ? Pour une chose aber-
rante. Diviser mes forces pour lutter contre
les propos diffamants, insultants, et
révoltants, de la présidente du CLGBT,
institution qui m’a grandement aidé à faire
mes premiers pas à paris après mon com-
ing out, qui, directement ou par le biais de
structures lui étant affiliées, m’a appris à
accepter mon homosexualité et à la vivre
pleinement. Je suis navré de constater que
la  personne censée représenter le CLGBT,
où œuvrent ensemble tous les représen-
tants de la communauté LGBTQI pour leurs
droits et leur existence, soit si loin de se
rendre compte que dans le milieu du travail
du sexe, la TOTALITE de cette même com-
munauté LGBTQI est présente, et que ses
propos absolument immondes les
atteignent comme des poignards dans le
cœur, moi le premier.

Je suis outré et sidéré de lire des propos
tels que « réceptacle à sperme », « déver-
soir à sperme », « barbare », et je me
demande : en tant que présidente du
CLGBT, elle est censée exprimer le point de
vue de toute sa structure et de toute sa
communauté, alors, toute la communauté
LGBTQI pense-t-elle que ses membres qui
sont travailleurs du sexe sont des « déver-
soirs à sperme » ??? Jusqu’à présent,
madame Le Doaré s’est toujours exprimé
de façon incendiaire au sujet des tra-
vailleurs du sexe militant pour leur droit,
sans jamais être reprise à l’ordre par les
membres de son centre ou même enjointe
par les associations de l’inter LGBT à se
modérer ! Qui plus est, désormais, nous
sommes hélas sortis du contexte -qui fut un
moment comique- de madame Le Doaré
délirant toute seule sur son blog.
Actuellement, ces propos outrageants et
abjects sont directement exprimés via la
page facebook officielle du CLGBT. Donc,
vous conviendrez qu’il est censé de ma
part de croire que sont point de vue est
entièrement partagé par les membres de
ce même CLGBT et non contesté par l’inter
LGBT via son absence de réaction.
Mais enfin ! Qu’attendez vous pour -par-

donnez moi l’expression- la museler !!! Ou
la dégager à grand coups de pied dans le
cul ! J’en ai assez d’être insulté par cette
femme, qui porte atteinte à ma dignité et
assez qu’elle insulte mes confrères et con-
sœurs qui n’ont pas forcément la même
carapace que moi et se sentent profondé-
ment insultés et bafoués par de tels propos
! J’enjoint donc la totalité des associations
LGBTQI à se mobiliser pour enfin obliger
madame Le Doaré à quitter son poste. Il est
temps. La comédie dramatique a assez
duré !
C.  M. 
@live.fr 
06
Escort boy.
Membre du STRASS paris.
Militant à Act-Up Paris.

Débat sur le blog:
http://blogs.tetu.com/nos_combats_lgbt/2011/1
2/15/lettre-ouverte-a-un-%c2%ab-escort-boy-
tapin-occasionnel%e2%80%a6%c2%bb/

LETTRE OUVERTE
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UN-(E) REFERENT-(E )SANTÉMOTIVÉ(E)
PAR LE PROJET COLLECTIF DU 
CENTRE LGBT PARIS-ÎLE-de-FRANCE
Le Centre LGBT Paris IdF recherche un-e
Référent-e Santé bénévole, chargé-e d’animer
le Pôle Santé du Centre, en concertation avec
son Bureau et de concert avec son Chargé de
Prévention salarié. 

Le Centre LGBT Paris remplit des missions de
santé LGBT. Le ou la Référent-e Santé conduit
des projets santé à destinations de toutes les
populations LGBT ; il tient à disposition des
publics et des associations du matériel de pré-
vention et de communication sur les diverses
questions de santé ; il propose des entretiens
de counselling conduits par son Chargé de
Prévention salarié ; il organise des réunions
d’information et d’échanges ; il propose et par-
ticipe à des partenariats inter-associatifs
notamment en matière de dépistage du VIH-
Sida ; il participe à diverses manifestations
liées aux questions de santé et de préven-
tion…

Le ou la référent-e Santé anime le Pôle Santé
constitué de Bénévoles du Centre LGBT : il
pilote les différents évènements organisés par
le Centre dans le domaine de la santé ; il met
en œuvre avec l’aide du Bureau et en concer-
tation avec le Chargé de Prévention salarié les
différents projets admis dans le cadre d’appels
à projets publics ou privés ; il rédige des points
d’attention pour la newsletter Genres...

Un intérêt pour toutes les questions de santé
LGBetT (prendre en compte les probléma-
tiques propres aux lesbiennes et aux trans
également) ; une expérience associative dans
les milieux LGBT, des connaissances médi-
cales ou paramédicales sont un plus mais ne
sont pas indispensables.

Si vous êtes intéressé-e, merci de contacter le
Bureau du Centre :bureau@centrelgbtparis.org

LA PERMANENCE PSYCHOLOGIQUE
RECHERCHE UNE PSYCHOLOGUE

Le Centre LGBT Paris-IdF recherche une
psychologue clinicienne bénévole,  travail-
lant par exemple en CMP (Centre médico-
psychologique) ou à l’hôpital… mais   non
en cabinet privé, pour rejoindre l’équipe
actuelle des psychologues du Centre et
tenir une permanence d’écoute et d’orien-
tation de deux heures, un soir en semaine,
dans nos locaux. 
Si vous êtes intéressée,  merci d’adresser votre
candidature à bureau@centrelgbtparis.org

En partenariat avec l’association Les Petits
Bonheurs, le Chargé de Prévention, le Pôle
Santé et les équipes du Centre LGBT ani-
ment les lieux, à l’occasion de la journée
mondiale de lutte contre le sida.
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C’était la grande fête de fin
d’année du 17 décembre au
Centre LGBT ! Avec du
Madison sur la piste et l’en-
voûtante Tara Jackson pour
nous enchanter! Et DJ
Vincent aux platines pour
nous faire déhancher toute
la soirée! On sait faire la
fête au Centre LGBT!



CARNET DE NOËL
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OFFRE D’EMPLOI
CHEF DE PUBLICITÉ H/F CDI 

Embauche dès que possible 
 Rémunération annuelle fixe + commissions +
défraiement mensuel + primes sur objectifs
Paris 9ème + déplacements réguliers en Province

Vous êtes intéressé(e)?
Envoyez votre cv à : 
emploi@centrelgbtparis.org
réf : CHEFPUBCDI 

STAGE DE FIN D’ÉTUDES AVEC CONVENTION
STAGIAIRE RÉDACTEUR WEB H/F

Au sein de la rédaction, vous rédigerez des
brèves d’actualité sur le voyage, vous parti-
ciperez au community management en assu-
rant une croissance rapide et continue de la
communauté (recrutement de nouveaux
membres) sur les réseaux sociaux, vous par-
ticiperez enfin à la modération du site.

Vous êtes intéressé(e)?
Envoyez votre cv à : 
emploi@centrelgbtparis.org
réf: STAGE REDAC

STAGE DE FIN D’ÉTUDES AVEC CONVENTION
STAGIAIRE GESTION BASE DE DONNÉES
GUIDE DE VOYAGE H/F

Stage de 6 mois sous convention dès que possible
Paris 9, au siège de l’entreprise
Indemnité de stage prévue

Vous êtes intéressé(e)?
Envoyez votre cv à : 
emploi@centrelgbtparis.org
réf : STAGE BDD

STAGE DE FIN D’ÉTUDES AVEC CONVENTION
STAGIAIRE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL H/F

Stage de 6 mois sous convention dès que possible
Paris 9, au siège de l’entreprise
Indemnité de stage prévue

 Vous êtes intéressé(e)?
Envoyez votre cv à:
emploi@centrelgbtparis.org
réf: STAGE dev comm

RAPPEL

Permanence de conseils professionnels et
de retour à l’emploi 

Nous vous rappelons que vous pouvez
bénéficier des consultations anonymes et
gratuites, assurées par un conseiller pro-
fessionnel des RH bénévole, sur RDV les
samedis de 16h à 18h. 

Prendre rendez-vous auprès de l’accueil, sur
place ou par téléphone au 01 43 57 21 47

La permanence met aussi en relation des
candidats et des employeurs potentiels! 

Employeurs, diffusez vos offres (de façon
anonyme et gratuite) via la page Facebook
du Centre LGBT! 

Envoyez vos offres à
emploi@centreLGBTparis.org
vous serez alors contacté(e) par l’un des
bénévoles de la permanence pour organiser la
diffusion de votre annonce.
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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
Mardi 17h30-19h45, lundi 18h-20h,
samedi 17h-19h 
CHARGÉ DE PRÉVENTION SANTÉ
Mercredi 14h-19h, jeudi 15h-19h,
vendredi 14h-17h, 1er lundi du mois 15h-18h
SOCIAL
Jeudi 18h30-20h avec un(e) assistant(e) social(e)
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
Samedi 16h-18h

BIBLIOTHÈQUE
Mardi, mercredi 18h-20h, 
vendredi 15h-17h, samedi 17h-19h (sans RDV)

JEUNESSE LGBT
Convivialité et activités pour les 16-22 ans 
Mercredi 18h-22h

VENDREDI DES FEMMES
Convivialité et activités Vendredi 20h-22h
AUTRES LIGNES D’ECOUTE Actions-traitements
01 43 67 00 00 lundi à vendredi 15h-18h |
Drogues Info Service 0 800 23 13 13 (appel
gratuit depuis un poste fixe et au coût
d’une communication ordinaire depuis un
portable en composant le 01 70 23 13 13),
7 jours sur 7 de 8h à 2h | Sida Info Service
0 800 840 800 tous les jours, 24 h sur 24 |
Hépatites Info Service 0 800 845 800 tous
les jours, 8h-23| 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 lundi à vendredi 18h-22h,
samedi 14h-16h, dimanche 18-20h |
Kiosque Infos Sida 01 44 78 00 00 lundi
11h-19,mardi à vendredi 10h-19h, samedi
11h-14h et 15h-19h | RéseauESPAS -
Soutien psychologique (accueil sur RDV)
01 42 72 64 86

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

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

LE VENDREDI
DES FEMMES
vendredi 6 janvier Fête du VDF, vous êtes joyeu-
sement   invitées à cet évènement inoubliable et
incontournable de l'année... Le VDF offre le buffet,
venez avec vos boissons et si vous voulez apporter
quelque chose à manger, ce sera très très apprécié!
Et ceci à partir de 20 h. Bien sûr, il y aura de la super
musique, c'est Isabelle qui sera aux "manettes"... 
vendredi 13 janvier RV à l'Unity à 20h, hé
hé... toujours la même chose, le billard...
vendredi 20 janvier Je vous propose un excel-
lent documentaire : "Paris Was A Woman", où il
est question de Berenice Abbott, Gisèle Freund,
Djuna Barnes,  Natalie Clifford Barney  , Sylvia
Beach, Adrienne Monnier, Gertrude Stein, Alice B.
Toklas, Colette, Janet Flanner et bien d'autres! 
A 20H, au Centre LGBT, entrée libre.
vendredi 27 janvier Puisque le Fox a fait
l'unanimité, on s'y retrouve à partir de 20 h.
Programme susceptible d’être modifié: vérifier
la page VDF sur www.centreLGBTparis.org.
Contact : VDF@centreLGBTparis.org



Enfin, je dirais que le fait de m’assumer clairement les-
bienne est aussi un acte militant, une façon de rendre
hommage à ceux/celles qui ne peuvent pas le faire car
vivant dans un système répressif. Et dans tous les cas,
j'aime aller droit au but et ne pas perdre trop de temps
afin d'éviter que les gens se mettent à cancaner, donc
je préfère clarifier la situation de suite !

Quel rôle as-tu choisi au Centre LGBT?
Je cherchais à m’impliquer dans le milieu gay, lesbien...
et j’ai connu un peu par hasard le Centre LGBT.
Evoluant dans un milieu hétéro depuis toujours, j’y suis
venue trouver des gens « comme moi » et surtout don-
ner de mon temps ! Étant totalement assumée et
ayant un entourage très tolérant, j’avais dans l’idée
d’accompagner des personnes qui n’avaient pas cette
même chance, en étant simplement présente et dis-
ponible. Et puis, à l’adolescence, si j’avais eu un lieu
pour trouver des réponses et des gens pour me
conseiller, j’aurais sûrement gagné du temps sur mon
processus de construction. 
Lutter contre l'isolement, créer du lien, voilà ce que j'ap-
précie. On fait très vite le constat qu’à Paris, il y a beau-
coup plus de lieux pour les gays que pour les les-
biennes. Le VDF (Vendredi Des Femmes) en tant qu'es-
pace de paroles et de rencontres, de convivialité et d'in-
timité s'avère donc essentiel. Aussi, dans une associa-
tion mixte, il me semble primordial qu'un tel lieu existe ;
un lieu sans pressions où les femmes relâchent leur
vigilance et libèrent leur parole.
Pour la petite anecdote, lors de la rentrée des associa-
tions, j’ai rencontré une femme découvrant son homo-
sexualité plutôt tardivement et je l’ai orientée vers le
VDF. Depuis elle s’est très bien intégrée, s’est fait des
amies et j’imagine qu’elle a trouvé un début de
réponse à toutes les questions qu’elle doit se poser !!
Cet engagement au Centre LGBT m'épanouit réelle-
ment grâce aux contacts et aux rencontres qu’il pro-
voque. Mon plus beau souvenir ? Une femme à la base
assez craintive, car depuis longtemps isolée, que j’ai
intégrée au VDF, et qui est venue me voir pour me
remercier avec un sourire illuminant son visage ! Un
beau moment qui m’a beaucoup touchée.
Le mot de la fin:
Pour changer ce monde, il faut être partie prenante
dans ce monde … S’indigner des injustices ne suffit
pas, il faut essayer de contribuer à l’améliorer et il existe
une multitude de façon d’agir, notamment l’associatif !
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PORTRAIT D’UNE VOLONTAIREISABELLE
SVELTE ET AFFABLE, ISABELLE EST VOLONTAIRE AU VDF (LE VENDREDI DES FEMMES) DEPUIS AVRIL
2011. CETTE JEUNE FEMME ÉNERGIQUE  ET ENTREPRENANTE, SERAIT DU BASKET SI ELLE ÉTAIT UN
SPORT, ET DE LA MUSIQUE FÉMINISTE LESBIENNE (TEGAN ET SARA, THE ORGAN, THE CLIKS ...) PLUTÔT
INDIE ROCK, SI ELLE S'INCARNAIT EN MÉLODIE. par Mitia

Lesbienne, une orientation
désorientante?
Ma vie a changé le jour où j'ai
assumé mon homosexualité. Je
savais depuis toute petite que
j’étais différente. Au début, je
ne mettais pas de mot dessus,
et ayant grandi dans une petite
ville de province, je n’avais 

aucun(e) homosexuel(le) dans mon entourage, ce qui
n’a pas facilité le processus. Et puis, quand j’ai com-
mencé à comprendre, j’ai alors pensé être « anor-
male » et surtout je me suis dit que ça devenait trop
compliqué !! Un tracas de plus à ajouter au lot quoti-
dien !! 
Heureusement pour moi, mon entourage a complète-
ment accepté mon homosexualité, ce qui m’a bien
évidemment aidée à m’accepter et à me construire
comme je suis réellement. J’en profite pour rendre
hommage à mon père qui ne voyait pas pourquoi il fal-
lait le dire puisque ça n’avait aucune espèce d’impor-
tance à ses yeux ! 
Depuis j’assume complètement, aussi bien au niveau
professionnel que personnel, le fait d’être lesbienne.
Être à la marge est passionnant, ça me permet de
challenger constamment les codes hétéro-normés
concernant les questions liées au couple, à la famille,
mais aussi à la place de la femme dans la société. Être
lesbienne a renforcé encore plus mes engagements
politiques et féministes !
Tu es donc très militante?
Oui, mais j’ai choisi d’agir sans porter d'étiquettes pour
préserver ma liberté d'action et d'expression. Je n'ap-
partiens à aucun parti politique et ne mélange pas
nécessairement mes différents engagements. Je suis
à mon compte (conseil en relations publiques et com-
munication), je travaille pour un think tank, je suis
Bénévole au Centre LGBT et je suis de très près ce qui
se passe dans la sphère féministe. Parfois toutes ces
activités se regroupent mais la plupart du temps (ou la
majeure partie...), elles s’entrecroisent seulement.
J’ai aussi beaucoup voyagé ces dernières années, en
majorité pour mes études mais aussi pour l’aventure,
notamment avec un voyage en Afrique en 2009.
Travaillant à l’époque dans une ONG de plaidoyer sur
Bruxelles, je voulais partir confronter mes acquis théo-
riques aux réalités du terrain. Une fois mes études ter-
minées, je suis donc partie à la rencontre d’un conti-
nent, qui depuis toujours, exerçait une véritable fasci-
nation sur moi. Ce fut une véritable expérience de vie. 



19

PROGRAMME CULTUREL ET FESTIF DU CENTRE
Vendredi 13 janvier, 19h

RENCONTRE AVEC 
SÉBASTIEN CARPENTIER 

1.2.2  L’influence du Conseil de l’Europe et de l’OSCE
2.Droit comparé LGBT  des 27 pays de
l’Union Européenne : une grande dispa-
rité de situations

2.1 Législations contre les discriminations
liées à l’orientation sexuelle

2.1.1 L’orientation sexuelle constitution-
nellement protégée

2.1.2  L’âge du consentement sexuel
2.1.3  Distribution de biens et services 
2.1.4  Emploi 

2.1.5  L’asile politique pour les personnes LGBT 
2.2   Législations contre la haine et la vio-

lence à raison de l’orientation sexuelle
2.3  Statuts des couples de même sexe et

homoparentalité 
2.3.1  Statuts des couples de même sexe
2.3.2  Homoparentalité 

Une synthèse sur le mariage et l’adoption
3.Discriminations et violences en matière
d’identité de genre
3.1   Reconnaissance légale des personnes Trans 
3.2   Législation anti-discrimination et vio-

lence envers les personnes Trans
4.L’Europe, un formidable levier pour l’avenir ?
Au Centre LGBT, entrée libre.

de «SOS homophobie» mais aussi avec des don-
nées sur le sexisme, car c'est bien le genre fémi-
nin en général qui est le sujet et qui pose mal-
heureusement problème dans son ensemble.

Sébastien Carpentier nous apporte un
constat de l’homophobie en France, nous pro-
pose des solutions juridiques au plan natio-
nal, européen et international. 

Cet ouvrage est destiné aux étudiants et pro-
fessionnels du droit pénal, mais aussi aux victimes
de cette délinquance qui souhaiteraient connaître
les moyens de se défendre. Parce qu'essayer de
comprendre les agissements de son agresseur
peut servir à se rassurer et renforcer l'estime de
soi, ainsi montrer que celui qui est le plus terrifié,
ce n'est pas forcément celui que l'on croit. 
Cet ouvrage est un bon outil pour les associations

qui viennent en aide aux personnes atteintes par
ce phénomène. Les professionnels de l'éducation,
dans toute leur diversité, et les intervenants
sociaux y trouveront également des éléments de
réponse face à leurs jeunes interlocuteurs.
Au Centre LGBT, entrée libre.

autour de son livre: 
« Délinquance juvénile
et discrimination sexuelle,
Comprendre, prévenir
et lutter contre le
sexisme et l'homopho-
bie à l'adolescence ».
Dans le cadre de ses
recherches, l’auteur s’est
appuyé sur des ressources
judiciaires, avec le soutien

Samedi 14 janvier, de 14h30 à16h
CONFÉRENCE : DROITS LGBT 
DANS L’UNION EUROPÉENNE
Par Christine Le Doaré, présidente du
Centre LGBT Paris-IdF.
Droit comparé  entre les 50 pays de
l’Europe, dont 47 pays du Conseil de
l’Europe et 27 états de l’Union
Européenne, une grande disparité de
situations.
1.L’Europe, engagée dans la lutte contre les
discriminations et les violences à l’encontre
des personnes LGBT
1.1 Les textes fondateurs, traités et directives
1.2 Le rôle particulièrement actif des  Institutions et

divers organismes Européens en matière de droits LGBT :
1.2.1 Institutions Européennes, zoom sur le
rôle du Parlement Européen 

Jeudi 26 janvier,  à 20h 
PROJECTION – DISCUSSION
SAISIR SA CHANCE

En partenariat avec le distributeur d’Outplay. 
Un film de Russel P. Marleau avec Tad Hilgenbrinck,
Brett Chuckermann et Aldevina da Silva.
Chance n'est pas un garçon comme les autres.
Il est gay, extraverti, s'habille de façon décalée
et sait se faire remarquer ! Fraîchement débar-
qué dans son nouveau lycée, il va être pris pour
cible par les garçons de l'équipe de football. Mais
l'un d'entre eux, le mystérieux et séduisant Levi
va prendre sa défense et tenter de devenir son
ami malgré la pression du reste de l'équipe.
Chance n'aura alors qu'un but, saisir sa chance
et conquérir le cœur du beau Levi...
Humour acerbe et dévastateur, musique pop so
80's et casting sexy sont les ingrédients savou-
reux de cette comédie romantique désopilante
qui nous plonge avec délice dans la vie pimen-
tée d'un jeune gay qui n'a pas froid aux yeux !
Centre LGBT, entrée libre.
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LES GAIS RETRAITÉS
À LA RECHERCHE 
DU TEMPS RETROUVÉ
Afin de favoriser les rencontres entre les
gays du troisième âge, l’association assure
une permanence le troisième mercredi du
mois, de 17 à 19 heures, à la bibliothèque
du Centre LGBT. Les Gais Retraités présen-
tent le bulletin d’informations mensuel pro-
posant leurs activités culturelles et festives
ouvertes très cordialement aux associa-
tions.
Tél : 01 43 47 07 63
lesgaisretraites.assoc@orange.fr

Petit groupe fort sympathique, nous étions 25
jeunes (plus quelques moins jeunes parmi les orga-
nisateurs !) venu-e-s de toute la France lors de ce
beau week-end des 25, 26, 27 novembre 2011,
pour nous rencontrer, partager, avancer sur nos
chemins de vie. 

C’était le dixième « week-end Jeunes » organisé par
l’association David & Jonathan et sa commission
Planète Jeunes, commission tournée vers les
jeunes, garçons et filles, de 18 à 30 ans.
Cette année notre thème fut « Mes premières fois,
mes expériences, comment je construis ma vie ? ».
Un grand moment d’émotion et de bonheur, sur-
tout pour les 10 nouveaux/nouvelles qui venaient
pour… la première fois !

Je repars avec les sourires de toutes et tous, les
confidences des temps de partage où nous avons
pu parler vrai, la sérénité d’Etienne, notre interve-
nant, qui a su éclairer de son expérience de psycho-
logue ce qui se joue lors de nos premières fois…
Mais aussi une danse endiablée, les mots de Cécyle
qui nous a aidé à dompter nos phrases, les parties
de Ligretto, le rire d’Agnès qui nous a replongé dans
notre enfance de découpages et de collages, une
balade dans la nuit, mes atouts, mes freins, mes
gros cailloux, et l’intensité de ton regard… j’espère
qu’il y aura une deuxième fois !
François 

Nous espérons de tout cœur que ces quelques
mots vous donneront envie de participer aux pro-
chaines rencontres jeunes de D&J, voire au pro-
chain week-end de Planète Jeunes!

Pour plus d’information, vous pouvez visiter notre site
Internetwww.davidetjonathan.com ou nous contac-
ter sur planete.jeunes@davidetjonathan.com.
Nous  sommes à votre entière disposition !
Toute l’équipe de Planète Jeunes (David & Jonathan) 

SOS HOMOPHOBIE 
ET PARIS PODIUM
THÉ DANSANT AU TANGO

DAVID ET JONATHAN
AVEC PLANÈTE JEUNES
WEEK END «MES PREMIÈRES FOIS»

L’Escale, une île tranquille, à deux pas de Paris,
petit cadre idyllique pour une première fois… C’est
quoi d’ailleurs ma première fois ? Premiers émois ?
Premiers bisous ? La première fois que ma main a
glissé sur ton corps brûlant ? Mon premier grand
amour (celui qui dure toute la vie), suivi de près par
ma première rupture ? Mon premier profil sur un
forum de rencontre ? Ou la première fois que j’ai
poussé la porte d’une association LGBT ? Un peu
de tout cela, sans doute, et plus encore…

TEA DANCE FSGL
GALETTES DES ROIS/REINES

La Fédération Sportive Gaie et
Lesbienne est heureuse de vous
convier à son traditionnel Tea
Dance pour la Galette des Rois et
des Reines le 8 janvier au Tango 
(12, rue au Maire 75003 Paris), entrée 6€.

En association avec SOS Homophobie, Podium
Paris organise un thé dansant au Tango – la Boite
à Frissons, le 29 janvier 2012 de 18 à 23 heures.
L’ambiance sera assurée par DJ – RV le célèbre
animateur des Follivores-Crazyvores. 

Entrée 6 €

10e week-end Jeunes 
de David & Jonathan  (mouve-
ment homosexuel chrétien) sur
le thème « Mes premières fois » 
(25-27 nov. 2011): Témoignage

Tea Dance FSGL et Galette
des Rois/Reines le 8 janvier
au Tango.
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Ce sera aussi l'occasion de vous présenter
les nouvelles personnes élues lors de la
dernière Assemblée Générale :
-  Emmanuel Desproges, 
vice-président chargé des sponsors, 

-  Hubert Quarantel-Colombani, 
secrétaire général, 

-  Cyril Leroy, secrétaire général adjoint,
-  Stéphan Castelin, délégué régional pour
la Méditerranée, 
-  Benoît Martin, élu délégué régional pour
Poitou-Charentes,
-  Jérôme Chiavassa-Szenberg et Stéphane
Raguideau, élus présidents de la commission
fédérale Tournoi International de Paris (TIP)

EQUIVOX, le chœur Gay et Lesbien de Paris, joue
à l'extérieur !... 
Et va y'avoir du sport à Pantin le 13 janvier 2012.
Vous êtes dans le peloton de queue, toujours
tout schuss ou plutôt patinage et grand
salto?Poids plume, demi de mêlée ou rétamé sur
tatami ? Vous aimez grimper en danseuse ou
jouer sur gazon ?
Alors venez chanter avec EQUIVOX, le choeur
Gay et Lesbien de Paris pendant son tour de
chauffe. TOUS, avec EQUIVOX et SOS
Homophobie, 
Venez siffler un carton rouge contre les discrimi-
nations.
En tenue, en chœur, avec humour et avant
home run. Avec l'aimable concours de la ville de
Pantin.
Vendredi 13 janvier 2012 à 20h30
Salle Jacques Brel - 
42, place Edouard Vaillant - 
93500 Pantin M° Aubervilliers, Pantin ou Quatre
Chemins (Ligne 7)
Billetterie sur place: Plein tarif 7€  - 
Tarif réduit 3€. Les bénéfices seront intégrale-
ment reversés à SOS Homophobie.
www.equivox.fr; nous contacter: 
equivox@equivox.fr et SOS Homophobie

SUBVENTION DE PARIS FOOT GAY: 
INTERROGATIONS DE LA FSGL

Mercredi 14 décembre 2011 
En votant hier à l'unanimité au Conseil de
Paris, (amendement proposé par M.Ian
Brossat, Président du groupe communiste),
une subvention de 40 000€  au Paris Foot
Gay au titre de l'homophobie dans le foot-
ball et le sport en général, après celle votée
en mars dernier de 30 000€, la  ville de Paris
montre concrètement son engagement dans
la lutte contre l'homophobie dans le sport.
La FSGL s'en félicite mais regrette que la collec-
tivité parisienne ne reconnaisse et surtout ne
subventionne qu'un seul et unique interlocuteur !
Or la FSGL, qui est une Fédération Nationale
regroupant 36 associations (dont 29 pari-
siennes) et environ 3 000 adhérents, n'est tou-
jours pas subventionnée ni par la ville de Paris,
ni par le Conseil Régional d'Ile-de-France. 
Or la FSGL soutient   la création de nouveaux
clubs sportifs et participe au championnat FSGT
(Fédération Sportive et Gymnique du Travail)  ;
des équipes LGBT&A rencontrent des équipes
d'entreprises et ainsi font reculer sur le terrain
les préjugés. 
Or la FSGL prouve au quotidien son investisse-
ment dans la lutte contre toutes les discrimina-
tions tant au sein de ses clubs que dans l’orga-
nisation du Tournoi International de Paris contre
les discriminations et en organisant récemment
avec succès son premier colloque international
"Sportifs homosexuels et homosexuels sportifs :
l’homophobie en question !". 
Or la FSGL est active en matière de lutte contre
l'homophobie dans le sport : participation au
Comité Ministériel Laura Flessel, action auprès
de l'INSEP, présence aux côtés de SOS
Homophobie etc… 
La FSGL souhaite enfin rappeler que Paris Foot
Gay n'est pas le seul club de football gay, il
existe depuis 1997, le FC Paris Arc en Ciel qui
regroupe sur Paris une équipe féminine et 2
équipes masculines et dont la subvention de 
1 500€ est sans commune mesure avec celle
votée hier au PFG.La FSGL comme le FC PAEC
sont solidaires de l'action du PFG ; nous avons
tous un seul et unique but. 
Nous souhaiterions donc de Monsieur le Maire
de Paris, de son adjoint au sport, Monsieur
Vuillermoz et de sa majorité une bienveillance
plus égalitaire et mieux répartie entre tous les
acteurs de la lutte contre l'homophobie. 

FSGL
SUBVENTION

EQUIVOX 
ET SOS HOMOPHOBIE
ÉVÈNEMENT SPORTIF
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Nous souhaitons toutEs manger de bons
produits, frais, de saison, et, si possible, à
des prix abordables et avons eu l’idée de
monter une AMAP d’un autre genre :
L’AMAP Trans’ Gouines Pédés, action mili-
tante de soutien à des agricultRICES Trans’
Gouines Pédés de l’Yonne.

Cette AMAP (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne)
vise à:
- fournir aux trans, gouines, pédés et biEs
de Paris et d’Ile-de-France une nourriture
bio, folle et sexy, issue d’une agriculture de
proximité, respectueuse de l’environne-
ment, et socialement responsable, et à
nous permettre ainsi de consommer autre-
ment.
- créer un lien social entre le monde urbain
et le monde rural en mettant notamment
en place des ateliers de jardinage à la
ferme.
- promouvoir des activités culturelles ou de
sociabilité à destination des trans',
gouines, pédés et biEs.
Lutter contre les discriminations liées
notamment au genre ou à l'orientation
sexuelle 
Par ailleurs, notre association est ouverte à
toutes les personnes désireuses de lutter
contre les discriminations liées notammen-
tau genre ou à l’orientation sexuelle (trans-
phobie, sexisme, lesbophobie, homopho-
bie, etc.) Nous adoptons donc régulière-
ment des hétéros de haute qualité. Nous
ne revendiquons pas seulement la charte
des Amap et la solidarité avec nos
productRICEs, mais aussi l’autogestion et
la participation collective.

AMAP TRANS’, GOUINES, PÉDÉS 
INSCRIPTIONS 2012
Une Amap d’un autre genre" 

www.feministes.org/amap
amapinfo@feministes.org
Paniers de légumes bio
Inscriptions 2012

Paniers de légumes bio: paniers indivi-
duels à 6,50€ chacun. Légumes de nos
productRICEs bourguignonnes de la
«  Ferme aux Cailloux  ». Œufs bio: pour
bientôt... Pain bio: en partenariat avec le
SCOOP "la Conquête du Pain", Montreuil. 
Épicerie bio: fruits et légumes, farines,
graines, huiles, cidres, vinaigre, jus de
fruits, pâtes, légumes secs, plantes aroma-
tiques, issus de productions bio locales
yonnaises. 
Engagement pour une saison entière
d'un an de janvier à décembre 
Pour soutenir les productRICEs, les paniers
sont payés en avance, avec engagement
pour une saison entière d'un an (de janvier
à décembre). Vous ne savez pas si vous
pourrez venir pendant un an ? Vous pouvez
céder à tout moment votre contrat à
quelqu'unE... 

Tous les samedis de 13h à 14h45 au
Centre LGBT Paris IdF, 63 rue
Beaubourg 75003 Paris.
Vous ne pouvez pas vous déplacer tous les
samedis? Vous trouverez forcément
quelqu'unE proche de chez vous sur notre
liste de diffusion, qui sera prêtE à prendre
votre panier pour vous et vous le passer un
autre jour... 

Comment faire pour s’inscrire ?

- rendez visite à notre site Web pour plus
d'information ou nous écrire au mailto:
amapinfo@feministes.org

- imprimez et remplissez les documents pdf
(bulletin d’adhésion à l’association et
contrat paniers); 

- après avoir confirmer qu'il y reste des
places, apportez les documents avec le
montant de l’adhésion en liquide (10€ prix
conseillé pour un an), votre (vos)
chèque(s) pour les légumes ainsi que
votre agenda (en effet, il vous faudra choi-
sir au moins une date pour aider à la distri-
bution un samedi dans l’année) à la pro-
chaine distribution de samedi au Centre
LGBT.
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FLAG ! Policiers et Gendarmes LGBT
SOIRÉE PUREFLAG
Soirée PUREFLAG!
au Eagle le 8 janvier 2012

33 bis rue des Lombards
75001 Paris les Halles

Entrée 5 euros
Gratuit pour les adhérents 
du FLAG!

Plus d’infos sur 
FLAGASSO.COM

RSO RAINBOW SYMPHONY ORCHESTRA
CONCERTS FESTIFS 2012
Orchestre symphonique gay et lesbien,
hétéro friendly, ouvert à tous les
musiciens amateurs de bon niveau et
professionnels bénévoles.

Le RSO vous remercie d'être venus si
nombreux pour le concert d'ouverture de
sa saison des 10 ans les 5 et 6 novembre
2011.

Retrouvez-nous à l'Espace des Blancs-
Manteaux (45 rue Vieille du Temple, 75004
Paris), le samedi 28  janvier 2012 à 20h,
et le dimanche 21 janvier à 17h, pour
un nouveau concert exceptionnel ! 

Venez fêter la nouvelle année avec le
RSO lors d'un concert dansant,
avec champagne et cotillons !

Le RSO poursuivra ensuite sa saison:

- le 9 juin 2012, le RSO se produit pour
la première fois salle Gaveau.
Au programme : Elgar, Stravinsky, et
Mendelssohn.

- le 1er décembre 2012, à l'occasion de
la journée mondiale de lutte contre le
Sida, concert caritatif à l'UNESCO
(Debussy, Duruflé, Poulenc). 

Vous pouvez encore réserver votre abon-
nement en ligne  pour les 3 concerts à
venir

http://www.rso.asso.fr/



Nous étions là le 1er décembre, solidaire «Ensemble pour battre le Sida !»
Le Centre LGBT en cortège commun avec Aides, Raac-Sida et l’Inter-LGBT.

Vous voulez adhérer ? Remplissez ce coupon et retournez-le au :
Centre LGBT Paris-ÎdF – 63, rue Beaubourg – 75003 Paris

Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature

Oui, je soutiens le Centre LGBT de Paris-Île-de-France et souhaite :
Adhérer à l’association pour l’année civile. Cotisation : 27 euros, 
10 euros pour les chômeurs, étudiants, RMIstes, 42 euros pour les couples, 
95 euros ou 125 euros pour les associations, en fonction du nombre de membres et du budget annuel, 
30 euros pour les associations qui n’ont pas besoin des services du Centre.

Faire un don de  . . . . . . . . . . . euros
Je règle par chèque joint. Je recevrai ma carte de membre par courrier.
Je souhaite un reçu fiscal.
Je désire recevoir les informations du Centre LGBT.

Particuliers : l’adhésion et les dons au Centre sont déductibles des impôts à hauteur de 66 %  
dans la limite de 20 % du revenu imposable. Entreprises : réduction d’impôt égale à 60 %, 
dans la limite de 5 ‰ du CA. Notre fichier est confidentiel, les courriers envoyés sous pli anonyme.


