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LE CENTRE LGBT PARIS-ÎDF VOUS INVITE 
À SA FÊTE DE FIN D’ANNÉE 

LE VENDREDI 21 DÉCEMBRE !

JOYEUSES FÊTES !
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Mais de quel
débat parle-t-on,
quand on évoque
l’ouverture du

mariage pour toutes et tous ?
Celui qui a eu lieu lors de la campagne prési-
dentielle et qui a été tranché par les suf-
frages ? Celui que souhaite voir émerger une
poignée d’irréductibles, laquelle, au nom
d’un dogme religieux - fut-il celui-là partagé
par les trois monothéismes - viendrait s’im-
miscer dans le mariage civil institué par la
République, devenue laïc depuis plus d’un
siècle ? Où encore celui des bien-pensants
qui s’imaginent que la société est restée telle
quelle, depuis des décennies - voire des siè-
cles - et qui craignent que la famille va s’ef-
fondrer à la moindre avancée législative, tout
en niant la réalité des nouvelles formes fami-
liales ?

Le seul débat qui doit avoir lieu maintenant,
c’est celui de la représentation parlemen-
taire qui va s’exprimer dès le début de la pro-
chaine année. La présidence de la
République est revenue sur sa bévue, et
c’est avec satisfaction que nous avons vu la
réactivité de l’Elysée à recevoir nos représen-
tants de l’Inter-LGBT. Mais tout aurait été plus
simple si les tergiversations gouvernemen-
tales n’avaient pas eu lieu. En d’autres
temps, une avancée sociétale et politique
beaucoup plus « clivante » avait été réalisée
par l’abolition de la peine capitale. Là, le seul
courage politique avait joué, «  ipso facto »
après l’élection présidentielle.

Veillons à ce que les réflexes homophobes
soient contenus et à ce que les opposants au
projet de loi ne dépassent pas les bornes  !
Veillons aussi à ce que le travail parlemen-
taire ne soit pas pollué par des expressions
méprisantes et humiliantes. Soyons unis-es
et nombreux-ses le 16 décembre prochain
pour montrer notre détermination.

A côté de cette actualité, d’autres préoccu-
pations ont égrené le mois de novembre : la
réussite de notre conférence « Vieillir LGBT,
ouvrir la porte au dialogue », doit être attri-
buée à la qualité des intervenants, la
richesse des débats et aux nombreux-ses
volontaires qui ont contribué à une organisa-
tion professionnelle et conviviale. De nom-
breuses perspectives s’ouvrent, nous y
reviendrons dans les semaines qui viennent.

La semaine précédant la Marche du 1er
décembre, journée de lutte contre le Sida a
été, cette année encore, l’occasion pour
notre Centre LGBT de Paris-ÎdF de se mobili-
ser, par des actions culturelles (tel le succès
de la pièce Jeffrey), des partenariats avec
Aides et Action Traitement qui ont encore
montré leur intérêt. En ce premier jour du
mois de décembre, marchons toutes et tous
pour interpeller celles et ceux qui luttent (ou
devraient) lutter contre le Sida.

La fin de l’année est toujours un moment de
bilan. Dans le respect de ses engagements,
le Centre LGBT-ÎdF a renouvelé ses équipes
dirigeantes en juillet dernier. Avec l’immense
honneur de présider à sa destinée, nous
serons vigilants pour que toutes et tous,
Volontaires et associations membres, ensem-
ble, dans un respect mutuel et une néces-
saire transparence, poursuivions le projet
collectif des fondateurs : en 1993 il y a bien-
tôt 20 ans, ils avaient œuvré pour le bien
commun des personnes LGBT et leurs alliés.

Le 21 décembre prochain, la Fête de fin d’an-
née de notre Centre LGBT, de ses associa-
tions et de ses Volontaires, «  notre fête  »
viendra clore une année d’actions au service
de l’intérêt général.

Encore une fois, mobilisons-nous !
Garance Mathias, coprésidente et
Jean-Charles Colin, coprésident
du Centre LGBT Paris-ÎdF

ÉDITORIAL
Une lutte juste, pour l’égalité !
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ACTUS DU CENTRE LGBT Paris-ÎdF
NOUVELLES ASSOS MEMBRES  
PARIS 2018 & OURS DE PARIS
Le Centre LGBT a validé l’adhésion de deux
nouvelles associations membres : les Ours
de Paris et Paris 2018. Créée le 4 février
2000, les Ours de Paris organisent princi-
palement la Fierté Ours Paris depuis 5
ans avec l’élection de Mister Ours pen-
dant cinq jours en mai, mais également des
soirées festives tout au long de l’année.
Constituée le 16 mai dernier, Paris 2018 a
pour objectif de défendre la candidature de
Paris pour accueillir les Xèmes Gay Games
de 2018. Plusieurs étapes seront à passer
en 2013. A l’occasion d’un reportage sur
France 3, Paris 2018 a dévoilé sa nouvelle
marraine, Laura Flessel, dite «  La
Guêpe ». L'escrimeuse en or, double cham-
pionne olympique et quintuple médaillée
olympique (2 or- 2 bronze -1 argent) sou-
tient la candidature de Paris pour ces
Xèmes Gay Games. Le Centre LGBT est
également partenaire du projet.
www.paris2018.org 

RECRUTEMENT VOLONTAIRES
2012 ET NOUVELLES SESSIONS 2013
Les coréférences des différentes équipes
du Centre LGBT se sont mobilisées pour
présenter à tour de rôle chacune, son pôle
ou sa permanence aux nouvelles person-
nes postulantes lors du premier recrute-
ment nouvelle formule du Centre en octo-
bre dernier. Des nouveaux modules de for-
mation ont été mis en place et les recrute-
ments deviennent désormais trimestriels
et saisonniers avec trois prochaines dates
déjà posées : samedi 26 janvier2013 à 11h
pour le renforcement d’hiver, jeudi 18 avril
2013 à 20h pour le renouvellement de
printemps et jeudi 03 octobre 2013 à 20h
pour la rentrée de l’automne. Les bonnes
volontés qui ne pourraient assister à ces
réunions ont désormais droit à un mois
pour rattraper le recrutement en cours.

ARGENTINE
DROITS LGBT
Pendant plusieurs années, les Gay Pride
argentines ont réuni les foules autour du
mariage gay et pour plus de droits pour les
LGBT. Le slogan de la Marche fut pendant
des années “Les mêmes droits avec les
mêmes noms” Le mariage entre personnes
de même sexe est légal depuis le 22 juillet
2010. Le projet de loi pour sa légalisation
est approuvé le 5 mai par la Chambre des
députés et le 15 juillet par le Sénat. La
présidente Cristina Fernández de Kirchner
le signe le 21 juillet. Et le 22 juillet, la loi est
publiée dans le Journal Officiel. L'Argentine
devient le premier pays d'Amérique latine
et le deuxième d'Amérique à autoriser le
mariage pour tous sur l'ensemble de son
territoire. C'est le dixième pays à légaliser
le mariage homosexuel.
Pourquoi participer encore à la Gay Pride
aujourd’hui.en Argentine ? Parce que l’on
peut encore perdre son travail si on ne
cache pas sa sexualité, que des personnes
trans sont encore trop souvent torturées
par les services de police, que les suicides
de jeunes LGBT sont encore trop nom-
breux, parce que le don de sang est encore
interdit… Bref, ce n’est pas uniquement
avec le droit de se marier que le combat
est fini. 
www.marchadelorgullo.org.ar 

TAIWAN
10ÈME LGBT PRIDE
Du 26 au 29 octobre dernier, Taiwan
(Taipei) a célébré la 10ème édition de sa
Marche des Fiertés. C’est l’une des plus
grandes Marches en Asie avec 50.000 par-
ticipants. Une pétition pour l’ouverture du
mariage et le droit à l’adoption ainsi que la
création d’un Pacte Civil pour tous, hétéros
comme homos est en ligne. Les organisa-
teurs espèrent  recueillir  un million de sig-
natures d’ici un an.
Source : Euronews

ACTUALITÉS
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ALLEMAGNE
BEAR PRIDE
Après l’Existrans le 20 octobre dernier,
c’est au tour des Bears de célébrer leur
Marche avec l’International Bear Pride de
Cologne du 27 novembre au 2 décembre,
principale capitale européenne de la com-
munauté bear.
www.bearscologne.de

MONDE
PRIDES DE NOVEMBRE 2012
Parce que les Marches des Fiertés, ce n’est
pas que pendant notre été… Buenos Aires
(Argentine) et Hong-Kong (Chine) ont
marché pour leurs droits le 10 novembre
2012. Rio de Janeiro (Brésil) a organisé une
semaine de revendications festives du 13
au 18 novembre 2012.
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ACTUALITÉS

Marche d’Existrans, le 20 octobre 2012

Des papiers: je veux, quand je veux !

TOUS FAISONS NOUS DÉPISTER
REGULIÈREMENT: CELA PERMETTRA
LE TRAITEMENT DES SÉROPOSITIFS
ET L’ARRÊT DES NOUVELLES
CONTAMINATIONS.



Nous étions nombreux ce 7 novembre 2012
devant l’Assemblée Nationale à avoir
répondu à l’appel de l’Inter-LGBT. Il s’agis-
sait en ce jour de Conseil de Ministre, où le
projet de loi «  Mariage pour tous  » était
présenté, de montrer toute la détermina-
tion de l’ensemble des associations LGBT à
voir aboutir ce texte de loi du gouverne-
ment. Même s’il n’est pas jugé entièrement
satisfaisant, il représente tout de même un
espoir d’égalité pour la République
Française.

Le projet de loi du gouvernement de Jean-
Marc Ayrault a été transmis au Parlement
pour examen et adoption des deux cham-
bres législatives. Le texte d’origine n’en-
globe pour l’instant que la possibilité pour
les couples de même sexe de se marier
civilement et ainsi d’accéder à l’homo-
parentalité. Les débats qui vont suivre vont
permettre à nos représentants de déposer
des amendements à la loi pour proposer ce
qui, pour l’instant, constitue des manque-
ments importants aux yeux des associa-
tions LGBT. En effet, pourtant promise
durant la campagne du candidat Hollande,
la loi ne prévoit pas pour l’instant d’inclure
la PMA (procréation médicalement
assistée) aux couples de lesbiennes ainsi
que l’accès à la filiation hors adoption et
hors mariage pour les couples de même
sexe.

Au-delà de la valeur symbolique que revêt 
le mariage pour certain(e)s, gardons à l’esprit
qu’il s’agit avant tout de corriger une iné-
galité des droits. Le droit de se marier et de
fonder une famille (lequel, selon l’article 12
de la Convention européenne des Droits de
l’Homme, est considéré comme étant un
droit fondamental de la personne) n’est
pour l’instant pas accessible à une partie
de la population française en raison de son
orientation sexuelle. Cette discrimination
flagrante a des conséquences au quotidien
pour les personnes LGBT que nous
dénonçons depuis de très nombreuses
années  : pension de réversion, reconnais-
sance du statut de beau-parent, protection
des enfants… En reconnaissant la possibilité
de se marier aux couples de même sexe, la
France réaffirmerait son principe d’univer-
salisme républicain.

Bien évidemment, les attaques contre le
projet sont nombreuses et sous couvert de
protéger les institutions du mariage, les
opposants appellent le gouvernement à
faire machine arrière pour ne pas céder aux
tentations communautaristes. Serait-il utile
de rappeler deux éléments extrêmement
importants pour assurer un débat républi-
cain ?

- au lendemain de la Révolution, le mariage
religieux est remplacé par le mariage civil
qui devient alors le seul mariage reconnu
par la loi, entendons l’État ;

POLITIQUE

LE CENTRE LGBT PARIS-ÎDF, PRÉSENT LORS DU RASSEMBLE-
MENT INTER-ASSOCIATIF DE L’INTER-LGBT DU 7 NOVEMBRE
2012 DEVANT L’ASSEMBLÉE NATIONALE.
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- un quelconque communautarisme ne
pourrait demander à accéder aux mêmes
droits que tous les citoyens d’un Etat. Dans
ce débat, la communauté LGBT souhaite
tout simplement une société avec les
mêmes droits pour toutes et tous, ce qui
correspond à l’idée d’universalisme répub-
licain porté par la France.

Les revendications des associations LGBT
n’ont pas vocation à vouloir éviter le débat.
Nous avons bien conscience qu’un proces-
sus démocratique est en cours et qu’il com-
prend la concertation pour s’assurer que
tous les éléments ont été pris en considéra-
tion. Nous demandons simplement à ce
que l’État ne se laisse pas influencer par
des groupes de pression dont les propos
sont souvent homophobes. Nous ne rap-
pellerons pas ici les attaques verbales et
physiques subies par les personnes LGBT
mais nous insisterons sur le silence trou-
blant du gouvernement sur ces dérives
intolérables. Nous soulignerons aussi la
dignité dont fait preuve la communauté
LGBT qui ne s’abaisse pas aux insultes et
autres malfaisances des opposants au pro-
jet de loi.

Rien n’est encore fait. Le « combat » légis-
latif ne fait que commencer et les
prochaines semaines vont être cruciales.
Rien n’indique encore que ce projet de loi
aboutira mais surtout sous quelle forme il
aboutira. Mais au-delà de l’adoption, il fau-

dra ensuite s’assurer de la mise en applica-
tion de la loi au niveau des mairies, cer-
tains maires ayant déjà évoqué publique-
ment qu’ils ne célèbreront pas de mariage
homosexuel. La déclaration de M. Hollande
sur la «liberté de conscience», même si
retirée dès le lendemain suite à la vague
d’indignation qu’elle a provoquée, a mal-
heureusement apporté du crédit à ces
opposants au projet de «  Mariage pour
tous ».  Le gouvernement devra donc prou-
ver sa détermination une fois le processus
législatif entériné.

Quoiqu’il arrive, la mobilisation des asso-
ciations LGBT doit continuer. Dans cette
démarche, le Centre LGBT Paris-ÎdF s’asso-
cie une fois de plus à l’Inter-LGBT et sera
présent lors de la grande mobilisation du
16 décembre contre l’homophobie !

Isabelle Gentilhomme

7 NOVEMBRE 2012
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NOTRE HISTOIRE
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« Dites au monde ce que vous faites contre
le sida  ». C’est le slogan de la première
Journée mondiale contre le sida, organisée
le jeudi 1er décembre 1988, après que le
principe en a été décidé en juin au cours du
IVe Congrès International sur le sida à
Stockholm…

Placée sous l’égide de l’OMS, cette journée
doit symboliser les actions des associa-
tions, des particuliers et des pouvoirs
publics dans le cadre de la lutte contre le
sida, partout à travers le monde. Plus de
700 manifestations diverses sont prévues
aux quatre coins de la planète. Des
Présidents, des Premiers ministres, des
ministres de la Santé et de hautes person-
nalités prévoient des déclarations sur les
radios et les télés. Réunions, colloques et
forums sont organisés pour réfléchir sur le
droit, l’éthique, les progrès scientifiques, la
recherche, les modifications de comporte-
ment, les soins de santé, les rapports entre
le sida et les domaines sociaux, médicaux
et sanitaires… Et la journée est enfin
consacrée aussi aux malades et aux séro-
positifs, ainsi qu’au souvenir des milliers
d’hommes et de femmes emportés par la
maladie.

Paris participe bien sûr à l’événement, qui
coïncide peu ou prou au quatrième anniver-
saire de l’association Aides. Une manifesta-
tion gaie se tient à 18h au Champ-de-Mars,
sous la tour Eiffel, organisée entre autres
par David et Jonathan, le Gage, Rando’s et
HES, afin de signifier la réalité homo-
sexuelle du sida. Libération, le Nouvel
Observateur et le Quotidien de Paris lan-
cent quant à eux la campagne «  Le sida,
j’en parle  »  : des pages de témoignages,
dessins et poèmes sont affichées toute la
journée au Trocadéro, sur l’esplanade des
Droits de l’Homme. De 13h à 22h, deux
autobus prêtés par la RATP abritent des
associations dans le quartier des Halles,
l’un près de la fontaine des Innocents, l’au-

tre sur le parvis de Beaubourg. L’Eglise
Saint-Eustache, quant à elle, laisse ses
portes ouvertes toutes la nuit du 1er au 2
décembre, pour accueillir une veillée œcu-
ménique organisée conjointement par les
catholiques, les protestants et les musul-
mans…

Arcat-Sida tient un colloque « Sida : quels
enjeux  ?  » au Centre Georges-Pompidou,
en présence de Jack Lang, alors ministre de
la Culture. Et l’Association pour la préven-
tion du sida collabore avec la Fondation
Danielle-Mitterrand pour une collecte de
fonds dans les écoles destinée à l’achat de
seringues et de préservatifs pour les pays
africains… La radio Futur Génération pro-
pose une journée non stop sur le sida, avec
les interventions de Barbara, Daniel Defert,
Line Renaud, Georges Sarre, Michèle
Barzach... Et à 20h40, TF1 propose en
prime-time une soirée «  Vivre avec le
sida », animée par Martine Allain-Regnault
et Jean-Pierre Foucault, afin de porter le
témoignage d’acteurs de la lutte et de
malades, et d’informer le grand public,
notamment les 15-25 ans…

Au final, le résultat de la journée sera
mitigé. Seuls quelques centaines de coura-
geux se retrouvent au Trocadéro. Le minis-
tre de la Santé, Claude Evin, n’a pas orga-
nisé la moindre manifestation, se conten-
tant d’assister à la soirée de TF1. Laquelle
soirée fait néanmoins 23% d’audience.
Mais le mouvement est lancé. Et surtout, la
mobilisation et la couverture médiatique
ont permis d’accroître la visibilité de la
maladie et un certain rapport de proximité
avec le grand public… Thomas Dupuy

Sources  : Gai Pied n°345 (24 Novembre
1988) – Gai Pied Hebdo n°347 (8 Décembre
1988).

Le mois prochain dans Genres  : Janvier
1986, 3615 code Qui n’en veut.

Décembre 1988, le premier 1er décembre…



LE 1ER DÉCEMBRE 2012 
DE 11H À 18H30

Le Centre de Santé au Maire-Volta
organise une journée de
dépistage GRATUIT.

SANS RENDEZ-VOUS 
Réalisation de TEST RAPIDE
d’Orientation Diagnostic avec
RÉSULTAT IMMÉDIAT (TROD).

L’ABUS DE DÉPISTAGE NE NUIT PAS À
LA SANTÉ VENEZ-VOUS FAIRE
DÉPISTER AU CENTRE DE SANTÉ.

4, rue au Maire    M° Arts et Métiers 
75003 PARIS        (ligne 3,11)
01.48.87.49.87 bus : 20,75
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MARCHEDÉPISTAGE
ACT UP
MARCHE DU 1ER DÉCEMBRE

Six mois après l’élection de François
Hollande et la nomination de son gouver-
nement, bien peu de choses ont changé
en ce qui concerne la santé publique par
rapport à la mandature précédente.
Rigueur et austérité restent les maitres
mots et une prise en charge de qualité
n’est envisageable que pour ceux et
celles en ayant les moyens financiers.

Face à nos besoins vitaux, ce gouverne-
ment adopte une posture de « ni/ni »
insupportable : il ne s’oppose pas, mais
ne soutient pas. A quoi sert-il ? Le seul 
« changement » du 6 mai 2012, c’est le
désespoir et la colère qui s’enracinent un
peu plus avec la volte-face opérée entre
le temps de la campagne et celui du
mandat.

CE GOUVERNEMENT NOUS
DÉSESPÈRE !

Samedi 1er décembre 2012, 18h30.
Départ mairie du 4ème, place Baudoyer
Métros : Saint Paul, Hôtel de ville.

Pour plus d’infos :
www.facebook.com/events/1001092
43491322 



MARCHE POUR L’ÉGALITÉ
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INTER-LGBT
MANIFESTATION 
POUR L’ÉGALITÉ

Pour l'égalité maintenant, contre les dis-
criminations tout le temps!L’Inter-LGBT
organise une grande manifestation en
faveur du droit au mariage pour tous les
couples et de l’homoparentalité le 16
décembre à Paris. De nombreuses organi-
sations se joindront à la manifestation, et
bien entendu tout le monde est le/la bien-
venu-e. Nous n'avons pas défini de
consigne particulière pour les partici-
pants, chacun et chacune peut venir
comme il/elle le souhaite. 

Dimanche 16 décembre à 14h.

Bientôt tous les détails pratiques : sur la
page FB et le site de l'Inter-LGBT -
www.inter-lgbt.org

Pour être bénévole, contactez-nous à :
mobilisations@inter-lgbt.org De nom-
breuses associations organisent égale-
ment des mobilisations en régions :
www.interpride-france.org

Inscrivez-vous à l’événement Facebook…
www.facebook.com/events/3680355
53288076 De toutes les couleurs !

Discutons Égalité !

Prêt, aujourd’hui et demain !



SANTÉ LESBIENNE
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LESBIENNES,
SOINS PRÉVENTIFS NÉGLIGÉS :

Au cours de ces vingt dernières années,
beaucoup d’enquêtes sur la sexualité ont
été menées.

Le sujet majeur de ces études était les
hommes homosexuels, le groupe le plus
touché par l’épidémie VIH. Ensuite les
études se sont orientées vers les compor-
tements sexuels de la population en géné-
ral. Mais l’intérêt porté à la santé sexuelle
des lesbiennes ne s’est développé que
bien plus tard.
A la base, ce décalage est attribuable au
faible risque de transmission du VIH entre
femmes et aussi du fait de leur invisibilité
sociale et épidémiologique.

Une première enquête quantitative
récente (1) réalisée en France auprès de
6824 femmes de 18 à 69 ans a mis en évi-
dence les différences d’accès aux soins
auprès des populations lesbiennes, bi et
hétéros. 
Seulement 0,3% des femmes interrogées
n’ont, de leur vie, jamais eu de partenaires
masculins.
Durant les douze derniers mois précédant
l’enquête, 12,7% n’ont pas fait l’amour,
86,3% n’ont eu que des partenaires mas-
culins, 0,6% des partenaires féminins et
masculins et 0,4% n’ont fait l’amour
qu’avec des femmes.

Une seconde enquête qualitative (2),
menée sur une population plus ciblée (30
lesbiennes et 10 bisexuelles de 17 à 35
ans), fait ressortir le fait que les lesbiennes
ont plus de réticences à consulter les ser-
vices médicaux ou gynécologiques que les
femmes issues des populations bi ou
hétéros.

Ceci pour plusieurs raisons :
la pratique médicale s’étant articulée
autour d’un concept hétéronormé, le fait
d’être  lesbienne marginalise d’emblée.
La désinformation liée aux soins médicaux
(gynécologiques, hématologiques ou
autres) auprès des lesbiennes. 

Ce travail met en évidence le besoin d’ou-
vrir et d’homogénéiser les connaissances
scientifiques et les discours de protection
au-delà des schémas traditionnels hétéro-
sexuels,  et de les étendre aux populations
bi et lesbiennes. Catherine D.

(1)2012, Chetcuti N, Beltzer N, Methy N et
al, « Preventive care’s forgotten women :
life course, sexuality and sexual health
among homosexual and bisexual women
in France », The Journal of Sex Research,
Publisher : Routledge Informa Ltd
Registered in England and Wales
Registered Number: 1072954 Registered
office: Mortimer House, 37-41 Mortimer
Street, London W1T 3JH, UK, 
www.tandfonline.com/loi/hjsr20

(2)Etude de terrain, menée par Natacha
Chetcuti  - «  Homosexualité, bisexualité
féminine et contextes préventifs  »
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FEMMES ET VIH

Pour info : Le prochain colloque orga-
nisé par le Collectif interassociatif
Femmes & VIH se tiendra les 7 et 8
décembre 2012, au siège de
Médecins du Monde, 62 
rue Marcadet, Paris 18ème.
inscription@femmesetvih.org
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RAPPORT DE L’ONUSIDA
L'Onusida publie son rapport annuel sur les
chiffres du sida. Fin 2011, 34 millions de
personnes vivaient avec le VIH, dont 2,5
millions de nouveaux infectés en 2011,
soit 20% de moins qu’en 2001. Vingt-cinq
pays ont vu le nombre de nouvelles infec-
tions diminuer de 50%. En 2011, 1,7 million
de personnes dans le monde sont morts
de causes liées au sida, soit 24% en moins
par rapport au pic atteint en 2005. Depuis
1995, l'accès aux thérapies antirétrovirales
ont permis d'économiser 14 millions d'an-
nées de vie. Le nombre de personnes ayant
accès au traitement contre le VIH est passé
à 63% de 2009 à 2011. Les minorités res-
tent dangereusement exposées au VIH.
Ainsi, les travailleuses du sexe étaient 13,5
fois plus susceptibles de vivre avec le VIH.
De même, la prévalence de l'infection par le
VIH parmi les hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes (HSH) dans les
capitales est en moyenne 13 fois plus éle-
vée que dans la population générale du
pays. En moyenne, seulement 38% des
HSH ont subi un test VIH dans les 12 der-
niers mois. La prévalence de l'infection par
le VIH est au moins 22 fois plus élevée chez
les personnes qui s'injectent des drogues,
avec une prévalence d'au moins 50 fois plus
élevée dans 11 pays (sur 49 dont on dispose
des données). Les femmes qui s'injectent
des drogues sont en particulier plus vulnéra-
bles à la violence d'un partenaire, de la
police et du client en cas d'échanges
sexuels. Le besoin annuel est évalué entre
22 et 24 milliards de dollars, mais il manque
un déficit de ressources de 30% pour finan-
cer la riposte au sida d'ici 2015. 
Source : http://VIH.org

AIDES
UPS 2012
Les Universités des personnes séroposi-
tives 2012 se sont déroulées du 31 octo-
bre au 4 novembre à la Pommeraye, dans
la région d’Angers. Programme dense,
ateliers multiples, grands débats et nom-
breux échanges. Plénière « Et si on parlait
de sexe ? » Débat sur le choix d’utiliser un
préservatif ou non avec un traitement
efficace, où le risque de transmission est
quasi-nul. Atelier sur les droits sociaux.
Mutuelle "kit VIH" alliance avec d’autres
maladies chroniques. Une séance sur les
actualités thérapeutiques, un atelier sur
la co-infection, un atelier sur les relations
soignants-soignés. Un atelier «  Vieillir
avec le VIH ». Isolement, solitude, dépen-
dance. Garder son autonomie même en
vieillissant. Rester chez soi ou créer des
maisons de retraite adaptées pour les
séropos, des "villages" de séropos, des
colocations. Ou encore un personnel
formé à ces spécificités dans les établis-
sements pour personnes âgées. 

Participer, agir avec, décider :  envi-
sager l’avenir ensemble. Dicibilité et
disance : pourquoi est-il encore si difficile
de dire son statut sérologique en 2012 ?
Pourquoi certains ont-ils été contraints de
ne rien dire pendant 20 ans ? Pourquoi les
associations sont-elles les seuls lieux où
l’on peut parler en toute sécurité ? C’est
la "Disance", pour changer le regard que
la société porte sur nous. Pour nous per-
mettre de dire notre statut sans peur.

Source : www.seronet.org



ÉTATS-UNIS
LUBRIFIANT ET VIH
Suite à des premiers rapports sur la ques-
tion il y a trois ans, des nouvelles études
en laboratoire aux États-Unis démontrent
que certains lubrifiants endommagent les
cellules, même s’ils n’augmenteraient pas
les risques de VIH, en tous cas dans les
tests en éprouvettes.
Ces études préliminaires sur 14 lubrifiants
qui se sont révélés toxiques pour les cel-
lules, étaient surtout les lubrifiants à base
d’eau hyper-osmolaires, avec une concen-
tration de sel dissous plus élevée que dans
les liquides corporels humains, y compris
le liquide cellulaire. Ils absorbaient l’eau
des cellules épithéliales, les asséchant et
les faisant ainsi se détacher de leur base.
Les lubrifiants les moins toxiques étaient
les lubrifiants iso-osmolaires, ceux qui
ressemblaient le plus aux liquides
organiques humains. Selon Charlene
Dezzutti, chercheur principal, beaucoup de
travail reste à faire pour explorer l’in-
nocuité des lubrifiants, d’autant plus qu’ils
sont effectivement utilisés pendant les
rapports sexuels.  www.aidsmap.com

ROYAUME-UNI
GAYS SÉROPOS
Enquête nationale 2006/2007 dont
l’analyse a été publiée à l’origine en 2009,
De quoi avez-vous besoin ? Sur les besoins
des personnes séropositives au Royaume-
Uni. Elle a révélé que les hommes gays
sont constamment préoccupés par la
divulgation de leur statut séropositif à
leurs partenaires potentiels, ont peur
d’être rejetés s’ils le font et d’être pour-
suivis en justice pour la transmission du
VIH s’ils ne le divulguent pas. Les gays
récemment contaminés et/ou sans traite-
ment étant ceux qui se posent le plus de
questions. Image négative de soi, perte de
la confiance en soi, baisse de la libido et
manque d’opportunités sexuelles étaient

ce qui gênaient le plus ce groupe. 70% des
répondants ont rapporté au moins un
problème lié aux rapports sexuels au cours
de la dernière année. Les solutions que les
répondants attendent  : soutien thérapeu-
tique individuel ou en groupe, une
meilleure sensibilisation du public sur le
VIH les aiderait à en parler, et la clarté sur
la criminalisation de la transmission.
Source : www.biomedcentral.com 

FRANCE
SIDA INFO SERVICE
Mercredi 28 novembre ont été présentés
les résultats de la 5ème édition de l’en-
quête «  Discriminations des séropos  : où
en est-on en 2012  ?  » par Elisabeth de
Carvalho. Projet soutenu par la Région Île-
de-France, l’enquête a été menée pendant
2 mois en 2012 sur 301 personnes, dont
environ 180 HSH (6 sur 10). Le sentiment
d’être discriminé baisse légèrement
depuis 5 ans mais reste à près de 72%.
Même si les répondants ne reconnaissent
pas de suite une situation de discrimina-
tion ou d’auto-exclusion, mais seulement
au cours de 15 à 20 minutes de l’enquête.
C’est en particulier chez les dentistes et
les gynécologues que ce sentiment est
élevé, seul domaine en hausse. 1 sur 4 a
rencontré des problèmes avec sa banque.
1 sur 5 au travail. Beaucoup n’en parlent
pas ou regrettent d’en avoir parlé. Les HSH
sont rejetés plus violemment, à cause de
la sous-information de leurs proches ou
relations affectives. 
www.sida-info-service.org/?5eme-enquete-sur-les

DEFENSEUR DES DROITS
DROIT FUNÉRAIRE
Une réforme est prévue après le rapport
sur le droit funéraire concernant l’interdic-
tion des soins de conservation sur les per-
sonnes décédées du sida a annoncé une
représentante du Défenseur des droits
mercredi 28 novembre.
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«  Roumanie, sœur de la France…  »
L’assertion, devenue lieu commun au siècle
dernier, conserve encore aujourd’hui une
part de réalité. Ce pays balkanique de
20 millions d’habitants, ce peuple latin de
tradition orthodoxe, sa capitale – Bucarest –
désignée comme le «  petit Paris  » des
années folles offrent toujours un accueil
enthousiasmant aux Français venus les visiter
ou s’y établir, malgré les ambiguïtés et les
incompréhensions contemporaines. 

La situation des LGBT n’échappe pas à ce
contexte, la Roumanie, unifiée et indépen-
dante depuis cent cinquante ans, s’étant
très largement inspirée du Code pénal
français et ignorant donc le sujet dans sa
version originale de 1864. Le régime poli-
tique autoritaire condamne les relations
sexuelles pratiquées sous la contrainte
entre personnes de même sexe pour six
mois à deux ans de prison en 1937, peine
portée jusqu’à cinq ans par le régime commu-
niste en 1948. Le fameux article  200 du
Code de 1968 punit «  les relations sex-
uelles entre personnes de même sexe par
un à cinq ans d’emprisonnement » – et de
rééducation. Le puritanisme extrême de
cette époque (pour l’anecdote, Le
Gendarme à Saint-Tropez a été censuré à sa
sortie en Roumanie à cause d’une scène de
baiser) ne laisse que de rares témoignages
d’une vie LGBT entièrement clandestine.

En 1989, la révolution roumaine apporte
son lot de changements : l’article 200 n’est
pas abrogé mais la répression n’est plus
appliquée, un premier établissement
ouvert aux LGBT apparaît dans les années
1990 à Bucarest, le changement d’état civil
pour les personnes trans est reconnu en
1996, la première association est fondée
cette même année, une loi antidiscrimina-
tion voit le jour en 2000, enfin «  le 200 »
est supprimé sur la pression du Conseil de
l’Europe en 2001. Quatre ans plus tard, la
première Gay Pride est organisée  ; elle
mobilise aujourd’hui près de 500  partici-
pants.

L’apparition d’Internet dans le pays a été
vécue comme un véritable événement
dans un pays resté très conformiste. Si les
rencontres par ce biais sont la règle, elles
ont aussi pour conséquence de laisser les
lesbiennes et les trans dans l’ombre et de
ne pas encourager la visibilité de la commu-
nauté. Ainsi la capitale (plus de 2 millions
d’habitants, dixième plus grande ville de
l’Union européenne) ne compte que deux
établissements commerciaux ouvertement
LGBT. On cherchera en vain le moindre
rainbow flag ou un flyer vaguement
explicite… Les bars «  branchés  » de
Bucarest accueillent cependant cette
même clientèle avec une grande décon-
traction.

LGBT DE ROUMANIE
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Ainsi l’on peut parfaitement vivre son
homosexualité en Roumanie, a fortiori si on
la vit caché. Il faut dire que le poids de
quarante-deux ans de dictature égalitariste
marque encore profondément la société,
où l’affirmation de son individualité, quelle
qu’elle soit, est souvent perçue comme
audacieuse, voire suspecte. Ainsi, bien que
la pratique religieuse ne soit guère plus
attestée qu’ailleurs en Europe, il est con-
venu que tout un chacun affiche ostensible-
ment son appartenance à son Église,
laquelle tend aujourd’hui vers un discours
compassionnel envers les homos. De la
même manière, dans un pays longtemps
privé de liberté, il est rare de tomber sur
une homophobie individuelle (elle existe
cependant, à peu près dans les mêmes pro-
portions qu’ailleurs), tandis qu’elle sera
affirmée bruyamment lors d’une occasion
publique (une « Marche de la normalité  »
est organisée chaque année parallèlement
à la « Marche des diversités » LGBT).

Dans ce contexte, les revendications des
associations, elles-mêmes soutenues et
financées exclusivement hors de Roumanie
(à l’exception d’un parti écologiste de très
faible audience), portent sur la demande
d’adoption d’un partenariat civil depuis
2006, un appel à légiférer sur la situation
des personnes trans et une politique de
prévention spécifique en matière sanitaire.
Le ministère de la Santé a en effet coupé
ses financements concernant la politique
autour du VIH en 2012, laissant aux seules
associations le travail de prévention alors
que les gays sont bien plus touchés que les
hétéros par le virus (peut-être un sur dix à
Bucarest) et que la population de séroposi-
tifs double chaque année dans la commu-
nauté.

Une revendication plus diffuse appelle
aussi les LGBT à être plus visibles afin de
lutter contre les idées reçues. Lors d’une
campagne de sensibilisation de l’associa-

tion Accept sur les agressions homophobes
auprès des commissariats de la capitale,
une policière a ainsi découvert le plus can-
didement du monde qu’un gay peut suivre
des études universitaires ou avoir un
emploi ordinaire et non être travesti, pros-
titué ou séropositif… 

Selon les responsables associatifs
roumains, il n’est pas irréaliste d’envisager
que d’ici dix ans le mariage étendu aux
couples de même sexe sera officialisé (une
opportunité parlementaire s’est présentée
en 2011), les mentalités se seront débar-
rassées d’une bonne partie des préjugés
homophobes (les Roumains, membres de
l’Union européenne, généralement poly-
glottes, débordent d’une infatigable
curiosité) et les pouvoirs publics se seront
engagés ouvertement dans la prévention
sanitaire et la défense des personnes LGBT.

Pour conclure, la douceur de vivre à la
roumaine, l’incroyable vitalité de sa capi-
tale et de ses habitants et l’appétit de toute
une population pour la nouveauté sont
autant de signes encourageants pour une
population LGBT qui, si elle doit aujourd’hui
davantage se prendre en main et s’affir-
mer, recèle des trésors pour qui se donne
la peine de la connaître. Bine ați venit
tuturor! Bienvenue à tous !

David Mac Dougall

LGBT DE ROUMANIE
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David Mac Dougall à la Marche des
diversités, Bucarest, juillet 2012.
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NOS PERMANENCES
Sur rendez-vous pris à l’accueil, sur place
ou par téléphone au 01 43 57 21 47.
JURIDIQUE 
Samedi 13h-16h, toutes questions de droit
PSYCHOLOGIQUE
Lundi 18h-20h, mardi 17h-19h30 et
samedi 17h-19h 
CHARGÉ DE PRÉVENTION SANTÉ
Mercredi 15h-18h45, jeudi 15h-18h,
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
Lundi, mardi, mercredi 18h-20h, 
vendredi 15h-17h, samedi 17h-19h (sans RDV)

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

JEUNESSE LGBT
Convivialité et activités pour les 18-25 ans 
Mercredi 18h-20h

VENDREDI DES FEMMES
Convivialité et activités Vendredi 20h-22h
AUTRES LIGNES D’ÉCOUTE Actions-traitements
01 43 67 00 00 lundi à vendredi 15h-18h
Drogues Info Service 0 800 23 13 13 (appel
gratuit depuis un poste fixe et au coût
d’une communication ordinaire depuis un
portable en composant le 01 70 23 13 13),
7 jours sur 7 de 8h à 2h | Sida Info Service
0 800 840 800 tous les jours, 24 h sur 24
Hépatites Info Service 0 800 845 800 tous
les jours, 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

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

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

LE VENDREDI DES FEMMES
Tous les vendredis à 20h
Activités non-mixtes
Vendredi 7 décembre : à 20 h, au
Centre, entrée libre.
Jeu textuel — Et si l'on invitait la mère
Noëlle à dîner ? Cy Jung vous invite à par-
ticiper à un nouveau jeu textuel qui vous
permettra d'écrire le texte qui convaincra
la mère Noëlle de venir chez vous.
Vraiment ? Vraiment ! Vous avez envie
d'uns soirée extravagante? Alors, profitez-
en et venez participer à ce jeu textuel !
Vendredi 14 décembre : à partir de 20h,
on se retrouve à la Mutinerie au 176-178,
rue Saint-Martin 75003 PARIS Métro :
Rambuteau ou Etienne Marcel... ben oui,
c'est comme ça !
Et c'est tout, car après, c'est vacances !!!
www.centreLGBTparis.org
Contact : VDF@centreLGBTparis.org
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Bio d'une lesbienne pop 
Tout commence en Bretagne en 1969. En
1980, Mylène Farmer et Dépêche Mode ryth-
ment mes années lycée. En 1993, je quitte
une atmosphère familiale et géographique
étouffante. Il était temps ! Paris me promet-
tait opportunités et horizons nouveaux. Mes
études finies, je deviens éducatrice de jeunes
à Pontoise avant de vivre et travailler dans
Paris même.
Parcours associatif
J’ai commencé au pôle convivialité d’AIDES :
nous y animions des repas avec des séropos.
Puis j'ai intégré CONVIVIA, une assoce de
convivialité LGBT. Son fonctionnement basé
sur l'autogestion et la participation de cha-
cun-e m’avait plu. J’y ai pris petit à petit plus
de responsabilités jusqu'à la présidence. A
mes débuts au Centre, très introvertie et
encore timide, je venais au VDF pour partager
et dialoguer.
Ȇtre lesbienne
Ȇtre lesbienne implique de toujours devoir se
justifier et rendre des comptes, même au
boulot. Ȇtre lesbienne, c'est essuyer des rac-
courcis insidieux et des préjugés. Cela risque
de perdurer. Si j'avais pu suivre les mêmes
rails qu’une hétéro, j'aurais déjà des enfants
avec ma copine.

Coming-out
J’y repense encore avec effroi... J’avais 23 ans.
Ma mère a très mal réagi : elle m’a traitée de
malade et je n’ai pas échappé à la question
de sa culpabilité et du «  qu’en-dira-t-on  ».
Encore aujourd’hui, ses réflexions continuent.
L’essentiel est que je partage des choses
avec ma famille et ma compagne.
Vive le collectif !
En 2007, je me suis engagée dans l'Accueil,
par goût du relationnel et de l'organisation. Je
coordonne les actions en tenant compte des
acquis des années précédentes et j'agis sur-

tout au nom du collectif. Élue membre du CA
en juillet dernier, j'apprécie de pouvoir peser
sur des décisions et de faire passer mes idées
dans cette nouvelle équipe qui me plaît bien
et faire en sorte que les Volontaires restent en
apportant le meilleur d'eux-mêmes.
Agir dans et pour la communauté LGBT 
Les modes de vie et les codes des films LGBT
me relient à une culture, une communauté. Je
veux agir plus pour elle  : participer à la
Marche des Fiertés et à la Journée contre l’ho-
mophobie. Tant que nous ne vivrons pas
comme tout le monde, tant que des LGBT ris-
quent la peine de mort ou l’emprisonnement
à vie dans certains pays, je lutterai pour l’éga-
lité des droits.
Je serais même pour une abolition du mariage
et de ce qu’il représente historiquement pour
la création d’un nouveau contrat pour tous les
couples. Tous présents avec le Centre LGBT et
l’Inter-LGBT le 16/12 pour l’Egalité !
Pires souvenirs
Les rumeurs, les agressions verbales et phy-
siques envers notre ancienne présidente et
nos bénévoles au sein même du Centre par
d’autres LGBT m’ont énormément blessée.
Les Volontaires donnent beaucoup (certains
depuis des années  !) pour permettre au
Centre d’exister.
Meilleurs souvenirs
Il y en a plein  : je suis assez nostalgique.
L'arrivée du Centre LGBT rue Beaubourg en
2008 tient une place importante dans mon
cœur. Moment historique partagé en équipe,
avec le soutien de la mairie de Paris. Plus
récemment, il y eut la visite de Mme la minis-
tre du Droit des femmes, qui s’est montrée
très intéressée par nos missions. Dans mes
actions, j'aimerais transmettre l'importance
pour chacun d'être soi-même, de tout faire en
accord avec ses idées et ses amours pour
vivre enfin sa vie…

LA CORÉFÉRENTE DU PÔLE ACCUEIL, FEMME PUDIQUE ET INTÈGRE AU
REGARD EXIGEANT ET AZURÉEN, SE DÉMÈNE POUR QUE VOUS VOUS
SENTIEZ À VOTRE AISE AU CENTRE LGBT PARIS-ÎDF. ELLE S'INCARNERAIT
BIEN EN UN BORD DE MER, OU EN UN PULL À CAPUCHE. ET, SI ELLE
REPRÉSENTAIT UNE EXPRESSION ARTISTIQUE, ELLE SE MÉTAMORPHOSE-
RAIT EN UN TABLEAU ABSTRAIT. par Mitia
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PROGRAMME CULTUREL ET FESTIF

Vendredi 21 décembre, 20h30

VERNISSAGE
EXPOSE-MOI UN VOLONTAIRE !

Dimanche 16 décembre, 18h-23h

SOIRÉE FILLE
THÉ AU GAZON - «ÉGALITHÉ»

Vendredi 21 décembre, dès 19h

ÉVÈNEMENT 
FÊTE DE FIN D’ANNÉE

Par le Pôle Culture
Pour rendre hommage aux actions des
Volontaires tout au long de l’année, le
Pôle Culture du Centre LGBT expose les
bénévoles sur ses murs. 

Au Centre LGBT, entrée libre.

Samedi 17 décembre, 17h
ÉVÈNEMENT

GRANDE FÊTE DE FIN
D’ANNÉE PROPOSÉE PAR

LE CENTRE 
ET SES ASSOCIATIONS

- Vente-dédicaces de BD, Cyrilius
et d’autres auteurs pour vos cadeaux
de noël !

- Démonstration de danse et
chants chorales ; show-cases
d’artistes amis.
- Madison Street nous offrira une

démo et initiation de danse en
lignes, vous avez toujours voulu
danser le Madison, alors venez !

-Vernissage de l’exposition
«Expose-moi un volontaire !» par
le pôle culture.

- Sapin arc-en-ciel, chocolats,
mandarines et vin chaud offerts !
- Cadeaux offerts par nos partenaires.
- Buffet léger à prix d’amis

- Et pour finir la, DJ set de Radio
Simone est invitée à venir
mettre le feu aux platines !

Au Centre LGBT, entrée libre.

Après la manif, venez danser à notre
soirée thé dansant ! Soirée non mixte
du Vendredi des Femmes. 
PAF : 6 euros

Au Tango,
13 rue au
Maire Paris
75003
Métro:
Arts-Métiers
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CONVIVIALITÉ

Samedi 22 et 29 décembre 
de 16h à 19h

INITIATION
JEUX DE PLATEAUX

Tous les samedis et vendredis
après-midis

DÉTENTE
JOUONS ENSEMBLE !

Jeux sont proposés à l'initiation avec
Valérie : le samedi 22 décembre et le
samedi 29 décembre de 16h à 19h. Les
jeux actuellement dispos : 

"Les Aventuriers du Rail - Europe",
"Citadelles" ou "Sobek". 

Inscription au 01 43 57 21 75
Au Centre LGBT.

Le  Centre LGBT Paris-ÎdF  vous invite à
des sessions de jeux organisées par le
bar associatif les vendredis et les same-
dis après-midis. Au programme :
du  TAROT, mais aussi du  RAMI,
des ÉCHECS ou du SCRABBLE. 

Deux plages horaires sont prévues : 

les vendredis,
15h30-17h30 et 
17h30-19h30 ; 

les samedis,
15h30-17h30 et 
17h30-19h00 .

15 personnes maximum par plage. Il est
possible de s'inscrire aux deux sessions
le même jour, sur place ou en appelant
l'accueil du Centre.

Inscription au 01 43 57 21 75
Au Centre LGBT.

Les Aventuriers du Rail-Europe

Citadelles

Sobek
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EQUIVOX
CONCERTS CONTRE LE SIDA

Equivox donne de la voix pour la Journée
mondiale de lutte contre le Sida.
Le SIDA n'est pas vaincu et tue toujours
encore chaque jour dans le monde entier.
Equivox, chœur gay et lesbien militant, se
doit d'apporter sa voix au concert de
toutes celles qui appellent à la vigilance et
à la solidarité. Le chœur organise deux
concerts et remercie la mairie du
3ème pour son soutien pour la 5ème
année consécutive.
Concerts gratuits. Dons au chapeau
intégralement reversés au Refuge,
association d’hébergement et de soutien
aux jeunes victimes d’homophobie et de
transphobie, qui œuvre activement à la
prévention et à la lutte contre le VIH et les
IST.
Au programme, en primeur, quelques nou-
veautés du cru 2012-2013 et des chants
que vous avez aimés et que vous aurez
plaisir à redécouvrir à cette occasion.
Venez nombreux écouter Equivox !
Samedi 1er décembre 2012, 18h et 20h30
Salle Odette Pilpoul
Mairie du 3ème
2, rue Eugène Spuller
75003 PARIS
Métro : Temple, Arts et Métiers ou
République
www.equivox.fr 
www.le-refuge.org

JSPOTES
THÉ DANSANT

Bal des célibataires
Madame Hervé se démène pour faciliter
les rencontres et distribue en prime les
capotes ! Initiation au Tango en début de
soirée, puis tous les jeux et animations
habituels. Une soirée Ruban Rouge.
Entrée : 6 euros, au profit de l'association
Jeunes Séropotes Paris.
Dimanche 2 décembre 2012, de 18h à 23h
Tango – Boîte à Frissons
13, rue au Maire
75003 PARIS
Métro : Arts et Métiers

PARIS 2018
RECRUTEMENT

Paris 2018 a besoin de bénévoles,
notamment : un-e responsable informa-
tique/chef de projet/ingénieur et un-e
webmaster (operation@paris2018.com),
ainsi que pour organiser les événements
sportifs (sports@paris2018.com) et cultu-
rels (ceremonies@paris2018.com). Pour
en savoir plus, écrire aux mails correspon-
dants pour recevoir les fiches de postes
détaillées.



FRONTRUNNERS
COURSE DE LA SAINT VALENTIN 
14ÈME ÉDITION

Les FrontRunners de Paris invitent les cou-
ples à courir dans le cadre romantique du
Parc des Buttes Chaumont. Première
course en couple de la capitale, c'est l'oc-
casion de venir courir avec votre chéri(e),
un ou une ami(e), voire une rencontre plus
récente... De quoi tester votre amour et
votre endurance par la même occasion.
Cette course valide tous les couples et se
pratique sur les parties goudronnées du
parc sur une boucle de 2 km. Les coureurs
« solo » se lanceront dans une course de
10 km, suivi 5 minutes plus tard par les
duos qui n'auront eux que 6 km à parcourir.

"L'Opération Cupidon", formule recon-
duite en 2013, vous propose de vous trou-
ver un partenaire pour courir le 6 km en
duo. On ne sait jamais, peut-être rencontre-
rez-vous une belle coureuse ou un beau
coureur esseulé(e) partageant une même
passion... D'une centaine de coureurs à ses
débuts, la course de la Saint Valentin
attend 750 coureurs en 2013.

Samedi 16 février 2013
Parc des Buttes-Chaumont
www.frontrunnersparis.org
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INTER-LGBT 
& SOS HOMOPHOBIE

De l’opposition à la violence : une nouvelle
étape dans le débat sur le projet de loi
mariage pour tou-te-s  ? Faire passer les
LGBT pour des personnes violentes et
prêtes à prendre les armes contre les
familles hétéroparentales est inacceptable.
SOS homophobie et l’Inter-LGBT condam-
nent les propos du Cercle de réinformation
parisien soutenu par l’institut Civitas ainsi
que le visuel de leur conférence et atten-
dent du gouvernement qu’il condamne
chaque dérapage. « Nous serons particuliè-
rement vigilant-e-s aux messages envoyés
lors des manifestations contre le projet de
loi "mariage pour tous" et l'homoparenta-
lité des 17 et 18 novembre derniers à Paris
et en régions. »

www.ouiaumariagepourtous.org
www.inter-lgbt.org

APGL
CHANGEMENT DE CRÉNEAU

A partir du 1er janvier 2013, la tradition-
nelle permanence d’accueil du 3ème jeudi
du mois ne sera plus. Elle aura désormais
lieu le 1er lundi du mois.
www.apgl.fr



EQUIVOX
THÉ DANSANT

Cette année, Equivox, chœur gay et lesbien
de Paris, joue sur tous les tableaux ! De
l'expo vocale au concert impressionniste,
Equivox peint la musique au Tango, à l'oc-
casion d'un thé dansant… Au programme :
Vénus alanguies, "Saint Sébastien" délurés,
bisons échappés des grottes de Lascaux et
naufragés du Radeau de la Méduse.
L'artiste Babeth inaugurera le vernissage
vocal d'Equivox vers  20h, au cœur d'une
soirée multicolore assurée par DJ Karim aux
platines. Entrée à 6€, dont 2€ reversés à
l'association Rainbhôpital.

Dimanche 9 décembre 2012, de 18h à 23h
Tango – Boîte à Frissons
13, rue au Maire
75003 PARIS
Métro : Arts-et-Métiers
www.boite-a-frissons.fr

ASSOCIATIONS MEMBRES DU CENTRE
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Plus qu’une lueur d’espoir, poursuivons
nos engagements pour mieux vieillir LGBT.

Moment de convivialité durant la conférence
à la maison des associations solidaires.

Michel Piérot (co-trésorier du Centre
LGBT) à l’origine de la conférence
«Vieillir LGBT-Ouvrir la porte au dialogue»

Merci à Walter Duits (association Homme
Fleur) pour cette belle photo.
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ZOOM ASSOCIATION
AMAP TGP
LANCEMENT INSCRIPTIONS 2013

Paniers de légumes bio
Les inscriptions pour 2013 démarrent en
décembre 2012.

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 main-
tien d’une agriculture paysanne) vise à :
- fournir aux trans', gouines, pédés et biEs
de Paris et d’Île-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.

Nous ne revendiquons pas seulement la
charte des Amap et la solidarité avec nos
productRICEs, mais aussi l’autogestion et
la participation collective, et la lutte
contre les discriminations liées notam-
ment au genre ou à l’orientation sexuelle.

Paniers de légumes bio: individuels à
6,50€ chacun; 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 aromatiques, 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). 

Distribution :
Tous les samedis de 13h à 14h45 au
Centre LGBT Paris-ÎdF  

Pour s’inscrire ?
Amap Trans’, Gouines, Pédés "Une Amap
d’un autre genre"
amaptgp@feministes.org
www.feministes.org/amap 
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À partir du 5 décembre

CINÉMA
HORS LES MURS

Réalisé par David Lambert. 
Distribué par Epicentre
Drame France 
Paulo, un jeune pianiste, rencontre Ilir, un
bassiste d’origine albanaise. C’est le coup
de foudre. Paulo quitte sa fiancée pour
s’installer chez Ilir. Le jour où ils se promet-
tent de s’aimer pour la vie, Ilir quitte la ville
et ne revient plus. 17 nominations et 2
prix  : Grand Rail d'Or du meilleur long
métrage pour David Lambert, double prix
d’interprétation Chéries-Chéris 2012 pour
Guillaume Gouix et Matila Malliarakis.

Réalisé par Bavo Defurne. Distribué
par Outplay Distribution
Comédie dramatique 
Belgique 1960
Pim habite avec sa mère. A l'aube de ses
16 ans, sa mère part vivre avec son nouvel
amant. Sa relation avec son ami Gino évo-
luant, Pim y voit une opportunité de vivre
ses rêves.

À partir du 5 décembre

CINÉMA 
SUR LE CHEMIN DES DUNES

Samedi 8 décembre, 23h-6h

SOIRÉE
«WET FOR ME»
Avec la présence du
stand du Centre
LGBT Paris-ÎdF.
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Le Centre LGBT s’est rendu à la cérémonie d’ou-
verture de la 18ème Edition de Chéries-Chéris, le
Festival du film gay et lesbien de Paris. Dans le
cadre du Forum des Images, Pascale Ourbih et
Hervé Joseph Lebrun ont su réunir un jury de
choc et de charme présidé par Rossy de Palma,
ainsi qu’une programmation (avec l’aide de la
sexy journaliste de cinéma, Marie Labory) qui a 

La soirée trash but class du Collectif
Lesbien Barbi(e)turix vous a concocté de
bien belles surprises pour cette fin d’année riche
en émotions. Avec DJ Chloé aux platines !
Samedi 08 décembre, 23h-06h
La Machine du Moulin Rouge      
tél : 01 53 41 88 89
90, boulevard de Clichy75018 Paris
12 euros en prévente (hors frais de loc.)
conseillées8 euros sur place avant 1h, 
15 euros ensuite.
www.barbieturix.com

enchanté entre autres plus d’une vingtaine de
nos associations membres qui ont transmis les
places gratuites de notre partenariat à leurs
adhérents.

DÉBAT HOMOPARENTALITÉ
Dans le cadre de son partenariat avec Chéries-
Chéris et en plein dans l’actu sur le projet de loi,
le Centre a animé le débat politique du Festival.
Le public a pu poser ses questions directement
aux acteurs de terrain ainsi qu’aux réalisatrices
respectives du très beau court métrage
« Histoire belge » et du documentaire autobio-
graphique «  les Carpes » : Myriam Donasis et
Florence Mary… Nous attendons avec impa-
tience la version longue. A projeter à tous les
personnels éducatifs…

CLOUDBURST
Dotty et Stella ont vécu pendant 31 ans ensem-
ble, sur la côte du Maine. Dotty est envoyée en
maison de retraite par sa petite-fille suite à une
chute. Ne voulant pas vivre l’une sans l'autre,
Stella et Dotty s’échappent et prennent la route
pour se marier légalement au Canada. Une très
belle scène de déclaration d’amour à ne pas
manquer sur les droits du mariage et le vieillir
ensemble. Avec Olympia Dukakis, inoubliable
Mme Madrigal. Aylau TIK

Une programmation riche et variée. J’ai été
enchantée par tout ce que j’ai vu cette année.
Notamment les documentaires.
Catherine de la Bibliothèque

Une superbe sélection de courts cette année.
Très touché par le film iranien « Facing Mirrors » :
une superbe histoire d’amitié entre cette jeune
femme forcée de conduire un taxi pour sortir son
mari de prison et ce jeune homme Edi qui sou-
haite quitter son pays pour finir sa transition.
Jean-Michel du Pôle santé

Octobre 2012

RETOUR SUR CHÉRIES-CHÉRIS

Vendredi 21 décembre, 21h

FÊTE FIN D’ANNÉE
DJ SET RADIO SIMONE

Forts de notre succès lors de la première
soirée de « Faubourg Simone la Radio » en
octobre dernier, soutenue par le Centre
LGBT, nous avons invité Simone à venir
nous mettre le feu aux platines !

Qui se cache derrière la radio parisienne
impertinente et effrontée ? Venez le décou-
vrir à notre soirée de fin d’année le 
21 décembre prochain au Centre LGBT! 
www.faubourgsimone.com
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Samedi 1er, RV place Baudoyer, mairie du
4e, départ à 18h30, direction Opéra Bastille
Marche pour la lutte contre le sida,
avec Act Up, Aides et le Centre LGBT

Samedi 1er, 13h à 18h, Buttes-Chaumont
Course des 20 ans des FrontRunners Paris

Samedi 1er , Palais de l’UNESCO
Concert du Rainbow Symphony Orchestra
Dimanche 2, Tango 11 rue au maire Paris 3ème
Soirée Ruban Rouge au profit des JSPotes

Mercredi 5, Gare RER Corbeille Essonne 
DÉPISTAGE RAPIDE avec Angel 91&Aides

Dimanche 9, 18h à 23h, au Tango
THE DANSANT Au profit d’EQUIVOX. 
Mini-concert à 20h30.

Samedi 8, 19h, salle Bernard Buffet, rue
de la vielle Vigne à Massy
Débat : mariage, adoption, PMA.
Avec Angel 91 & APGL

Lundi 10 au dimanche 16, Stockholm (Suède)
26ème Conférence ILGA – Monde
Mardi  11, 19h, salle des mariages, 
hôtel de Ville d’Evry
Journée contre les préjugés, sketch
humoristique avec Angel 91

Samedi 2, 22h, Caves Saint Sabin
Meeting européen de l’ASMF

Date à définir
15ème Edition des Voix Contre le Sida

Samedi 9 ou 16, Buttes-Chaumont
14ème Edition de la Course de la 
Saint Valentin des FrontRunners de Paris

Samedi 15, minuit, Bataclan
Nuit des Follivores et Crazyvores, au
profit de SOS homophobie

Samedi 15, 18h30 à Palaiseau, salle du
Bas-Drouillette,  rue Tronchet, Palaiseau
Projection du court-métrage 
« Il parait qu'eux" », 
expo-repas karaoké, avec Angel 91

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

Samedi 1er, 17h à 21h, Centre LGBT
DÉPISTAGE RAPIDE avec Aides.

Dimanche 16, 18h à 23h, au Tango
ÉGALITHÉ, le Thé Au Gazon post
manif du VDF, non mixte

Samedi 21, à 19h au Centre LGBT
Fête de fin d’année interassociative
Vernissage «Expose-moi un volontaire »

Vendredi 7, 20h au Centre LGBT, non mixte
Jeu textuel du VDF avec Cy JUNG

Vendredi 14, 20h à la Mutinerie, non mixte
Sortie billard du Vendredi des Femmes

Vendredi 11, 20h au 3W, non mixte
Sortie bar du Vendredi des Femmes

Vendredi 18, 20h au Centre LGBT, non mixte
Fête de nouvelle année du VDF
Vendredi 25, 20h,  Champsmeslé, non mixte
Sortie bar du Vendredi des Femmes

Samedi 8, 23h-6h, Machine du Moulin rouge
Soirée « Wet For Me » avec le Pôle Culture

Mardi 19, 20h, Centre LGBT
Conférence-Débat avec Bi’cause

Vendredi 22, 20h, Centre LGBT
2e salon du livre homoparental avec l’APGL

Dimanche 24, Centre LGBT
Table-ronde avec l’APGL

Dimanche 16, RV Départ à 14h de Bastille
Manifestation nationale pour
l’Egalité de l’Inter-LGBT
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Samedi 18, de 15h à 18h, place Edmond
Michelet, Paris 4ème (sous réserve)
Rassemblement inter-associatif
LGBT, du Centre LGBT

Samedi 2, de 14h à 18h, Centre LGBT
AG du Centre
20ème Anniversaire du Centre

Dimanche 7 (sous réserve)
15ème Printemps des Associations,
de l’Inter-LGBT

Samedi 25 au mardi 28
9ème Edition du Tournoi
International de Paris

Date à défnir
Tournoi de pétanque inter-associatif
des Mâles Fêteurs

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

Semaine autour de la Marche des Fiertés

Samedi 29 (sous réserve)
Marche des Fiertés LGBT de Paris, de
l’Inter-LGBT

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

Semaine autour de l’IDAHO
Débat à la Mairie du 3e
Semaine de la Fierté Ours Paris – 6e Edition
5 jours de festivités, 
Élection de Mister Ours 2013

Date à défnir
Thé des Fiertés inter-associatif de
l’Inter-LGBT
Fin avril
Cérémonies du Souvenir avec le
MDH et les Oubliés de la Mémoire

Date à défnir
Recrutement de printemps du Centre

Semaine autour de l’IDAHO
Débat au Centre 

MARS

JUIN
AVRIL

Dimanche 25 (sous réserve)
Pique-nique inter-associatif de
rentrée d’Homoboulot

AOÛT

MAI

Mercredi 10 au samedi 20, Marseille
Europride

Date à définir
2ème Salon du livre lesbien de Paris

Samedi 14
20 ans de Contact

Événements du Centre LGBT Paris-ÎdF

Événements des associations membres
du Centre LGBT Paris-ÎdF

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



Le Centre LGBT Paris-Île-de-France, c’est 60 volontaires qui donnent bénévolement de leur
temps et 75 associations membres pour agir en faveur des personnes et acteurs
LGBT de Paris et d’Île-de-France.

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

Les actions du Centre sont soutenues par :

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

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

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

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

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

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

sur les questions de santé,. des activités réservées aux femmes,. des activités pour les jeunes LGBT.


