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Après une
année 2012
de change-
ments, nous

entamons 2013, pleins d’espoir pour l’Égalité
et prêts à affronter de nombreux combats. 

2012 nous a permis de tirer des enseigne-
ments. L’Égalité doit être une réalité, la
mobilisation doit rester forte à la suite des
manifestations du 16 décembre dernier et en
prévision de celles du 27 janvier prochain.

Pour la première fois dans l’histoire, l’État a
fait des associations LGBT des acteurs à part
entière de la société civile. Un programme
gouvernemental contre les violences et les
discriminations à raison de l’orientation
sexuelle et de l’identité de genre a été éla-
boré en les y associant. Le Centre LGBT Paris-
ÎdF a été l’un de ces acteurs et a contribué à
ces travaux pour faire entendre sa voix. Le
14 septembre 2012, notre association a reçu
la visite de la ministre des Droits des
Femmes, porte-parole du gouvernement,
Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui a pris
le temps d’échanger avec les Volontaires et
d’écouter les besoins et les revendications
des personnes LGBT et leurs alliés-es relayés
par le Centre LGBT.

Pour autant, 2012 a apporté également son
lot de déceptions, comme l’absence de prise
en compte de la PMA ainsi que les attaques
inqualifiables de la part des représentants
religieux et politiques à l’encontre du
mariage pour tous. N’oublions pas égale-
ment la violence et les propos LGBTphobes
qui sont encore et toujours d’actualité et qui
ne doivent pas être banalisés.

De même, l’inertie des pouvoirs publics face
au VIH fait que le SIDA reste encore et tou-
jours un fléau !

Le Centre LGBT, avec un Bureau renouvelé et
une coprésidence paritaire, poursuit son

action avec ses Volontaires et ses associa-
tions membres. Citons notamment, les soi-
rées électorales organisées dans nos locaux
en avril et mai derniers et qui ont été des
moments forts en convivialité et en débats. 

Comme chaque année, au mois de mai la
participation du Centre LGBT à l’IDAHO nous
a rassemblés en contribuant largement à
notre visibilité, puis en juin le Char de nos
« Supers Héroïnes et Héros » fut fédérateur
et a su porter nos revendications tout au long
de la Marche des Fiertés.

La Conférence Internationale « Vieillir LGBT-
ouvrir la porte au dialogue » a réuni des
intervenants de France, d’Europe et
d’Amérique et a permis pour la première fois
en France d’aborder les préoccupations des
personnes âgées LGBT, si souvent « invisi-
bles » dans nos combats.

Autre moment fort de convivialité, pour clore
2012, la Fête de fin d’année du 21 décembre
pour nous retrouver ensemble dans le par-
tage.

Ouvrons cette Nouvelle Année 2013 avec
des projets nombreux et ambitieux pour le
développement de notre association au ser-
vice de toutes et tous !

Nous devons être et demeurer un lieu
d’accueil, de partage et de soutien pour les
personnes LGBT et leurs alliés-es.

Toute l’équipe du Centre LGBT Paris-ÎdF se
joint à nous pour vous souhaiter à toutes et
à tous ainsi qu’à vos proches, une  année
2013 faite d’espoirs et de vœux exaucés !

Et en 2013, mobilisons-nous toujours et
encore!

Garance Mathias et Jean-Charles Colin,
Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF

ÉDITORIAL
2013, enfin l’ÉGALITÉ ?
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Fête de fin d’année inter-associative au
Centre LGBT le 21 décembre dernier !

Najat Vallaud-Belkacem, ministre du
Droits des Femmes et porte-parole du
gouvernement, à nos côtés pour
l’Égalité  des droits en 2012 et 2013 !
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VILLE DE PARIS 
PRIX SUR LES ÉTUDES DE GENRE
Deux universitaires ont été récompensés
pour leurs études de genre par la Ville de
Paris parmi seize autres participants. Anne-
Sophie Cousteaux, récompensée pour sa
thèse intitulée « Le masculin et le féminin
au prisme de la santé et de ses inégalités
sociales », et Alban Jacquemart, pour sa
thèse intitulée « Les hommes dans les
mouvements féministes français (1870-
2010). Sociologie d’un engagement
improbable »
www.paris.fr 

POLITIQUE
COMING-OUT D’UN PAPA GAY
Jean-Pierre Guérin, chef de cabinet du
Premier ministre durant un vote départe-
mental sur le congé parental pour
tous  :  «  Le combat pour l’égalité est un
combat de tous les instants. J’ai un enfant
âgé de cinq ans. Nous formons une famille
avec les mêmes soucis et les mêmes joies
que les autres : l’inquiétude quand mon fils
a de la fièvre, l’envie de lui transmettre des
valeurs… ».

CANADA 
NOUVELLE CAMPAGNE CONTRE LE VIH
La COCQ-SIDA (Coalition des organismes
communautaires québécois) lance une
campagne audacieuse. À l’occasion de la
Journée Mondiale de Lutte contre le Sida
2012, des personnes vivant avec le VIH
prennent l’affiche pour la campagne «
C’est le sida qu’il faut exclure, pas les
séropositifs » ! La campagne 2012 est
lancée à Montréal, Québec, Gatineau et
Trois-Rivières. www.jesuisseropo.org

NEW YORK 
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS HUMAINS
11 décembre 2012  : Ban Ki-moon
Secrétaire général de l’ONU, condamne
l’homophobie, en présence de la ministre
des Droits des femmes Madame Najat
Vallaud-Belkacem et du chanteur Ricky
Martin, qui appellent à marcher pour
l’Égalité le 16 décembre. Tous les regards
sont tournés vers la France. 

REVUE DE PRESSE
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TELEX
Shy’m trouve que les propos homophobes s’apparentent à du racisme //
Lilian Thuram compare le refus du mariage aux gays au refus des droits
des Noirs // Naissance du Collectif «Parlons Q !» au Centre LGBT // Rebecca
Kadaga, préparatrice de la loi «  Kill the gays  » en Ouganda, aurait été
bénie par le pape // A contre-courant de ses pairs, le journal Témoignage
Chrétien se prononce pour le mariage pour tous // Notre coprésident
défile aux côtés de Roselyne Bachelot et de Pierre Bergé // Laurier
LaPierre, premier sénateur gay canadien nous quitte à 83 ans // Mylène
Farmer dit oui sans ambiguïté au mariage pour tous // Gilles Bon-Maury,
Virginie Despentes et Chloé Avrillon élu-e-s LGBT de l’année 2012 // En
Allemagne, la ministre de la Famille suggère d'accorder à Dieu une neu-
tralité grammaticale plutôt que le genre masculin. // Christine Boutin est
« pour le mariage des homosexuels, mais pas entre eux » // Des prêtres
orthodoxes italiens sortent un nouveau calendrier sexy. 

Aylau Tik
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Au milieu des années 80, la France décou-
vre peu à peu les joies de la télématique.
Alors que ni Internet ni les mails n’existent
encore, les PTT proposent aux foyers fran-
çais une petite boîte cubique qui leur per-
met de se connecter à un réseau public, le
Minitel. Le 16 janvier 1986, les gais à leur
tour ont leur propre service, et vont pouvoir
se lancer à corps perdu dans des discus-
sions nocturnes interminables. Le journal
Gai Pied Hebdo lance son tout nouveau
réseau télématique : le 3615 GPH est lancé.

Le journal n’en est pas à sa première tenta-
tive. En décembre 84, il avait déjà lancé le
614.91.66 CLIPP et son service GRAFFITI,
qui proposait déjà peu ou prou le même
contenu. Mais ce premier service minitel
était entre les mains d’une association qui
touchait tous les bénéfices et n’en reversait
qu’une petite part à Gai Pied. Au bout de
quelques mois, Gérard Vappereau, direc-
teur du journal, a donc dénoncé ce contrat
initial (non sans lancer un procès contre
l’association, qui continuait à utiliser le
nom Gai Pied à son seul profit) pour créer
son propre service, au look épuré. Il a très
vite compris que le minitel permettrait
d’accroître les moyens de financement de
la société. Et en effet, les bénéfices de la
télématique permettraient de financer le
journal pour de nombreuses années…
En 1986, il faut encore appeler le
36.15.91.77 (les numéros abrégés ne tar-
deront pas à arriver). Une fois son pseudo
choisi (Raymond, Roger  ou bien Rambo,
Bellbit, Initiation…), chacun peut accéder à
un kiosque de services en ligne  : le som-
maire du dernier numéro, l’horoscope, les
dernières sorties ciné, les programmes de
Fréquence Gaie, les actus de la semaine,
un dossier sida ou les conseils de
l’Association des Médecins Gais… Mais la
plupart des mecs viennent pour les pages
Rezo, à savoir les petites annonces ou la
drague en direct. Le serveur permet à 192
mecs de se connecter simultanément ! Le
nombre de BAL (« Boîtes aux lettres ») explose !

L’accès aux services minitel est payant.
L’heure de connexion à Gai Pied Hebdo
(GPH) est facturée environ 60 francs, dont
les 5/8 sont reversés à la société éditrice.
En comptant une heure de connexion par
jour (et Dieu sait si l’heure est vite pas-
sée…) la note peut vite s’élever à 1.800 F
par mois. Une fois les conversations enga-
gées, beaucoup ont du mal à déconnecter
et les factures PTT flambent. Le record lors
du premier mois d’ouverture du service
s’élèvera à 40.880 F (plus de 6.200 EUR)…
Le 3615 GPH connaît néanmoins un grand
succès. On trouve un peu de tout parmi les
connectés. Des fêlés, des hards, des softs,
des masos, des tendres, des vulgaires, des
seuls. La messagerie est vivante, et permet
à beaucoup de se faire passer pour ce
qu’ils ne sont pas. Beaucoup d’hétéros
viendraient même s’encanailler sur le
réseau. Quand tout se passe bien, les ano-
nymes finissent par échanger leurs numé-
ros de téléphone, et plus si affinités...
Avant la fin de la conversation, beaucoup
cependant disparaissent d’un coup, ou
donnent un numéro bidon, laissant leur cor-
respondant seul et frustré. Mais d’autres
viennent pour passer de vraies petites
annonces ou y répondre. A partir de
décembre 1989, on pourra même envoyer
sa propre photo au journal, qui la pixellisera
avant de la mettre en ligne !

A la fin de la première année, le 3615 GPH
comptera environ 35.000 heures de
connexion mensuelle, à peu près autant
que son principal concurrent, le 3615 GI
("Gay International") lancé courant 1986
par David Girard. La guerre des magazines
s’est déportée sur le minitel, pour la plus
grande joie des consommateurs… et des
PTT ! 

Thomas Dupuy

Sources : Gai Pied n°198 (14 décembre 1985)
– Gai Pied Hebdo n°261 (14 mars 1987).

Mois prochain: Février 1987, enfin un espoir !

Janvier 1986 : 3615 Code Qui n’en veut…



Afin de comprendre et de mieux
répondre aux besoins de la commu-
nauté Trans, une action intitulée
"Améliorer la promotion de la santé
sexuelle auprès de la population Trans
et favoriser l'adoption de comporte-
ments préventifs" a été réalisée, avec
le soutien de l’INPES, par le Pôle santé
auprès des personnes Trans. 

Cette enquête, qui s'est déroulée sur la
période 2011/2012, avait pour objectif
de mettre en place et de mener des
entretiens auprès de cette population
ainsi que cibler les principaux pro-
blèmes rencontrés dans les différentes
étapes d'une procédure de transition.

Les généralités:

- D'après les 30 résultats obtenus, le
Trans serait en majorité de sexe mas-
culin à la naissance (85%), d'une
moyenne d’âge de 37 ans, résidant à
Paris (45%), et ayant un niveau BAC
(52% contre 14% ayant le niveau CAP
et 17% ayant atteint le deuxième
cycle), salarié (35% contre 14% pour
les demandeurs d'emploi et les sans
emploi). En outre, cette population
bénéficierait d'une couverture sociale
et d'une mutuelle complémentaire.
La majorité serait également céli-
bataire (59% contre 14% étant pacsé
et seulement 7% étant marié).

- D'une manière générale, la commu-
nauté Trans jouit de leur identité de
genre  : 45% pour les transgenres et
30% pour les transidentitaires. Enfin,
les femmes trans (FTM) acceptent
beaucoup mieux leur statut que les
hommes trans (MTF).

Sur la santé:

- Le processus de transformation est
un parcours long et difficile en matière
d'accès aux soins. La plupart de la
communauté Trans se fait opérer à
l'étranger. Mais avant d'arriver à ce
stade, d'autres étapes sont néces-
saires et obligatoires. Un suivi psy-
chologique et la prise d'hormones
restent obligatoires pour entamer un
processus de transition. La prise
d'hormones  doit être prescrite et con-
trôlée par un médecin mais 22% des
personnes Trans interrogées se pro-
curent les hormones via d'autres voies
(Internet, tiers personnes, …).

- 90% d’entre eux ont déjà effectué
un test VIH/IST et connaissent leur
statut sérologique, 22% sont séroposi-
tifs et un quart ont eu des rapports
non protégés lors des 12 derniers
mois.

- 50% de nos résultats consomment
des substances psycho-actives dont le
cannabis (35%) et la cocaïne (20%) et
l'ecstasy (20%). Par contre, plus de la
moitié des répondants a une dépen-
dance alcoolo-tabagique, ce qui peut
s'expliquer par l'angoisse rencontrée
quotidiennement.

Sur la santé sociale:

- La transphobie se manifeste sou-
vent sur la voie publique et dans les
relations amicales (50%) mais elle est
présente aussi au sein de la famille ou
du milieu étudiant (30%), dans le
monde professionnel (40%) ou encore
dans l'administration (27%). Parmi nos
répondants, 56% ont déclaré avoir eu

ACTUALITÉS SANTÉ
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SYNTHÈSE SUR L'ENQUÊTE SANTÉ CONCERNANT
LA POPULATION TRANS 2012



au moins une fois une période d'auto-
transphobie à cause de leur mal-être
ou un rejet de soi-même. A l'inverse,
les meilleures relations sociales se
font avec les professionnels de santé
qui atteignent un taux de 70% de
satisfaction.

- Cependant, le suivi médical dans
un établissement hospitalier est sou-
vent perçu comme discriminant et très
difficile. Beaucoup de lacunes sont
toujours présentes sur l'information du
parcours de transition, notamment à
l'assurance Maladie pour la constitu-
tion et l'obtention du dossier
d'Affection Longue Durée (ALD).

Sur la santé mentale:

- Dans le parcours de transition, le
suivi psychologique est une étape très
importante et obligatoire avant d'at-
teindre l'étape finale  : la chirurgie.
Celui-ci permet à la personne en
phase de transition de mieux accepter
leur mal-être (beaucoup de personnes
trans se sentent incompris voir
inadaptés dans leur propre environ-
nement) et de travailler sur leur par-
cours de transition. 
Malheureusement, l'état dépressif est
très fréquent dans la communauté
trans et peut même aller jusqu'à l'en-
vie de suicide, qui s'est déjà déclarée
parmi nos répondants dans 33% des
cas, ce qui a découlé sur une prise en
charge par un spécial iste et une
prescription médicamenteuse.

- Toutes ces problématiques sont
dues à la fois par un système de santé
difficile et rigide mais aussi par un
manque total de connaissance et de
compréhension de la population Trans.
Ainsi, le parcours de transition d'une

personne Trans est encore semé d’em-
bûches, c'est pourquoi la population
Trans revendique plusieurs améliora-
tions afin de mieux les insérer : sensi-
biliser le personnel de santé sur la
prise en charge, l'accueil ainsi que les
besoins spécifiques de la population
Trans  ; développer une prévention sur
les effets secondaires des médica-
ments et sur la prise d'hormones ; for-
tifier la prévention sur les prises de
risques liées à la population Trans.

- De son côté, le Centre LGBT
souhaite travailler sur ces grandes
lignes en collaboration notamment
avec ses associations membres ainsi
qu'avec les pouvoirs publics. Cette
collaboration de travail nous permet-
tra de faire avancer les droits, la prise
en charge, les connaissances, l'accep-
tation d'une personne Trans. Pour finir,
rappelons la définition de la Santé par
l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) : «C'est un état de bien-être
physique, émotionnel, mental et social
en relation avec la sexualité, et non
pas simplement l'absence de maladie,
de dysfonctionnement ou d'infirmité.
La santé sexuelle requiert une
approche positive et respectueuse de
la sexualité, agréable et sûre, sans
contrainte, discrimination et violence.
Pour atteindre et maintenir un bon
état de santé sexuel le,  les droits
sexuels de tous les individus doivent
êtres respectés et protégés». 

Marc Diot
Pôle santé
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Nous étions nombreux ce 16 décembre
dans les rues de Paris pour réclamer
l’égalité. Au-delà du projet de loi
«  Mariage pour tous  », l’Inter-LGBT
avait lancé un appel « pour le progrès
social et contre toutes les discrimina-
tions, tous les discours de haine et
toutes les formes d’obscurantisme ». 

50 000 selon la police, 150 000 selon les
organisateurs ; nous dirons donc que nous
étions plus de 100 000 à défiler dans les
rues de Paris ce dimanche précédent la fin
du monde  ! Une belle réussite pour cette
première mobilisation qui ne sera pas la
dernière puisque dès le dimanche soir, un
appel à manifester le 27 janvier apparaît
sur les réseaux sociaux. Entre temps aura
lieu la mobilisation des «  contre-mariage
pour tous » réunissant le nouveau tandem
UMP-Civitas. Dans les medias, il est désor-
mais question de «  match de la rue  ».
Encore faudrait-il une analyse des chiffres
objective pour un match d’égal à égal !

Alors que la météo nous avait annoncé de
la pluie, nous avons bénéficié d’un temps
très clément, à croire que nous étions sous
protection ! Le Centre LGBT Paris-ÎdF était
présent en nombre grâce à la forte mobili-
sation de ses bénévoles. Après avoir
patienté Place de la Bastille, nous avons
réussi à nous insérer dans le cortège ce qui
ne fut pas évident pour cause de non attri-
bution d’ordre de marche  ! Mais il n’était
pas question de se plaindre, le principal
étant d’être présent à ce que tout le monde
considérait comme historique. 

Une belle réussite en tout cas. Aucun inci-
dent à déclarer, nous avons défilé dans la
joie et la bonne humeur, entourés d’asso-
ciations LGBT, non LGBT, de syndicats, de
partis politiques, de collectifs mais aussi de
beaucoup d’individuels. Nos co-présidents,
d’abord présents dans le carré de tête avec
tous les représentant(e)s d’associations,
ont ensuite rejoint leurs bénévoles pour
finir la marche jusqu’à Luxembourg!

Restons mobilisés, ayons bien en tête
qu’en face ils le sont. Il est toujours plus
facile de se mobiliser contre un projet que
pour, nous avons donc plus d’efforts à faire
pour convaincre les gens de se joindre à
nous le 27 janvier. Le match se gagnera
effectivement aussi dans la rue et dans les
médias. Plus nous serons nombreux, plus
nous enverrons un message clair à nos
représentants politiques :

« Mais qu’est-ce que vous voulez ? 
L’É-GA-LI-TÉ !!

Et vous la voulez quand ? 
MAIN-TE-NANT !! » 

Et pour rester branché à l’actualité concer-
nant ce projet de loi, rendez-vous sur le site
du Collectif « Agissons pour l’Égalité ».
www.agissonspourlegalite.fr. 

Isabelle Gentilhomme
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POLITIQUE

Le Centre LGBT présent à la manifestation 
du 16 décembre 2012 à Paris
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OUI, À L’ÉGALITÉ DES DROITS ! MAINTENANT !

Oui ! 
au mariage pour tous !

Crédit photos: Aylau Tik
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ANNONCES

APPEL Á BÉNÉVOLES
RÉUNION D’INFORMATION

Samedi 26 janvier 2013, de 10H à 13H
Le Centre LGBT Paris-ÎDF recherche des
Bénévoles pour rejoindre et renforcer
certaines de ses équipes. La réunion d’in-
formation publique et de recrutement
aura lieu sur place au Centre au 63, rue
Beaubourg 75003 PARIS.
Métro : Rambuteau ou Arts et Métiers.
Merci de vous inscrire en envoyant un mail à:
recrutement@centrelgbtparis.org

TABLE RONDE 
« VIOLENCES LGBT, 
VIOLENCE SEXISTE »

Comment lutter efficacement contre les
agressions ?

Organisée par la permanence juridique
du Centre LGBT PARIS IDF.
Samedi 26 janvier 2013, 17H à 19H.
Salle festive du Centre LGBT PARIS ÎdF

Entre le meurtre de Cassandra, travesti à
Rouen, et l’agression d’un homosexuel
dans le tramway à Strasbourg, l’année
2012 apporte, comme les précédentes,
son lot de faits divers directement liés à
l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Toujours les mêmes mots accompagnant
ces violences, comme ces mêmes mots
bien souvent les ont précédées. A travers
eux, autour d’eux, les préjugés sexistes
apparaissent comme le motif principal
des agresseurs.
Cette situation est d’autant plus inaccep-
table que les exemples tirés de législa-
tions de pays étrangers nous enseignent
qu’elle peut être efficacement combat-
tue. Dans ce contexte, le lancement au
niveau gouvernemental d’une réflexion
sur les violences en raison de l’orienta-
tion sexuelle et l’identité de genre,
apparaît comme une opportunité non
négligeable pour améliorer le traite-
ment des victimes.

Sur la base de ces constats, une réflexion
transversale apparaît pertinente autour
de trois thèmes majeurs :
- facteurs de risque,
- prévention et accueil des victimes,
- évolutions possibles et souhaitables

REJOIGNEZ GENRES EN
TANT QUE CONTRIBUTEUR,
CONTRIBUTRICE !

Nous recherchons des personnes béné-
voles qui pourraient participer à la
rédaction de notre Lettre d’infos
mensuelle Genres, en particulier pour :
- la revue de presse (travail de veille
médias pour des infos plutôt locales)
- la couverture de la Une (travail de graphiste)
- des articles ponctuels pour le dossier du mois

Ces articles devront respecter la ligne
éditoriale du journal et du Centre LGBT.
Pour plus d’infos, envoyez votre candida-
ture à refgenres@centrelgbtparis.org
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ANNONCES

FÊTE DU VENDREDI DES
FEMMES (LE VDF)

Le vendredi 18 janvier à partir de
21h au Centre LGBT. Mais oui, mais
oui, alors, venez vous amuser, faire la
fiesta jusqu’à pas d’heure (au moins 22 h
!!! ... hihi) , danser, etc… c’est le VDF
qui invite, apportez seulement vos bois-
sons préférées et de la bonne humeur !
(événement non-mixte)

LE CENTRE LGBT 
SUR FACEBOOK !

Plus de 2000 followers ! Culture, événe-
ments du Centre et LGBT, annonces  :
pour les infos les plus complètes et les
plus fraîches, rejoignez vite notre page !
www.facebook.com/centrelgbtparisidf

JEUX DE SOCIÉTÉ 
ET JEUX DE CARTES

Le Centre LGBT Paris Île-de-France vous
invite à des sessions de jeux organisées
par le bar associatif les vendredis et les
samedis après-midis. Au programme : du
TAROT, mais aussi du RAMI, des
ÉCHECS ou du SCRABBLE. Deux plages
horaires sont prévues : 15h30-17h30 et
17h30-19h30 les vendredis ; 15h30-
17h30 et 17h30-19h00 les samedis.
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 au 01 43 57 21 47.
D'autres jeux sont proposés à l'initiation
avec Valérie : le samedi 19 et le
samedi 26 janvier de 16h à 19h.
Notamment : "Les Aventuriers du Rail -
Europe", "Citadelles" ou "Sobek".
On vous attend dans la bonne humeur !

MANIFESTATION 
POUR L’ÉGALITÉ ! 
27 JANVIER À PARIS

Suite à la manifestation du 16 décembre,
restons tous mobilisés ! Pour l'égalité
maintenant, contre les discriminations
tout le temps!

Manifestation pour l'égalité des droits,
le mariage, l'adoption, la PMA et la
filiation pour tous les couples.
Manifestation organisée par l'Inter-LGBT
et le collectif "Agissons pour l'égalité".
Plus d'infos à venir sur le site: 
www.agissonspourlegalite.fr



« Parlons Q », un grand déballage pour
faire bouger la prévention. Un collectif
organisé en partenariat avec le Centre
LGBT Paris-ÎdF propose d’organiser toute
une série de rencontres pour que les gays
parlent de leur sexualité et cessent de se
contaminer.

- « Parlons Q », c’est un nom qui fait
un peu provoc, non ?

Disons que cela permet d’entrer dans le vif
du sujet ! « Le cul » c’est ce qui intéresse
les gays, or c’est aussi ce qui pose prob-
lème puisque certaines de nos pratiques
sexuelles font que l’on se contamine. Nous
avons donc décidé de proposer aux gays de
parler tous ensemble de notre sexualité  :
qu’est-ce qu’on aime faire, comment bien
le faire ? Nous voulons nous occuper nous-
mêmes de la prévention, tout déballer pour
faire un grand remue-méninge.

- Mais qui êtes-vous ? 

Au départ nous sommes juste un groupe
d’amis, et nous parlons souvent entre nous
de ce qui se passe en ce moment chez les
gays  : la drague sur Internet, l’évolution
des comportements, le culte de la perfor-
mance sexuelle (qui a la plus grosse !? Qui
se tape le plus de mecs…) et le constat que
l’on a de plus en plus d’amis séropos, que
l’on chope de plus en plus de maladies…
On a l’impression que c’est le moment de
réagir et d’en discuter tous ensemble.

Le groupe d’amis s’est élargi et devient un
collectif ouvert à tous ceux qui souhaitent
se bouger le cul ! 

- Mais pourquoi ne vous-êtes pas
tournés vers les associations de lutte
contre le sida ?

Parce qu’on veut faire du neuf. Les associa-
tions de lutte contre le sida sont à présent
des grosses structures, elles gèrent des
services lourds, planifient longtemps à
l’avance leurs actions. De plus aujourd’hui
la question de la prévention gay semble
bloquée à la suite des querelles sur le bare-
back, la réduction des risques, plus récem-
ment sur l’essai Ipergay. Nous voulons
aider tout le monde à dépasser ces his-
toires en redonnant la parole aux gays eux-
mêmes ! C’est pour cette raison que nous
avons voulu nous attacher à une structure
plus communautaire, le Centre LGBT, qui a
accepté de nous soutenir.

- Alors concrètement que souhaitez-
vous faire ? Comment allez-vous nous
faire parler Q ?

On lance un chantier, il y aura des débats,
des conférences, des groupes de parole,
des ateliers, des projections de films, etc.
Toutes les occasions seront bonnes  ! A
chaque fois on ne perdra pas de vue notre
objectif final : présenter dans six mois des
idées pour une prévention qui nous parle
mieux.

COLLECTIF « PARLONS Q ! »
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- Parlons Q pour agir, c’est votre
proposition ?

Notre envie est de provoquer des rencon-
tres entre toutes les composantes de la
communauté gay  : le gay de la rue, les
commerçants, les militants associatifs, les
chercheurs, les acteurs pornos, les
médias... Tout le monde est concerné, tout
le monde peut agir, il suffit de se mettre
autour d’une table, de s’écouter, d’échanger
nos idées et de se mettre au travail tous
ensemble.

- Vous pouvez nous donner un ou deux
exemples concrets ?

Pour interroger les associations LGBT, nous
proposons à leurs responsables de se
retrouver le jeudi 17 janvier à 20h au
Centre, pour se poser quelques questions :
que font les assoces en matière de préven-
tion, quelle attention portent-elles aux
séropos, qu’est-ce qu’elles pourraient faire
de plus ? De la même manière nous allons
proposer au SNEG d’organiser une rencon-
tre entre des patrons d’établissements et
des clients pour mieux évaluer comment
est perçue la prévention dans les lieux
commerciaux. On  va aussi lancer une
réflexion sur la manière d’utiliser des films
pornos pour la prévention en contactant la
chaine Pink TV et les studios pornos
français. Voilà, nous avons plein d’autres
idées, chacun d’entre nous utilise ses con-
tacts et nous sommes ouverts à toutes les
propositions ! Il suffit de rejoindre notre col-
lectif et de venir à une de ses réunions (la
prochaine le jeudi 17 janvier au Centre
LGBT à 20 heures).

- Et cela va durer combien de temps ?

On se donne au moins six mois, le temps
que toutes ces rencontres s’organisent  :
rendez-vous en juin (avant la Gay Pride)
pour présenter des propositions d’actions.

Au Centre LGBT jeudi 17 janvier, 20h- 22h,
pour les responsables d’assos LGBT.
www.facebook.com/GaysparlonsQ
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Discussion pour un grand déballage sur les
sexualités gays et la prévention en 2013.

« Gays : reparlons du sida » autour du
livre « Génération trithérapie ! »
d’Hervé Latapie avec les JSPotes-Paris !

Rencontre-débat du 29 novembre au
Centre à l’occasion de notre semaine
prévention pour la lutte contre le sida.



PORTRAITS DE SALARIÉS

CYRILIUS
Barman 

AYLAU
Assistant 
de direction
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COMING-OUT ET VIE SENTIMENTALE
Leurs itinéraires dans la révélation de
leur homosexualité se ressemblent : tous
deux ont eu conscience très tôt (à 12 ans
pour Aylau) que leur attirance pour les
garçons était indéniable. Cependant,
notre barman et notre administratif ont
des parcours bien différents dans leur
coming-out. 
Le premier a rompu toute attache fami-
liale. A 20 ans, son père n'accepte pas
son «  double-choix  » d’être à la fois
homo et artiste, et il a perdu contact avec
sa mère l'an passé : « Heureusement, il me
reste mon partenaire avec qui j’ai une
relation très forte et les Volontaires du
Centre LGBT, qui sont maintenant
comme ma seconde famille...
L’Association, c'est une grande partie de
ma vie ». Promené dans toute la France
par le métier de ses parents, il a enfin
réalisé son rêve : vivre à Paris. « Depuis
5 ans, c'est fait ! »
Le second se confie à l’une de ses
tantes à 16 ans. Le Noël suivant, son
oncle, médecin et chef de famille, le

convoque dans son bureau pour lui
conseiller de voir un psy «  sinon, après
18 ans, ce sera trop tard ». Il décide alors
d’éviter les réunions familiales et préfère
attendre d’avoir la majorité et d’être en
couple pour en parler à ses parents, qui
s’en doutaient, vu les Magazettes et
3,Keller sur son bureau et les posters de
boys bands sur les murs de sa chambre…
Pacsé en 1999 pour la reconnaissance
symbolique de son couple, puis dépacsé
3 ans après, il passera plus de 11 ans sur
17 en couple, mais ne croit pas à la fidélité.

VOCATION ARTISTIQUE
Cyrilius, auteur de BD, a ressenti très
tôt sa vocation d'artiste  :  «  Je dessinais
sur les murs avant de savoir marcher...
J'ai toujours su que j'en serais et que j'en
ferais... Le graphisme, pour moi, c'est
une passion, un art de vivre…  "Il va sui-
vre une voie toute tracée : infographiste,
dessin animé, puis créateur de la
BD « Mate ces échecs ».                            
Aylau, bac S en poche, ne terminera
jamais sa Maths Sup. Il se lance alors
dans de petits boulots : crêpier dans

AYLAU OU CYRILIUS ? LES DEUX ! ET LEURS CHEMINS, SI DIFFÉRENTS, QUI LES ONT
MENÉS AU CENTRE LGBT… DEUX CRÉATIFS PASSIONNÉS PAR L’ART DE L’IMAGE : L’UN
DESSINE, L’AUTRE PHOTOGRAPHIE… ET LA LANGUE FRANÇAISE : SA BEAUTÉ, SA COM-
PLEXITÉ ET LES JEUX DE MOTS GRIVOIS QU’ELLE OFFRE ET QU’ILS NOUS OFFRENT AU
QUOTIDIEN. DEUX SALARIÉS MOTIVÉS PLEINS D'HUMOUR ET DE CHARME... DEPUIS UN
AN ET DEMI, CYRILIUS, BOURGUIGNON OPTIMISTE, CHARGÉ DU BAR, VOUS ACCUEILLE
AVEC SOURIRE ET DÉTERMINATION. LE VÉLO ET LA "MUSCU" EN ONT FAIT UN BEL
ATHLÈTE DE 40 ANS ! AYLAU, SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF PUIS ASSISTANT DE DIREC-
TION, DEPUIS BIENTÔT TROIS ANS, EST D'ORIGINE SINO-VIETNAMIENNE. CHEZ LUI,
TOUT EST DOUCEUR : SA VOIX, SON REGARD... PUR PARISIEN, IL A PASSÉ SES
VACANCES FAMILIALES… EN BOURGOGNE ! CES DEUX GOURMANDS ONT DONC GRANDI
DANS LA TERRE DES GASTRONOMES ET DES BONS VIVANTS, ILS SONT ÉGALEMENT
FANS DES FRAISIERS DE NOÉ. par Paule
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une grande enseigne parisienne, récep-
tionniste d’un hôtel LGBT, il se plaît dans
le Marais, malgré l'homophobie et la
sérophobie au travail. Il découvre la
photo à 17 ans avec les appareils jeta-
bles et ne s’arrêtera plus depuis.

CONVIVIALITÉ ET JEUX DE SOCIÉTÉ
Nos charmants amis ont le même sens
de la convivialité. Trouvant un certain
manque d'animation et de convivialité au
Centre LGBT, Cyrilius instaure les après-
midis jeux en tous genres (cartes,
société…). Le Centre n’est pas qu’un lieu
de ressources, mais également un
endroit où l’on peut se faire des amis.
Aylau souligne l'importance des jeux
dans l’intégration des nouveaux, en par-
ticulier les plus timides, à un groupe  :
«  C’est ce qu’on faisait au MAG et aux
JSPotes  ». Sa devise : «  Jouer, c’est un
prétexte pour se retrouver et apprendre
à mieux se connaître  ». Nos deux com-
pères sont tous deux fans (entre autres)
de tarot et des Loups-Garous de Thiercelieux.

LOISIRS
Pendant que Cyrilius préfère Kylie,
Aylau préfère Dalida… Le premier adore
Depeche Mode, le second préfèrera
Patricia Kaas. Par contre, ils aiment tous
les deux la science-fiction (ex : Battlestar
Galactica…) qui fait vivre leur imagina-
tion. Mais Cyrilius préfère les consoles,
type Kinect, alors qu’Aylau préfère les
jeux en ligne sur Facebook. Même si tous
deux sont polyglottes et préfèrent regar-
der leurs séries et films préférés en VO.

CENTRE LGBT
Pendant que Cyrilius est en bas et sert
avec ardeur expressos et chocolats,
Aylau est en haut et s’occupe du plan-
ning des assos. C’est un militant avant
d'être un salarié, il a derrière lui 16 ans
de bénévolat, mais le Centre est une
grosse structure  : factures à classer,

mails à trier, assos à renseigner, mais
surtout... des photos à faire de tous les
Volontaires et des grands évènements
inter-associatifs LGBT  ! En soirée, l’un
sert sa délicieuse sangria ou son vin
chaud, l’autre prend des photos. Il n'en
manque pas une et photographie avec
rapidité : ni pose, ni pause, pas de sou-
rire « colgate » forcé, on est pris et sur-
pris au naturel et des dizaines de photos
les plus cocasses, les plus vivantes,
pleines de fous rires et de complicité
nous sont envoyées par album privé sur
Facebook. Pendant ce temps, Cyrilius
improvise des cartes d’anniversaire per-
sonnalisées pour Karin ou de convales-
cence pour Mario. Le Centre LGBT, c’est
une vraie petite famille !

MEILLEUR SOUVENIR
Ȇtre ensemble aux premières loges pour
le feu d’artifices du 14 juillet avec
Isabelle, Jean-Michel, Karin et Noé, même
si c’était galère après pour rentrer du vil-
lage associatif.

FUTUR
Cyrilius trouve le Centre LGBT trop pari-
sien et pas assez dirigé vers la banlieue.
Il y aurait des progrès à faire en commu-
nication. Pourquoi ne ferait-on pas des
partenariats avec des bars homos  ?
Aylau s’intéresse à la santé depuis 2000
et déplore que certaines réunions ont
lieu le lundi et ne permettent pas aux
Bénévoles d’y assister. Comment motiver
les gens à s’intéresser à la prévention
dans ces conditions ?

Leur sensibilité à gauche et leurs espoirs
dans les projets et les progrès du milieu
associatif et de l’avancée des lois les ani-
ment tous deux ! En attendant, nos deux
passionnés continueront de vous accueil-
lir avec le sourire au Centre en 2013 !
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PROGRAMME DU CENTRE

Vendredi 25 janvier, de 20h à 22h

DÉDICACE ROMAN
"FUCK BUDDIES" 
DE FABIEN BEHAR

Jeudi 17 janvier, de 20h à 22h 
«PARLONS Q !»
RÉFLEXION: SEXE ET SANTÉ

Vendredi 1er février, à 20h

VERNISSAGE
JEMMY LAMAR

L’auteur nous invite à suivre l’itinéraire
sentimental et charnel d'un éternel amou-
reux comme nous pouvons tous l'être un
jour, quel que soit le genre auquel nous
appartenons! 
«Dandy négligé», ainsi se définit Fabien
Béhar, qui a été comédien au cinéma et
au théâtre, avant de glisser vers l'écriture
dramatique («Prostitués», présenté en
lecture à l'Odéon). Du théâtre au roman,
du dandysme à la littérature, il n'y a qu'un
pas : « Fuck Buddies » le franchit avec talent. »
En présence de l'éditeur avec lecture d’ex-
traits, suivie d'une séance de dédicace et
d’un pot de l’amitié : venez nombreuses et
nombreux!
Au Centre LGBT, mixte, entrée libre.

Samedi 19 janvier, de 17h à 19h 

TABLE RONDE JURIDIQUE
VIOLENCES HOMOPHOBES
Table ronde juridique sur les violences
homophobes (Pus d’infos page 10).
«Violences LGBT, violence sexiste : comment
lutter efficacement contre les agressions ?»
Thèmes traités :
- facteurs de risque 
- prévention et accueil des victimes 
- évolutions possibles et souhaitables du
traitement judiciaire de ces violences.
Au Centre LGBT, entrée libre.

"Parlons Q, le sexe gay dans tous ses états" :
Une invitation aux responsables d’associa-
tions LGBT à partager leurs expériences et
interrogations sur le VIH, la santé sexuelle,
et la sérophobie. Faisons ensemble un état
des lieux. Quels enseignements tirer des
actions passées ? Quels liens avez-vous, ou
n’avez-vous pas, avec les associations de
lutte contre le sida ? Quelles pistes et nou-
velles actions pouvons-nous envisager ?
Plus d'infos sur www.parlonsq.com
Au Centre LGBT, entrée libre.

Jemmy Lamar est
un artiste visuel
autodidacte et 
polyvalent. À tout juste 23 ans, Jemmy
Lamar a déjà exposé lors de la Biennale
Internationale de la photographie et des
Arts Visuels de Liège.
Les oeuvres de Jemmy foudroient et nous
submergent dans un monde bizarroïdale,
arpenté de personnages aussi loufoques
qu'improbables. Un monde scindé de cou-
leurs et de ténèbres, qui allie le stylisme à
une multitude d'autres genres mêlés.
Au Centre LGBT, entrée libre.

Samedi 26 janvier, de 11h à 13h30 

RÉUNION D’INFORMATION
RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES
Réunion d'information et de recrutement
de nouveaux Bénévoles. Rejoignez-nous !
(Pour plus d’infos reportez-vous page 10)
Au Centre, entrée libre.



INTER-LGBT 
MANIF ÉGALITÉ DES DROITS

Dimanche 27 janvier 2013. Manifestation
pour l'égalité des droits, le mariage, l'adop-
tion, la PMA et la filiation pour tous les cou-
ples. Manifestation organisée par l'Inter-
LGBT et le collectif "Agissons pour l'éga-
lité". Tous mobilisés !
Pour l'égalité maintenant, contre les discri-
minations tout le temps !
www.agissonspourlegalite.fr 

ASSOCIATIONS MEMBRES DU CENTRE
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BI’CAUSE
VIH, IST ET BISEXUALITÉ 

Quelques mots sur la Bi’Causerie «  VIH,
IST et bisexualité » du 26/11/2012
Une douzaine de participants (un peu fai-
ble, mais ce n'est qu'un début) se sont
retrouvés au Centre LGBT pour une
Bi'Causerie calée à l'actualité (semaine
précédant la Marche contre le SIDA), sur
proposition des co-présidents qui ont cha-
leureusement accueilli les participants.
Parmi lesquels Act Up-Paris, SOS
Homophobie, (le MAG jeunes LGBT étant
excusé) qui ont lancé avec Bi'Cause le
questionnaire sur la bisexualité, en cours
de dépouillement, notamment sur la per-
ception du sujet en débat.
Nous partageons les « aigreurs » contre la
notion de « groupe à risque », et préférons
celle de «  comportements à risques  ».
Mais Bi'Cause a depuis le début de son
existence inscrit la prévention de longue
date dans son activité militante, notam-
ment en concevant puis en publiant en
juin 2004 un manuel d’information sur les
IST « fêter le corps et continuer à vivre »,
considéré par une étude récente comme
«  très cohérent avec son objectif  : être
adapté tant aux homosexualités qu’aux
hétérosexualités ».

Nous refusons le fantasme répandu qui
associerait la bisexualité à la multi sexua-
lité ou à l’infidélité. Mais nous savons que
vivre caché, clandestin et furtif est facteur
de pratiques à risques. L’inexpérience,
l’incertitude, l’introversion, la négation,
jusqu'au « placard bi », y contribuent. Oui,
la fierté est un outil de prévention, le pre-
mier pas en direction d’une politique de
prévention clairement assumée et reven-
diquée. 
À ce égard, les éléments (très imprécis,
car il y a « nécessité de mieux inclure les
bi dans les enquêtes épidémiologiques »,
de façon visible) communiqués par SOS
Homophobie sont alarmants  : hausse de
l'épidémie chez les homos - et donc sans
doute chez les bi -, prévalence et inci-
dence à des niveaux élevés ; mais aussi on
constate qu'il n'y a pas de campagne spé-
cifique en direction des hommes qui vivent
dans le contexte précis de couples de type
hétéro, ayant des relations homo extra-
conjugales. En effet, parfois sans se vivre
comme bi, de manière honteuse, ils agis-
sent par exemple, avec un éloignement
d'autant plus grand à l'égard du dépistage
que ces pratiques sont éloignées des
villes.
Il est clair que les campagnes de préven-
tion du milieu gay ne sont pas adaptées,
de même que les discours généralistes.
Un des participants se (nous) demandait
s'il ne fallait pas cibler (avec un « appel »)
les hommes ainsi décrits, voire même...
leur compagne ou femme.
Il ne s'agit de stigmatiser personne, et sur-
tout pas les bi qui s’assumeront d'autant
moins qu'on les rejettera - tout le contraire
de l'attitude de nos ami-e-s du Centre ou
de l'Inter LGBT, qui disent, de fait, à
Bi'Cause : « Bi, ne pas s'abstenir ! ». 
En définitive, et compte tenu que certains
apports ont manqué ce lundi 26 novem-
bre, Bi'Cause entend poursuivre et appro-
fondir le débat dans tous ses registres,
notamment en ce qui concernent les
femmes bi ayant des relations extra-conju-
gales avec des hommes.
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ASSOCIATIONS MEMBRES DU CENTRE

FSGL
SOIRÉE 
La FSGL organise sa traditionnelle Galette
des rois le dimanche 6 Janvier à partir
de 18h au Tango, la boite à Frisson, rue au
Maire 75003 Paris. Entrée 6 euros, ouvert à
toutes et tous. Venez rencontrer les spor-
tives et sportifs de la FSGL et leurs ami(e)s.
www.fsgl.org

LES GAIS RETRAITÉS
À LA RECHERCHE 
DU TEMPS RETROUVÉ

Association de loi 1901, créée en 1983
par Jacques Lemonnier, LGR s’efforce de
lutter contre toute forme de rejet, isole-
ment ou discrimination liés à l’âge et aux
sensibilités de notre communauté.
Trait d'union entre les gays du 3ème âge
depuis plus de 20 ans, LGR aide à briser
le mur de leur solitude et à mieux assu-
mer leur différence. Différence, que le
vieillissement peut rendre pénible à sup-
porter. Loisirs, activités culturelles et ren-
contres sont au programme. Solidaires à
l'ensemble de la communauté gay, nous
restons fidèles à notre devise :
Les Gai-e-s Retraité-e-s ne battent
pas en retraite. 
L’association assure une permanence
mensuelle les troisièmes mercredis du
mois, de 17 à 18 h, à la Bibliothèque du
Centre LGBT.
Les Gais Retraités présentent le bulletin
d’informations mensuel proposant leurs
activités culturelles et festives ouvertes
très cordialement aux autres associa-
tions.
Tél : 01 43 47 07 63
lesgaisretraites.assoc@orange.fr

ACGLSF
CONFÉRENCE MODE LGBT

L’ACGLSF organise une conférence «  La
mode chez les LGBT » avec un intervenant
allemand. 
Conférence en LSF.
Dimanche 6 janvier, de 13h à 20h au
Centre LGBT Paris-ÎdF.

GAIS MUSETTE
SOIRÉE 
Les Gais Musette vous donnent rendez-
vous pour leur bal mensuel. Pas de thème
particulier ni de code vestimentaire : venez
danser sur les musiques de nos DJs préfé-
rés. Si vous avez envie d'apporter frian-
dises et boissons, elles seront les bienve-
nues. PAF : 7 € (adhérents), 8 € (non-adhé-
rents).
Dimanche 13 janvier de 16h à 21h
Feeling Dance Factory
28, quai de l’Aisne 93500 Pantin

UEEH
NOUVELLES

Les assises de l'été passé ont réaffirmé le
projet et les valeurs fondamentales des
UEEH : féminismes, non-mixités LGBTQIF,
éducations populaires, ouvertures interna-
tionales, culturelles, militantes, etc. Nous
vous invitons à en découvrir plus très pro-
chainement sur le site www.ueeh.net où
des bilans des assises seront bientôt
(enfin!) disponibles.
Si tu as un peu de temps, le désir de travail-
ler avec nous, des talents de traductriCE ou
de trésorièrE, si tu connais un lieu pouvant
accueillir 300 personnes avec des cuisines
et des ateliers, si tu veux venir faire du
théâtre, du rock-garage ou un atelier de
spanish manucure, si tu peux organiser une
soirée de soutien ou faire un don, si tu as
des contacts associatifs, avec la presse ...
ou tout simplement l'envie de t'investir,
contacte-nous à cette adresse :
contact2013@ueeh.net 
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ZOOM ASSOCIATION

Aujourd'hui, la Fédération L'AUTRE CERCLE
regroupe 11 associations régionales et
compte près de 600 membres, issus de
l'Entreprise, de la Fonction Publique (natio-
nale, territoriale et hospitalière) et des pro-
fessions libérales. Revendiquant une diver-
sité totale (génération, origines, croyances,
opinions politiques...), les adhérents et
adhérentes de L'AUTRE CERCLE ont comme
point commun l'appartenance à la com-
munauté homosexuelle. Ils et elles se
sentent socialement responsables et en
se réunissant régulièrement sont décidés à
construire un monde professionnel où
chacun trouve une place égale, quelle
que soit son orientation sexuelle ou son
identité de genre. L'Autre Cercle, c'est
aussi un réseau solidaire, amical et
convivial, qui s'appuie sur une forte impli-
cation de ses membres dans les pôles de
travail et de rencontres conviviales.
Les Pôles de L’Autre Cercle : 
- L’Observatoire est un pôle national de
l’Autre Cercle dont l’objectif est d’assurer la
veille sur les pratiques professionnelles en
matière de non-discrimination des LGBT, et
de mener toute action préventive pour pro-
mouvoir la diversité. Ses travaux sont sous-
tendus par deux convictions fortes :
• Le monde du travail peut être une
formidable source d’épanouissement per-
sonnel, mais aussi une cause de souffrance
et c’est pourquoi il est plus que jamais
nécessaire d’être vigilants, d’informer, de
prévenir.
• L’intégration et la valorisation de
toutes les diversités est un élément essen-
tiel de la performance économique durable

d’une entreprise ou d’une administration.
- Le Pôle International de l'Autre Cercle

- PIAC - a été mis en place afin d'assurer les
liens avec les associations étrangères
ayant le(s) même(s) objectifs de lutte
contre les discriminations liées à l'orienta-
tion sexuelle. Parmi ces associations figu-
rent entre autres l'ILGA Europe et l'EGMA,
groupements d'associations, dont l'Autre
Cercle est membre.
- Le Pôle Juridique dont l’objectif est triple :
• Communiquer aux adhérents de
l'Autre Cercle qui le désirent, les coordon-
nées de professionnels membres de l'asso-
ciation, et susceptibles de répondre à leurs
demandes juridiques ou judiciaires,
• Orienter les personnes extérieures
à l'association vers l'interlocuteur adéquat,
• Constituer une force de proposi-
tion en travaillant à la rédaction de dossiers
techniques, projets de loi et autres, à desti-
nation des politiques notamment.
- Le Pôle Animation-Culture-Événe-
ments, l'un des éléments clé de la convi-
vialité, est chargé de proposer à l'ensemble
des adhérentes et adhérents des sorties de
groupe pour découvrir un lieu insolite, par-
tager des sorties théâtrales, des concerts,
des expos, des rallyes, des dîners gastrono-
miques ou littéraires... 
Par ailleurs, tous les ans l’Autre Cercle
remet le prix de la diversité à une entre-
prise ayant fait preuve d’une politique de
protection envers les LGBT.
Rejoignez cette association dynamique !
www.autrecercle.org

Fédération nationale d'associations d'homosexuels 
et d'homosexuelles luttant contre les discriminations
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À partir du 2 janvier

CINÉMA
YOSSI

Yossi, un film d'Eytan Fox
Distribué par Bodega Films
En partenariat avec le Centre LGBT
Paris-ÎdF.
Yossi vit seul sa trentaine à Tel Aviv. Il
assume mal sa sexualité et trouve dans
son métier de cardiologue un échappatoire
à ses déboires amoureux.  Lors d’un
voyage dans le sud du pays, il rencontre
un groupe de jeunes militaires et, parmi
eux, un jeune homme qui lui fait retrouver
le goût de vivre...
A propos du réalisateur : né en 1964
à New-York  Eytan Fox grandit en Israël où
ses parents s’installent alors  qu’il a deux
ans. Son enfance et son adolescence pas-
sées à Jérusalem ainsi que son service mili-
taire marquent fortement son œuvre.  Il
étudie le cinéma à l’Université de Tel-Aviv.
Réalisé à l’âge de 26 ans, son  moyen
métrage "Time Off", où il  aborde pour la
première fois le thème de l’homosexualité
au sein de l’armée  israélienne, remporte
de nombreux prix. C’est avec "Tu marche-
ras sur  l’eau", puis "The Bubble" qu’il
accède à  une reconnaissance internatio-
nale.
Dans les salles, le 2 janvier.

La Parade, un film de Srđan Dragojević
Distribué par Sophie Dulac Distribution
En voulant sauver son pitbull chéri et
contenter sa fiancée capricieuse, Lemon,
parrain des gangsters de Belgrade, se
voit obligé d’assurer la sécurité de la pre-
mière Gay Pride de Serbie.  Pour l’aider
dans cette mission impossible, il part à la
recherche d’anciens mercenaires. Serbes,
Musulmans, Bosniaques, Albanais du
Kosovo et combattants croates se retrou-
vent aux côtés des militants homo-
sexuels...
Dans les salles, le 16 janvier.

À partir du 16 janvier

CINÉMA 
LA PARADE
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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 
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-traitements01 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 11 janvier : on se retrouve à
partir de 20 h au 3 rue des Ecouffes et on
picole ! Au moins, ça a le mérite d'être
clair !
Vendredi 18 janvier : À partir de 21 h,
fête du VDF, mais oui, mais oui, alors,
venez vous amuser, faire la fiesta jusqu'à
pas d'heure (au moins 22h !!! ... hihi) ,
danser, etc etc c'est le VDF qui invite,
apportez seulement vos boissons préfé-
rées et de la bonne humeur !
Vendredi 25 janvier : lieu pas encore
défini.

www.centreLGBTparis.org
Contact : VDF@centreLGBTparis.org
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Samedi 2, de 14h à 18h, Centre LGBT
AG du Centre
20ème Anniversaire du Centre

Mercredi 16 janvier, 19h45 , Centre LGBT
Présentation du TROD (dépistage
rapide du VIH) pour les Volontaires et
membres d’associations du Centre.
Jeudi 17 janvier, 20h-22h au Centre LGBT
« Parlons Q ! » - Réflexion : sexe et santé.
Pour les responsables d’assos LGBT.

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

Dimanche6 janvier, 13h-20h, Centre LGBT
Conférence «  La mode chez les
LGBT » par l’ACGLSF - avec un interve-
nant allemand. Conférence en LSF.
Dimanche 6 janvier, 18-23h au Tango
Nouvel An des sportifs-Thé dansant avec
la FSGL. Avec DJ Little Nemo.

Dimanche 20 janvier, 18-23h au Tango
Thé au Gazon avec les Bénines d'Apie

Dimanche 6 janvier, au CUD 
Soirée FLag !

Vendredi 11 janvier, 22h30 au Tango
Soirée Mylène Farmer avec des Glam’s boys

Dimanche 13 janvier, 18h-23h au Tango
Pop Tea Time avec les PopinGays

Vendredi 25 janvier, 22h30 au Tango
La Folle Académie - Espoirs 2013

Dimanche 13 janvier, au CUD
Soirée du Long Yang Club

Dimanche 13 janvier, 16h-21h au Feeling
Factory 28, quai de l’Aisne 93500 Pantin
Soirée - Bal mensuel des Gais Musette

Dimanche 27 janvier, au CUD
Soirée du Long Yang Club

Dimanche 27 janvier
Manifestation pour l'égalité des droits

Vendredi 11 janvier, 20h au 3W Kafé
Soirée Vendredi des Femmes, non mixte

Vendredi 25 janvier, 20-22h, Centre LGBT
Dédicace du roman"Fuck buddies" de
Fabien BEHAR

Samedi 19 janvier, 16h-19h, Centre LGBT
Jeux de sociétés - Convivialité.

Vendredi 1er février, à 20h, Centre LGBT
Vernissage-Exposition Jemmy Lamar

Samedi 26 janvier, 11h-13h30, Centre LGBT
Recrutement de Bénévoles
Samedi 26 janvier, 16h-19h, Centre LGBT
Jeux de société - Convivialité.

Samedi 19 janvier, 17h-19h, Centre LGBT
Table ronde juridique sur les vio-
lences homophobes.

Vendredi 18 janvier, 21h au Centre LGBT
Grande fête de la Nouvelle Année du
Vendredi des Femmes, non mixte

MARS

JANVIER

FÉVRIER
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Samedi 18, de 15h à 18h, place Edmond
Michelet, Paris 4ème (sous réserve)
Rassemblement inter-associatif
LGBT, du Centre LGBT

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

17 au 20 mai
10 ème Édition 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

Date à défnir
Thé des Fiertés inter-associatif de
l’Inter-LGBT

Date à défnir
Recrutement de printemps du Centre

Semaine autour de l’IDAHO
Débat au Centre 

JUINAVRIL

MAI Mercredi 10 au samedi 20, Marseille
Europride

Date à définir
2ème Salon du livre lesbien du Centre
LGBT de Paris-ÎdF

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.


