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AUX BUTTES-CHAUMONT LE 14 JUILLET, 
C’EST NOTRE PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN !
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de sombres incidents ont émaillé le mois
de juin, mois de nos Fiertés, partout en
France. 

d’abord, il y a le contexte, celui qu’on
connaît depuis de trop nombreux mois,
celui de la recrudescence d’une parole
anti-LGBT, anti- « genre », anti un peu tout
ce qui touche à l’égalité. Cette parole vio-
lente accompagne et permet des gestes
violents. Les Centres LGBT comme le
nôtre, un peu partout en France, en font
les frais. après équinoxe à Nancy en début
d’année, puis le Centre LGBT de Toulouse
et celui de dijon, c’est celui de Nantes qui
a fait l’objet de vandalisme à quelques
jours de la Marche dans cette ville. 

S’attaquer à des locaux associatifs comme
les Centres LGBT, c’est un acte porteur de
sens  : celui de la lâcheté, celui d’un
dégoût profond pour le “vivre-ensemble”,
celui d’une haine pour les personnes LGBT
qui vient s’exprimer jusque dans les lieux
de convivialité et de services. 

Cette haine, nous la connaissons, nous la
condamnons avec force, mais elle ne nous
atteint pas dans nos luttes. Elle renforce
notre détermination à affirmer nos Fiertés.

Un autre type d’actions est plus nouveau,
mais plus inquiétant. a Toulouse, le 14 juin
dernier, c’est un groupuscule censé parta-
ger nos luttes qui s’est attaqué, à coup de
gaz lacrymogène et de projectiles, à une
association LGBT au cœur de la Marche

des Fiertés. Le tort de cette association ?
Être composée de policiers/ères et gen-
darmes LGBT, qui ont le courage d’affron-
ter un milieu professionnel peu ouvert
d’emblée à nos combats afin de mieux
garantir nos droits à être protégés/es
contre les discriminations et les violences.
L’action de Flag  !, membre du Ca du
Centre LGBT Paris-Île-de-France, est recon-
nue par tous et toutes. Elle est essentielle!
Nous exprimons toute notre solidarité à
cette association et condamnons ferme-
ment ces actes.

Le mois de juillet, celui du soleil et de
notre pique-nique républicain, a été pré-
cédé de notre Marche des Fiertés pari-
siennes, toutes et tous uni-e-s derrière
notre char  ! En cette période de Fiertés,
souvenons-nous de l’importance de nos
luttes et de ce qui justifie, mille fois, notre
fierté. Et que cessent les violences à notre
égard, d’où qu’elles viennent !

F. Bolter et J-C. Colin, 
Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF

édiToriaL

Nos fiertés
et nos luttes

Directeurs de publication Flora Bolter
et Jean-Charles Colin Référent Genres
Olivier Guérin Correctrice MG Rays
Participation Danielle Tang, Hugues
Demeusy, Mitia Pierretti, Olivier Guérin,
Thomas Dupuy, Emmanuel Vacarisas et
Nigel Connor   Couverture Soizick Jaffré
Mise en page Danielle Tang / O.Guérin 
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rEVUE dE PrESSE

La CEDH CONDaMNE La FRaNCE
POuR SON REFuS DE RECONNaÎTRE
DES ENFaNTS NéS PaR GPa!

La Garde des Sceaux rappelle le raisonnement
retenu par la juridiction européenne: compte tenu
de la position de la France sur la GPa, l’adminis-
tration et la justice n’ont pas porté atteinte au
«droit à une vie familiale normale», mais ont
méconnu «l’intérêt de l’enfant» en privant les
deux filles Mennesson «d’un lien de filiation alors
que le lien biologique avec leur père est établi». 
Cela fait 14 ans que dominique et Sylvie
Mennesson ont vu naître leurs enfants, mises au
monde par une mère porteuse en Californie. La
France refuse toutefois d’établir un lien de filiation
juridique entre le couple et leurs jumelles et nie à
celles-ci la possibilité d’être reconnues comme
des citoyennes françaises.

«Le respect de la vie privée exige que chacun
puisse établir les détails de son identité d’être
humain, ce qui inclut sa filiation», a statué la
CEdH qui relève une contradiction profonde dans
le raisonnement tenu par les juges en France.

(Source : Yagg.com)

aBCD / EGaLiTé : NOuVELLE RECuLaDE
Et hop, une reculade de plus pour le gouverne-
ment qui, décidément, va avoir du mal à se faire
aimer des associations qui se battent contre les
discriminations et pour l’égalité.

Les éditorialistes de la presse nationale et régio-
nale n'ont pas de mots assez durs pour condam-
ner lundi le retrait prévu du programme de
"l'aBCd de l'égalité", dénonçant une énième
"reculade" du gouvernement devant «une poi-
gnée d'illuminés réactionnaires".

après le renoncement à la loi famille, en février»,
on s'apprête à assister lundi à une «nouvelle
reculade du gouvernement devant une poignée
d'illuminés réactionnaires», juge Maud Vergnol
dans l'Humanité. «Les fantasmes grotesques de
ces groupuscules d'extrême droite sur des cours
de +masturbation collective+ auront eu raison
d'un dispositif efficace, qui questionnait les
enfants sur leur imaginaire et leurs projections
d'eux-mêmes et des autres», poursuit l'éditoria-
liste.

«on se pince», cingle alexandra Schwartzbrod
dans Libération. «Vu la charge symbolique que
porte ce dossier, un recul risque d'affaiblir consi-
dérablement le gouvernement. Que quelques
esprits étriqués et rétrogrades aient pu le
convaincre de rétropédaler est d'assez mauvais
augure pour la suite. Pourquoi avoir tenu face aux
cheminots et soudain caler devant les amis de
Mme Boutin?».

Le programme que le gouvernement semble
décidé à jeter aux oubliettes était pourtant "l'ex-
pression même de la grandeur de l'école de la
république", estime Eric dussart (La Voix du
Nord). "Le risque serait, par l'exaspération des
positions, de renoncer à l'objectif premier de
cette expérience : aider les enseignants à donner
toutes leurs chances aux filles et aux garçons,
pour qu'ils puissent épanouir toutes leurs compé-
tences", renchérit dominique Quinio pour La
Croix. "Cette intention-là est juste et les ensei-
gnants ne devront pas y renoncer."

Pour Pascal Coquis (Les dernières Nouvelles
d'alsace), «après le report de la loi sur la famille,
l'abandon de l'écotaxe ou le détricotage de la
réforme des rythmes scolaires, voici donc venu le
temps de sacrifier l'aBCd de l'égalité lors d'une
+inhumation de première classe+.» Et d'asséner:
«c'est dire la force de caractère et l'état de fragi-
lité d'un exécutif incapable d'affirmer ses valeurs
et qui n'en finit pas de reculer devant l'obstacle.»

(Source aFP et E-llico.com)
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rEVUE dE PrESSE SaNTé

GRaND SuCCèS POuR SOLiDayS !

Cette année encore fut un grand crû pour
Solidays, événement auxquel a participé le
Centre LGBT avec un stand créé pour l’occa-
sion. Solidays va une nouvelle fois battre son
record de fréquentation, avec 175.000
entrées, a annoncé son fondateur Luc
Barruet samedi soir, au deuxième soir du fes-
tival à l'hippodrome de Longchamp.

L'édition 2014 du festival organisé par
Solidarité Sida, qui s'achève dimanche, a
permis de récolter 2 millions d'euros qui
seront reversés à des associations oeuvrant
dans la prévention et l'aide aux malades, a-t-
il précisé. L'année dernière, Solidays avait
déjà affiché un record de fréquentation avec
170.000 festivaliers accueillis sur trois jours.

Le festival a été marqué cette année par la
venue vendredi de Bill Gates "à la fois une
façon de remercier Solidays et un appel à la
mobilisation". La journée de samedi a quant
à elle été marquée à son tour par la venue de
la ministre de la Justice, Christiane Taubira,
qui a récité un long texte qu'elle avait écrit
au moment de la mort de Nelson Mandela,
dans le cadre d'un hommage du festival à
"Madiba". Et la grande suprise a eu lieu
dimanche avec la visite du Président de la
république, François Hollande, une première
pour un président en exercice.

(Source aFP et E-llico.com)

aiDES SaLuE LES PRiNCiPES DE La
LOi SaNTé PRéSENTéE PaR
MaRiSOL TOuRaiNE

aides salue «les principes fondamentaux et
les mesures très concrètes qui émanent de
ces annonces. La loi reconnait que pour cer-
tains individus particulièrement éloignés du
système de santé et du soin, ceux qui sont le
plus en difficultés face 'aux comportements
recommandés en santé', il faille proposer des
actions de proximité dans leurs lieux de vie
et de sociabilité conçues pour répondre à
leurs besoins spécifiques», estime l'associa-
tion de lutte contre le sida et les iST. 

Pour aides, «la création des Centres d’infor-
mation et d’accompagnement en Santé est
une occasion historique de développer une
offre en santé sexuelle adaptée aux popula-
tions les plus vulnérables au ViH, aux iST et
aux hépatites (...)».

L'annonce d'autres mesures concrètes «très
attendues par les acteurs de terrain», est
aussi reçue favorablement à aides. «Nous
sommes bien entendu satisfaits que la poli-
tique de réduction des risques soit reconnue
et prolongée en milieu carcéral, qu'un cadre
soit enfin posé pour l’expérimentation de
salles d’injection à moindre risque, et que
l’extension des programmes de dépistage
rapide soit inscrite dans ces grandes orienta-
tions».

«Lors de la phase de concertation qui s’ou-
vre, nous serons particulièrement vigilants à
ce que les bonnes intentions de ce projet de
loi se traduisent en actes, par des mesures et
des financements effectifs, afin de garantir
durablement l’accès à la santé des individus
qui en sont le plus éloignés».

(Source aides et E-llico.com) 
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ProGraMME dU MoiS

Vendredi 4 juillet 19h-22h 

VErNiSSaGE de l’artiste LiV’
«uN CORPS SaNS COEuR»

Samedi 5 juillet 14h-18h 
Ventes de livres d’occasions
LiVRES EN FOLiE !!!

L’exposition « un corps sans coeur »
racontent ces blessures de l’amour, l’in-
différence de l’autre, sa trahison.

Liv’ est une jeune photographe pleine de
talent. Son œuvre, en noir et blanc, met en
lumière des instants de vie. Pour elle, photo-
graphier, c’est fixer un moment fugace et
intense. Ses séries subliment ses person-
nages et racontent une histoire profonde.

Liv’ a réalisé la couverture du livre d’anne
Blanchey, Une main sur ma nuque, ainsi que
l’intérieur de pochette de l’album d’orpheus
Circle, 9 Short Stories.

Venez prendre l’apéro artistique et décrou-
vrir son univers avec l’artiste Liv’ !

au Centre LGBT, mixte, entrée libre.

Exposition du 5 juillet au 30 août 

Sélectionnée pour inaugurer la 3ème

édition du Salon du livre lesbien 2014

Préparez votre été à la plage !
La Bibliothèque Jean Le Bitoux
du Centre LGBT organise une
vente de ses doublons d’ou-
vrages. Tous types d’ouvrages à
des tarifs avantageux. 

Vente au profit du Pôle
Bibliothèque.
au Centre LGBT, entrée libre.

«L’amour est un espoir, une croyance.
Croyance en l’Autre, en l’avenir.
Quand on aime, toutes les peurs 
s’effacent. L’impossible devient possible.
Nos corps vibrent au son d’une voix,
s’électrisent au toucher d’une main.
Quand cette main ou cette voix trahis-
sent, nos corps se décharnent.
Nos coeurs s’inondent de noirceur.»
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ProGraMME dU MoiS

En partenariat
avec la librairie
l’amandier 
45 boulevard
Richard Wallace,
à Puteaux.
CB acceptée pour le
stand de la librairie. 

Samedi 5 juillet 14h-18h 

3ème édition 2014 du
SaLON Du LiVRE LESBiEN

Le Centre LGBT Paris-ÎdF vous convie à
sa 3ème édition du SaLoN dU LiVrE
LESBiEN, dans ses locaux au 63, rue
Beaubourg, 75003 Paris. 

 Cette année,  les thèmes  seront « La
visibilité lesbienne » et « La fonction
de la littérature lesbienne »

Et donc, au programme, encore plus de
visibilité et de solidarité!

Dédicaces d'auteur(e)s, rencontres
et débats auront lieu tout au long de
cette journée.

Seront présents : Claire Benard, Editions
Erosonyx et Marc Bonvalot, Marie
Evkine et les Editions Moires, Cy Jung,
les Editions "Textes lesbiens et Gais"
avec Nathalie Lakhdari, et Laura
Syrenka, Soizick Jaffré, agnès
Vannouvong...

Programmation des débats
15h15 - 16h15 
La visibilité lesbienne avec Soizick
Jaffré, Cy Jung et Virginie Paultes (des
Editions Moires)
16h30 - 17h30 
La fonction de la l ittérature les-
bienne avec Claire Benard, agnès
Vannouvong et Marie Evkine

Venez nombreuses… et nombreux nous
rejoindre !!

au Centre LGBT, mixte, entrée libre.
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ProGraMME JEUNESSE

après le succès des deux dernières soirées karaoké, il était inconcevable de ne pas com-
mencer l’été en poussant la chansonnette une dernière fois avant septembre ! C’est
pourquoi le mercredi 9 juillet le Pôle Jeunesse t’invite à venir fêter la fin des partiels en
chansons, histoire de décompresser et de te lâcher sur tes morceaux préférés.
Que tu te sentes l’âme d’une diva à la Mariah Carey ou bien d’un rockeur à la Kurt
Cobain, n’hésite pas et viens mettre le feu au Centre LGBT!

au Centre, espace Geneviève Pastre, entrée libre

Mercredi 9 juillet, 20h-23h
JEUNESSE  kaRaOké

Mercredi 16 juillet, 20h -23h
JEUNESSE iNiTiaTiON HiP HOP

il fait beau, il fait chaud et vous avez envie de profiter des boîtes et clubs toute la nuit ?
Eh bien, venez et entrez dans la danse avec adrien, danseur passionné, suivant un
entraînement intensif de 9h par semaine, il sera là pour vous! ainsi que Nawelle, artiste
aussi talentueuse que variée dans les domaines artistiques (danse, chant et musique).
ils vous initieront bénévolement au Hip-Hop, mais également au Street jazz, House et
Funky. Histoire de pouvoir sortir quelques pas de danse en boîte (et de frimer un peu...).
on vous attend, sortez les joggings et les baskets !

au Centre, espace Geneviève Pastre, entrée libre

Mardi 22 juilet 17h-20h
SaNTé 
DéPiSTaGE RaPiDE 
Permanence mensuelle de dépistage rapide du
ViH par Test rapide à orientation diagnostic
(Trod) tous les 4ème mardis de chaque mois
de 17h à 20h en partenariat avec aides.
Simple, gratuit, rapide et anonyme.
au Centre LGBT, entrée libre.
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Samedi 19 juillet, 13H     
aPrèS-Midi FiLLES !
PiquE-NiquE 

RV pour les filles du VdF à partir
de 13h au Jardin anne Frank
(impasse Berthaud, métro
Rambuteau) pour pique-niquer
ensemble en toute convivialité !
(vers le croisement des rues
Beaubourg et rambuteau, à deux
pas du Centre). S'il pleut, nous nous
replierons à la brasserie «au Métro»,
dans la même impasse
Toutes sont bienvenues à ce pique-
nique convivial, qui nous permettra
de nous retrouver autour de nos dif-
férentes contributions culinaires
pour échanger sur les événements à
venir.

Téléphone pour nous retrouver:
06 26 95 29 29
Ouvertes à toutes, non mixte.

Samedi 5 juillet, 14h-18h   
3èME SaLON Du LiVRE 
LESBiEN
aU CENTrE LGBT - VOIR P.7

Un événement majeur pour les filles en juil-
let, le 3ème Salon du Livre Lesbien ! Et
pour finir l’année en beauté, un pique-nique
le 19 juillet. après, c’est relâche, le VdF lui
aussi sera en vacances bien méritées !

La RENTRéE Du VDF 
a BESoiN dE Toi !
Nous sommes en train de vous préparer une
rentrée aux petits oignons pour le VdF, avec
des événements spéciaux pour nos 20 ans.
Mais pour faire la programmation la plus en
adéquation possible avec vos attentes, n'hé-
sitez pas à faire remonter des suggestions
d'événements que vous aimeriez bien voir
au VdF sur l'année 2014/2015, surtout si
vous avez des contacts!

Pour ce faire, et/ou pour recevoir des emails
d'invitation aux événements du VdF, n'hési-
tez pas à contacter la référente VdF:
refvdf@centrelgbtparis.org

Photos : 
concert des Jazz
Girls le 20 juin (ci-
dessus), Spectacle
Salomé le 6 juin au
Centre (ci-contre)

VdF VENdrEdi dES FEMMES
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ViE dU CENTrE
HORaiRES D’éTé Du CENTRE

Comme chaque année, le Centre reste
ouvert en juillet, puis fonctionnera un
jour sur deux en août (ouverture le
mardi, le jeudi et le samedi après-midis
; fermeture le lundi, le mercredi et le
vendredi).

POiNT «TROPHéES DES
aSSOCiaTiONS (FONDaTiON EDF)»

Le Centre n’a pas remporté le trophée pour
lequel nous concourrions (dans la section
lutte contre les  discriminations), mais nous
sommes très satisfaits de la participation, qui
montre notre capacité à mobiliser tous nos
soutiens.

de vrais remerciements aux personnes de
l’accueil, sollicitées pour inciter les usagers à
voter pour nous, et bien sûr, merci à tous
ceux et celles qui ont voté pour nous !

PiquE-NiquE RéPuBLiCaiN 
Du 14 JuiLLET

rendez-vous est donné le lundi 14 juillet à
12h30, devant le Rosa-Bonheur au parc
des Buttes-Chaumont. Ce dernier événe-
ment de la saison est ouvert aux volontaires,
adhérents, associations membres, sympathi-
sants personnes physiques et personnes
morales. 

Chacun-e apporte à manger et à boire pour
un beau moment de convivialité hors-les-
murs !

POiNT PôLE SaNTé

L’analyse du questionnaire santé qui avait
été mis à diposition des usagers du Centre
est quasiment terminée. Les conclusions
seront normalement présentées au mois de
septembre, avec des propositions d’actions.

Nous étudions la possibilité d’une nouvelle
version du questionnaire pour aborder des
points complémentaires et juger l’évolution
des problématiques sur la durée. 

Nous envisageons également la mise en
place de nouveaux outils, et de nouvelles
actions, pour améliorer l’orientation des usa-
gers vers les différentes structures exis-
tantes et selon les thématiques (prise de
risques, dépistage, prévention, PMa, GPa,
santé lesbienne, santé trans…). a suivre !

MaRCHE DES FiERTéS

Comme tous les ans, le Centre a participé à
l’événement phare de l’année, la Marche des
Fiertés de Paris. Cette année, le Pôle jeu-
nesse et nos volontaires se sont démenés
pour élaborer un très beau char. Malgré la
pluie battante, grâce à votre courage à tou-
te-s, ce fut une très belle réussite ! 
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NoTrE MarCHE EN iMaGES

MErCi à ToUS NoS 
VoLoNTairES ET à NoS 
SoUTiENS PoUr La MaRCHE,
ET à L’aNNéE ProCHaiNE !
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CôTé BiBLioTHèQUE

On a découvert Manuel Blanc dans le
film d’andré Techiné J’embrasse pas, en
1991. il y interprétait un garçon qui
débarque à Paris pour suivre des cours
de théâtre et qui se prostitue pour sur-
vivre, rôle qui lui valut le César du meil-
leur espoir.  Puis il a joué dans de nom-
breux films, sur des scènes multiples,
mais c’est aujourd’hui avec un roman
étonnant, Carnaval,  où un comédien
quarantenaire se lance à la recherche de
son amant pendant le carnaval de
Cologne qu’il nous revient…. Rencontre
avec un artiste entier,
passionné, authentique,
qui n’hésite pas à se met-
tre en danger….

Genres : qu’est-ce que
t’apporte l’écriture par
rapport au jeu d’acteur?

Manuel Blanc : Ces deux dis-
ciplines exigent le même
engagement, mais dans
l’écriture,  je suis l’archi-
tecte… de l’intime, jusqu’au
vertige. des corps en mouvement dans l’es-
pace, c’est cela le lien avec l’acteur. Ecrire est
tout aussi physique que jouer, et ça a été une
surprise au fil des mois, de voir à quel point la
place du corps était centrale dans mon travail
d’écriture…

Genres : Raconte-nous comment est né
ce livre ?

MB : J’étais à Cologne sur un tournage un peu
particulier, il y a cinq ans, et dans ma cham-
bre le soir, j’écrivais un texte plein de colère ;
j’étais furieux de m’être laissé embarqué
dans cette galère… C’était l’histoire d’un
homme qui attend son amoureux devant la
cathédrale, et celui-ci n’arrive jamais. il perd
pieds peu à peu, dans son costume déglin-
gué, derrière son masque, dans la folie de la
ville en plein carnaval…Je n’ai rien fait de ce
texte court, j’ai écrit ensuite un autre roman
qui n’a pas été édité, puis j’ai décidé d’écrire
le voyage inverse, l’homme qui en pleine
nuit, décide de partir de Paris pour rejoindre

son amant disparu, à Cologne. Cela a donné
Carnaval, et un an et demi après, Stephane
Million décidait de l’éditer chez Hugo&Co.

Genres : Ton personnage te ressemble
furieusement. Pourquoi ce choix ? N’as-
tu pas eu peur de la confusion ou de
l’amalgame ?

J’aime être sur un fil, jouer avec les masques,
me dévoiler puis me cacher, successivement,
tordre le réel. C’est cela « jouer » la comédie
aussi : c’est un jeu de cache-cache avec la

lumière. Ce processus est tel-
lement ancré en moi qu’il
transparait dans ce que
j’écris. Tant mieux. J’assume
tout !

Genres : Ton héros est
bisexuel… pourquoi ?

Le héros de Carnaval ques-
tionne à un moment son
homosexualité, parce qu’il
rencontre une jeune femme

qui le trouble, que sa vie affective bascule,
mais il ne se sent pas “ bi”, il sait qu’il préfère
les hommes. Le désir ne s’attrape pas, ne se
laisse pas enfermer dans une case, aussi je
n’aime pas les étiquettes en général, je
trouve qu’on est beaucoup plus que ça,
hétéro, bi, gay. Je me suis longtemps réfugié
derrière une pseudo bisexualité plus jeune, et
c’était catastrophique, cela faisait peur aux
garçons comme aux filles ! Les étiquettes ont
eu un sens fort pour moi dernièrement en
réaction à ce qui s’est passé lors du vote du
mariage pour tous. dans ce cas précis oui,
cela a eu un sens pour moi de dire : je suis
gay, d’affirmer ma différence face à l’igno-
rance, à la peur de l’autre et au rejet !

Carnaval
De Manuel Blanc
Hugo&Co

http://manuelblanc.fr/

Hugues Demeusy

Manuel Blanc tombe le masque !
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NoTrE HiSToirE
Le 23 août 1990, un
jeune homme de 31
ans disparaît à Paris.
Personnage polé-
mique, c’est l’un des
acteurs les plus
importants de la vie
gaie parisienne, et

sans doute française, de la fin des années 80.
Son nom : david Girard.

à 31 ans, david a déjà touché à tout, et
constitué un véritable empire de la nuit homo.
originaire de Saint-ouen, où il sera inhumé, il
a commencé sa « carrière » sur les trottoirs de
la mythique rue Sainte-anne. Un passé qu’il
ne reniera jamais, revendiquant pas moins de
13.000 passes. L’argent gagné lui permet
d’ouvrir d’abord un salon de massages. Puis
très vite, il multiplie les affaires. Un sauna, le
King, puis un autre, le King-Night. Un restau-
rant. Un journal gratuit,
le 5/5, distribué dans
toute la France ; puis un
magazine, Gay
international.

Et bien sûr, ses deux
boîtes de nuit. Le Haute
Tension d’abord, inau-
guré en décembre 1983,
rue Saint-Honoré, qui
dynamite la nuit gaie
parisienne jusqu’en juin
1987. Puis le Megatown,
plus grande disco gaie
d’Europe, ouverte le 20 juin 1987. Sans doute
son plus gros coup de com.  : david a fait le
pari de quitter le Marais, pour investir les
2000 m² de l’ancien cinéma Louxor, à Barbès.
Une boîte ouverte chaque semaine dès le
mercredi, organisée autour d’une grande
piste centrale modulable, mise en valeur par
des podiums, des échafaudages, force lasers
et drapeaux, fumigènes, écran géant. 4.000
personnes se pressent à la soirée d’inaugura-
tion, le soir même de la Gay Pride. Pour l’oc-
casion l’accès est gratuit, de même que les
navettes qui relient le lieu à Châtelet, tous les
quarts d’heure, de 23h à 6h du matin.

Fort de ces succès commerciaux, david est
partout. Toujours en juin 1987, il sort son pre-
mier 45 tours, « Love affair », morceau dance-
music, complainte du Business-man qui n’a

«  plus le temps de s’envoyer en l’air  ». Un
second suivra en 1989, qui ne marquera pas
davantage les annales. au printemps 1986, il
a même eu le culot de publier ses mémoires,
« Cher david ». Un oVNi de l’édition, qui lui
vaut néanmoins un passage mémorable chez
Bernard Pivot. Même si l’animateur le traite
avec beaucoup de condescendance et de
mépris, qui peut se targuer comme lui d’avoir
« fait apostrophes » ?

Figure marquante, david est loin de faire
l’unanimité dans le milieu. on lui reproche sa
mégalomanie, et surtout son manque de mili-
tantisme. il fait des affaires avec des établis-
sements de sexe, à l’heure où le sida fait des
ravages. Mais on oublie vite qu’en marge de
ses activités, il finance une Gay Pride mori-
bonde en y déployant ses chars commer-
ciaux. Que son groupe distribue gratuitement
des centaines de milliers de capotes. Qu’il a

laissé la consigne de
laisser act Up accéder
librement à ses établis-
sements pour éditer des
tracts, passer des coups
de fil…

officiellement, david
Girard est décédé d’une
tumeur cérébrale fou-
droyante. Tout le monde
sait qu’il a à son tour été
emporté par le sida. Une
question qu’il a long-
temps feint d’ignorer. En

novembre 1984, l’éditorial de Gi, intitulé
«  Merde au sida  » avait ainsi consterné la
communauté, à l’heure où les grands acteurs
se réveillaient enfin de leur aveuglement face
à la maladie. david, emporté par son énergie,
ne l’aura pas vu venir, ni pour les autres, ni
pour lui. il aura préféré faire la fête jusqu’au
bout, et entraîner dans son sillage les homos
auxquels il aura permis de les “homos dan-
ser” jusqu’au bout de la nuit.

Thomas Dupuy

Sources  : Gai Pied Hebdo n° 275 (20 juin 1987),
n°433 (30 août 1990).

a la rentrée dans Genres : Septembre 1990, Un nou-
veau collectif.

août 1990 : Mort d’un fêtard
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PorTraiT d’UNE VoLoNTairE Bénédicte

Liberté au quotidien
Bénédicte n'a pas eu à faire son coming-out, vivant
dans un milieu majoritairement LGBT. Elle le vit bien
au travail aussi, elle ne le cache pas mais ne le crie
pas sur tous les toits non plus. Ça arrive simplement
au détour d'une conversation. dans sa famille, elle
estime qu'elle a de la chance ! Bien qu’issue d'une
famille moitié catholique / moitié protestante, il
n'existe pas d'homophobie virulente, bien au
contraire. Les aînés de la famille font attention à «
recadrer » les plus jeunes dans les termes qu'ils
emploient comme « tapette », « pédé » pour ne pas
heurter la sensibilité de Bénédicte lors des réunions
de famille. Elle a même une grand-tante qui est
presque fan, elle adore ses ami-e-s homosexuel-les,
c'est drôle, dit-elle. Son grand-père plus traditionnel,
a du mal à comprendre mais est ouvert à la discus-
sion notamment concernant l’attirance pour une
personne du même sexe. Cet environnement de
liberté d'être soi, d'agir librement sans heurter l'au-
tre, font partie de son éducation tolérante. Malgré
cet entourage bienveillant, elle a mis du temps à
savoir qui elle est. dorénavant, elle vit librement
sans laisser le regard des autres l'atteindre.

Son arrivée et son investissement au Centre
LGBT
Son envie de musique, de jouer en orchestre, à la
recherche d'une association musicale LGBT,  l'a
conduite dans un premier temps à l'association rSo
(rainbow Symphony orchestra) où elle s'adonne
avec le plus grand des plaisirs à son instrument de
prédilection, le basson. de fil en aiguille, elle a connu
les Concerts Gais puis le Centre LGBT où elle est
devenue bénévole à la Permanence sociale, cet
investissement militant lui convient. Elle est à

l'écoute des usagers et oriente ceux qui ne trouvent
pas réponse à leurs difficultés sociales ou d'endroit
adapté du fait de leur orientation sexuelle et/ou de
leur identité de genre. Ne pas avoir eu à vivre l'ho-
mophobie intériorisée ou venant de l'extérieur rend
son travail plus facile au sein de l’association.

Comme beaucoup d'entre nous, Bénédicte est ravie
de la loi sur le « mariage pour tous/toutes » acquise
de haute lutte, sans oublier pour autant que nous
devons poursuivre le combat ! Les soulèvements
continus des manifestations des «antis» ont suscité
son étonnement et son incompréhension. « Nos
droits ne leur enlèvent rien ! » pense-t-elle.
Cependant, elle refuse d'assimiler tous les catho-
liques aux antis, «ce ne sont pas tous des extré-
mistes opposés aux droits des homosexuel-les».

Son investissement au Centre LGBT ne cesse de
grandir : Bénédicte a tenu à représenter le Centre
aux Solidays avec notre équipe de volontaires
dédiés.  aussi efficace dans les coulisses, à fabriquer
les décors pour nos animations qu'à promouvoir le
Centre sur le stand, Bénédicte ne se ménage pas
dans son implication militante dans laquelle elle
prend de plus en plus plaisir ! Pour elle, il est impor-
tant de parler et de faire connaître le Centre, ses
activités, son utilité. Notre association, selon elle,
permet aux personnes isolées de se retrouver dans
un cadre de confiance et de s'entraider. Cette « bulle
LGBT » est importante pour se ressourcer, car elle
offre différentes possibilités à chacun dans une
ambiance bon enfant où l’on peut venir selon ses
besoins et envies. Bénédicte aime cette ambiance
du Centre où elle continue de s’investir énergique-
ment avec des personnes qu'elle apprécie.

Danielle Tang

Jeune femme libre d'esprit, à la personnalité joviale, Bénédicte est
une force tranquille. Parisienne à deux roues, elle parcourt le
Marais, Genres sous le bras, en privilégiant les lieux lesbiens.
Travaillant dans le social, attentive et toujours à l'écoute, Bénédicte
a trouvé sa place à la Permanence sociale du Centre LGBT de Paris.
aussi habile avec une aiguille qu'avec une perceuse, c’est une
manuelle aux idées constructives. Musicienne, elle joue du basson
dans un orchestre classique mais ça ne l'empêche pas de vibrer
aux rythmes électro-techno des soirées déchaînées de la Wet for
Me  !
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aroUNd THE WorLd / IN ENGLISH

india - Hijra gender
indian Trans population make themselves
heard. Following the indian Supreme Court
ruling in april of this year to include a third
sex, the first count of the transgender popula-
tion in india has been made. The hijra (tradi-
tional name for transgender people in india)
were able to mark their gender as “hijra” on
the ballet paper in the recent election for the
indian parliament. This has given an official
number of 490,000 people as identified as
hijra in the country. advocates for the trans
population in india have said however that this
could be almost 7 times higher but the num-
ber is much higher than the government had
thought before. This is a huge step for the
community in india, which has had a long and
complicated connection to the history of the
country, as this give people working for the
hijra some new information about the commu-
nity. This is another important step for the
world’s biggest democracy in including the
LGBT community in the process of gover-
nance.
Luxemburg gay marriage
Luxemburg has joined the European family of
countries that has voted to include equal mar-
riage rights for its LGBT citizens. on 18th of
June 2014, the openly gay Prime Minister
Xavier Bettel lead the Chamber of deputies in
a vote of 56 – 4 to adopt the new law. The law
includes equal rights to adoption and the first
weddings should start in about 6 months. This
brings the number of countries to have equal
marriage to 9 in Europe. “With this law, we do
not throw overboard all the values of our
society,” Green MP Viviane Loschetter said in
a statement. “all we have done is giving equal
rights to gay people. We formally recognize a
form of relationship that has always existed.”
Same-sex laws evolution
The republic of ireland passed a bill recogni-
zing same-sex civil unions in 2010 and is
expecting a referendum to change the consti-
tution to allow “gay marriage” in 2015. Malta
recognized same-sex unions in april. iceland,
which has suspended its application to join the
EU, has had “gay marriage” since 2010, and

has allowed adoption, surrogacy, and iVF for
same-sex partners since 2006.
austria - Gay politician attacked
attacked with acid at Pride rally in austria
Ulrike Lunacek, leader of the austrian Greens’
delegation to the European Parliament was
attacked by a lone man while giving interviews
during the rainbow Parade in Vienna on the
13th of June. Ms. Lunacek was speaking with
journalists while the parade was going on
when a man sprayed butyric acid at her. She
was unharmed but her clothes were damaged
and , €50,000 worth of damage was done to
the equipment of the journalists who she was
speaking to. She later spoke at the end of the
parade at Viennas City hall and she said
"Never before has there been an attack at the
rainbow Parade” she continued to call for tole-
rance, acceptance and respect. around
150,000 people took part in the parade,
making it the most successful one to date.
Slovakia bans same-sex marriage
Slovakia enacts anti gay marriage law The
Slovak parliament has introduced a new law
that bans any marriage that is not between a
man and a woman. This makes it the third
European Union member state to ban same-
sex couples from marrying since 2012, brin-
ging the total number of member states with
such bans to seven. The law was supported by
102 of the 128 members of parliament.
Pride around the World
it’s Pride time and i would like to wish eve-
ryone a happy Pride and a safe one. it has
been a very interesting year for the LGBT com-
munity around the world with highs and lows
for all of us. after the increase in support for
the far right here in Europe i would encourage
everyone to go and support the Pride parade
and remember it is not just a big party but a
statement of solidarity for our fellow queers
and that even though we have come a long
way there is still a great distance to be crossed
before we have true equality. Keep the rain-
bow flag high, respect yourself and each other
and have a great summer. 

Nigel Connor

around the World in 80 Gays 

 



SorTiES

du 4 au 25 juillet    
THéâTrE COMME iLS DiSENT
de Jordan Chenoz, Mickaël Leduc

Vous croyez que la vie de couple est un long
fleuve tranquille ? au travers de situations de
la vie quotidienne, Phil et david, vont bouscu-
ler vos illusions ! Entrez dans l'intimité de ces
deux personnages hauts en couleur qui se
lient, s'éloignent, se rejoignent...

ils s'aiment, s'engueulent, se réconcilient,
oscillent entre une sincérité profonde et une
mauvaise fois notoire. Bref, deux hommes
dans un couple Normal, "comme ils disent !"

Théo Théâtre – 
20, rue Théodore Deck 75015 Paris
les vendredi  à 19h15, du 4 au 25 juillet
2014

Pour les sympathisants du Centre LGBT,
tarif à 10 euros au lieu de 20 euros en
appelant le 01 45 54 00 16 et en don-
nant le mot de passe « LGBT ».
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Sortie le 10 juillet
dVd LE CONCOuRS DE DaNSE

De Bess
kargman

avec aran Bell,
Gaya Bommer
yemini, Michaela
DePrince, Jules
Jarvis Fogarty,
Miko Fogarty,
Rebecca
Houseknecht et
Joan Sebastian
zamora

Chaque année, des milliers de jeunes dan-
seurs concourent pour le prestigieux Youth
america Grand Prix. LE CoNCoUrS dE daNSE
dresse le portrait de six jeunes finalistes,
âgés de 11 à 17 ans et originaire des 5 conti-
nents, tandis qu'ils s'apprêtent à entrer dans
le monde professionnel de la danse classique.
En dépit des blessures et des échecs, avec
ténacité et passion, ces jeunes danseurs
deviendront, ou pas, de futures étoiles.

Sortie en DVD le 10 juillet. Par Outplay
http://news.outplay.fr/

En dVd / Vod
dVd CoLLECTor 
LES 2 FiLMS-CuLTES
DE PaTRiCia ROzEMa
Sortie de l’édition collector des films When
Night is Falling et Le Chant des Sirènes de la
réalisatrice Patricia rozema.

il s'agit de la toute première édition dVd pour
le film Le Chant des Sirènes.

Sortie en DVD et VOD. Par Outplay
http://news.outplay.fr/
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Samedi 6 septembre
CaBarET uNE SOiRéE 
CHEz «MiSS kNiFE»

De et avec
Olivier Py

Entre New-
York, Londres
et Paris, une
soirée cabaret
détonante qui
abolit les
tabous, entre
rire et émo-
tion.

inédit !
Samedi 6
septembre,
20h
Le Trianon,
Paris (75)

Pour les sympathisants du Centre LGBT,
le tarif est de 23 euros au lieu de 26
euros, sur réservation au 01 58 71 01 01
avec un paiement par CB, dans la limite
des places disponibles avec le code
CENTRE LGBT14. 

SorTiES dE La rENTréE

Sortie le 4 septembre
CiNéMa BOyS LikE uS
Trois amis gays, trentenaires névrosés, pari-
siens agités, perdus dans les montagnes
autrichiennes.
Entre sommets vertigineux et gouffres abys-
saux, il est peut-être temps de faire le point
sur leurs vies, leurs amours et leur amitié...

invitations à gagner (dans la limite des
places disponibles et dans la limite de
deux par personne). Pour cela il vous
suffit d’écrire à refculture@centrelgbt-
paris.org 

attention, ces places seront à retirer au
Centre LGBT ! il n’y aura pas d’envoi par
courrier.

du 4 sept. au 26 octobre
THéâTrE SuGaR, L’ESPRiT LiBRE 
de Joel̈le Fossier 

Georges Blanchet, notaire de son état, marié
et père de famille, après avoir fui la vérité
pendant des années, reconnaît enfin son
homosexualité, en fait l’aveu et l’assume. Sa
vie marque un tournant. au-delà des
processus législatifs, le nouveau couple qu’il
construit avec son futur mari refonde sa rela-
tion au monde. C’est sans compter avec les
forces contraires qui viennent remettre en
question cette nouvelle façon d’appréhender
l’existence. 

a travers l’histoire de cet homme, nous
entrons de pain-pied dans une actualité
brûlante... La FaMiLLE entre dans une ère
nouvelle. Une réalité historique inédite. 

Vingtième Théâtre
7 rue des Platrières 75020 Paris  

Du 4 septembre au 26 octobre 2014 
- du jeudi au samedi à 21h30 et le
dimanche à 17h30 

Du 28 juin au 14 juillet, une place ache-
tée = une place offerte en passant par le
site du Vingtième Théâtre (vingtieme-
theatre.com)
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SorTiES dE La rENTréE

du 6 sept. au 12 octobre
CoNCErT 38èME FESTiVaL 
D’ÎLE-DE-FRaNCE 

Le Festival d'Île-de-France propose chaque
année une trentaine de concerts dans des
lieux du patrimoine francilien. intitulé cette
année « Tabous – Musiques et interdits» le
festival vous emmène pour un voyage musi-
cal du 6 septembre au 12 octobre 2014 pour
30 concerts dans 25 lieux en Île-de-France.

du 26 au 28 septembre
CoNCErT LE CaBaRET NEW
BuRLESquE FaiT SON CiRquE

Entouré d’invités exceptionnels, le Cabaret
New Burlesque fait son Cirque d’Hiver et réin-
vente l’art de l’effeuillage !

inédit ! Vendredi 26 septembre, 20h30,
Samedi 27 septembre, 20h30, Dimanche
28 septembre 17h
Cirque d’Hiver, Paris (75)

Pour les sympathisants du Centre LGBT,
le tarif est de 15 euros au lieu de 18
euros (en 3ème catégorie), sur réserva-
tion au 01 58 71 01 01 avec un paiement
par CB, dans la limite des places disponi-
bles avec le code CENTRE LGBT14.

Jeudi 9 octobre
SoiréE iNSOuMiSES
à la Gaîté Lyrique

Cette soirée à la Gaîté Lyrique a pour mission
de redessiner en musique le féminisme du
XXie siècle, de l’appréhender dans sa vision
protéiforme. de Beyrouth à Paris en passant
par Berlin, nous vous invitons à pousser la
porte de l’expérimentation sonore toujours
plus loin grâce à des artistes qui ont su dépas-
ser les clichés par un grand coup de pied dans
la fourmilière du convenu et du bien-pensant
pour imposer un style unique et avant-gar-
diste.

avec yasmine Hamdan
Véritable icône underground. avec son duo
Soapkills, elle fût pionnière d’un style electro-
rock au Moyen-orient. avec son premier
album elle remet au goût du jour l’héritage
des grandes chanteuses arabes du siècle der-
nier comme aisha El Marta, Nagat el Saghira
ou encore Mounira El Mehdeyya.
accompagnée de nappes électroniques et de
guitares acoustiques, la voix envoûtante de
Yasmine développe un style hybride qui a su
séduire Marc Collin, le fondateur du collectif
Nouvelle Vague qui a réalisé son album. 

avec aussi Planningtorock et Léonie
Pernet

inédit ! Jeudi 9 octobre, 20h
La Gaîté Lyrique, Paris (75)

Pour les sympathisants du Centre LGBT,
le tarif est de 23 euros au lieu de 26
euros, sur réservation au 01 58 71 01 01
avec un paiement par CB, dans la limite
des places disponibles avec le code CEN-
TRE LGBT14. 



ZooM aSSoCiaTioN

alors que l’associa-
tion afrique arc-en-
Ciel Paris s’apprête
à souffler ses sept
bougies, je rejoins
ariel, son passion-
nant co-fondateur
qui a vu aaEC gran-
dir et s’épanouir. 

Comment est née afrique arc-en-Ciel
Paris ?
L’idée est venue de Bruno qui préside mainte-
nant afrique arc-en-Ciel Toulouse. Nos che-
mins se sont croisés en novembre 2007 et
comme je connaissais pas mal de monde, je
me suis lancé dans cette aventure associative
parisienne. il faut savoir qu’afrique arc-en-Ciel
est présente aussi à Lomé au Togo et à
Conakry en Guinée, et ces antennes fonction-
nent de manière autonome juridiquement. a
l’aaEC  Paris, nous sommes un groupe d’une
cinquantaine d’adhérents, de 17 à plus de 50
ans. on aimerait que le L soit plus visible dans
notre association LGBT car beaucoup sont par-
ties en province. aaEC est de plus en plus sol-
licitée par des partenaires associatifs et insti-
tutionnels pour représenter la communauté
LGBT afro-caribéenne et l’un des enseigne-
ments que je tire de mon cheminement asso-
ciatif est la foi en l’action collective. Pour chan-
ger le regard sur l’homosexualité dans le
monde, il faut être ensemble. 

quelles sont vos missions ?
Notre première mission est la mobilisation et
la visibilité de notre communauté afro-cari-
béenne dans le monde LGBT. Nous essayons
de travailler à  l’acceptation et à la représen-
tation de notre homosexualité en tant que
afro-caribéens. Nous voulons aussi combattre
l’idée encore tenace selon laquelle l’homo-
sexualité est une importation des « Blancs ».
Beaucoup de parents en afrique pensent que
l’homosexualité est une affaire de Blancs, un
legs de l’histoire coloniale. Bien sûr que l’ho-
mosexualité existait en afrique avant la coloni-
sation, mais elle ne se disait pas. Chez les sub-
sahariens plus particulièrement, il y a des
choses que l’on ne nomme pas, que l’on vit
dans un silence tacite. Je pense qu’aujourd’hui

le regain d’homophobie que l’on voit en
afrique, ou même dans la communauté afro-
caribéenne en France, vient de cette loi du
silence. Le scandale qui guette dérange.
Pourtant il faut désacraliser ce rapport à la
sexualité, nommer les choses et se ré-appro-
prier nos histoires. il y a longtemps, je pensais
que j’étais le seul homosexuel de mon pays, je
m’autocensurais. aujourd’hui dans la plupart
des capitales africaines, il y a des associations
LGBT et les jeunes dans la rue s’affirment de
plus en plus.  il faut continuer ensemble à
engager une parole respectueuse et tolérante
contre les préjugés et affirmer notre préfé-
rence sexuelle. Notre seconde mission est la
prévention et la réduction des risques sexuels,
mission cruciale au vu de la proportion alar-
mante de nouveaux contaminés dans notre
communauté. 

Comment fonctionne aaEC Paris ?
La parole et l’échange de pair à pair sont nos
premières armes. Nous organisons des soirées
thématiques hebdomadaires au Centre LGBT,
et nous y abordons des sujets comme la
drogue, la maladie, l’identité ou la religion.
dans nos soirées convivialité-prévention,
nous proposons le dépistage aux personnes
qui le souhaitent. 

Cet été, aaEC se réunira les 4 et 11
Juillet à 18h30 à la Bibliothèque du Centre
LGBT. Vous êtes les bienvenu(e)s à ces réu-
nions ouvertes au public. 

Le 12 Juillet à partir de 23h30, l'associa-
tion organisera sa soirée estivale
"EXCESS PaRTy" à l'occasion des sept ans
d’aaEC Paris. La soirée aura lieu à la disco-
thèque JaMMiN CLuB 94 rue St Martin
75004 Paris (métro rambuteau ou Châtelet
lignes 11 et 4).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous
contacter sur 
www.afriquearcencielparisidf.com et 
www.afriquearcenciel.org
ou nous écrire à 
afriquearcencielparisidf@hotmail.fr

Mitia Pierretti

aFRiquE aRC-EN-CiEL PaRiS
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Podium Paris, le chœur lgbt, recherche des
chanteurs. Emmenée par Pauline Bonneau,
leur chef de chœur professionnelle, la soixan-
taine de choristes amateurs ne manque pas
d’ambition artistique : les harmonisations origi-
nales, spécialement créées pour Podium Paris,
font redécouvrir les grandes chansons de la
variété française et internationale.

depuis 2010, fort de son originalité de chœur
d’hommes, de chœur gay et de chœur de varié-
tés, Podium Paris a choisi d’élargir son projet
artistique à d’autres aventures musicales, en
enrichissant son expression vocale par la créa-
tion de mises en scène, l’ajout de décors, de
lumières, pour renforcer le caractère scénique
de ses prestations de fin de saison. Porté par ses
voix, le chœur offre une visibilité à la commu-
nauté homosexuelle et lutte contre toutes les
formes de discriminations liées à l’orientation
sexuelle.

Podium Paris apporte notamment son soutien à
SoS Homophobie, Les Voix contre le Sida,
l’aPGL… L’association est adhérente de l’inter
LGBT, du Centre
LGBT Paris idF et
de Legato
Choirs (associa-
tion européenne
des chœurs
gays et les-
biens).

Podium Paris est
aussi et avant
tout une asso-
ciation d’adhé-
rents parta-
geant la même
passion. Si le
chant est l’acti-
vité essentielle
de l’association,
elle attache beaucoup d’importance à la convi-
vialité : soirées dansantes, week-ends de répéti-
tion à la campagne, dîners, sorties...

Pour plus d’informations 
contact@podiumparis.fr ou 06 89 04 93 77

rECrUTEMENT

POLiCiERS ET GENDaRMES aGRESSéS
à TOuLOuSE à RaiSON DE LEuR 
ORiENTaTiON PROFESSiONNELLE
Flag! est consterné et indigné : ce samedi 14
juin 2014, les membres de la délégation de
l'association qui s'étaient spécialement ren-
dus à Toulouse pour participer à la Marche des
Fiertés se sont résolus à se retirer pour proté-
ger physiquement leurs adhérents et les per-
sonnes LGBT à proximité.
En effet, un groupuscule proche de la mou-
vance anarchiste et dont les positions extré-
mistes sont minoritaires au sein de la commu-
nauté LGBT, a cherché à nuire à la présence
de Flag! dans le cortège. Notre véhicule a
ainsi reçu des coups de pieds alors que nos
adhérents étaient victimes dès le début du
parcours de lancers de projectiles et de gaz
lacrymogène. Le public et les associations
LGBT entourant notre char étaient également
victimes de ces gaz et de violences phy-
siques.
Plus que les intérêts de l’association, ce sont
aux gendarmes et aux policiers LGBT aux-
quels pense aujourd’hui Flag!. après 13 ans
de combat pour que nos collègues puissent
sortir du placard sans appréhension, le com-
portement absurde de ce groupuscule va au
contraire contraindre certains d’entre eux à
rester dans le secret et l’isolement. Un com-
portement digne des principaux mouvements
homophobes !
Flag! condamne avec la plus grande fermeté
les actions violentes de cette association
contraires aux valeurs républicaines et por-
tant atteinte aux intérêts de la cause LGBT.
Un dépôt de plainte a été effectué.
C’est donc à l’unité des associations LGBT
que Flag! appelle de ses voeux. Face à toutes
ces souffrances, nous avons un devoir, celui
de l’Unité. discriminer des personnes LGBT
au seul prétexte de la profession relève de la
même logique que celle de discriminer des
personnes pour leur religion, leur genre, leur
couleur de peau.
flagasso@yahoo.fr
http://www.flagasso.com

FLaG !
CoMMUNiQUé
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Trait d'union entre les gays du 3ème âge
depuis plus de 20 ans, LGr aide à briser le
mur de leur solitude et à mieux assumer leur
différence. différence, que le vieillissement
peut rendre pénible à supporter! Loisirs, acti-
vités culturelleset rencontres sont au pro-
gramme.

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 men-
suelleles troisièmes mercredis du mois, de
17 à 18 h, à la Bibliothèque du Centre LGBT.
Tél : 01 43 47 07 63  
Email : lesgaisretraites.assoc@orange.f

LES GaiS RETRaiTéS
CoNViViaLiTé

Les Visites inverties de ParisGayVillage, ima-
ginées en mai 2005,révèlent l’histoire et les
cultures du Paris homosexuel du XViième siè-
cle aux années 80.
La première visite guidée de Paris Gay Village
cet été  sera consacrée à robert
Mapplethorpe. Elle se déroulera le samedi 5
juillet à 14h30.

robert Mapplethorpe est un des plus grands
photographes du XXème siècle. Son identité
homosexuelle et ses penchants érotiques ont
très souvent été une source d'inspiration.
Mais pas seulement. Cette rétrospective en
200 photos retrace le parcours de cet artiste
à la recherche constante de la perfection
esthétique. Portraits, nus ou natures mortes
jalonnent sa carrière des années 70 à sa mort
en 1989.

La visite sera  animée par Serge Prigent.
Réservation obligatoire, 
maximum 20 personnes
Participation : 20€
Pour plus d’informations :
http://www.parisgayvillage.com

PaRiS Gay 
ViLLaGE
CULTUrE ET
CoNViViaLiTé

Nous sommes une association L,G, B, T, H qui organise des activités autour de la danse à deux,
mixte et same-sex, créée en 1995 sous le nom “Les Gais Musette”. Notre état d’esprit : l’envie
d’apprendre à danser dans la bonne humeur! Comment être sûr que l’été est arrivé? C’est
pourtant simple : nous reprenons le chemin des piques-niques dansants! Venez nous rejoindre
tous les dimanches soir de 19h à 23h, sur les Quais de Seine à l’Esplanade haute dite “Jussieu”!

Samedi 5 juillet : animation de la 1ère partie de la soirée au Tango, 13 rue au Maire Paris
3ème à partir de 22h30!

Venez également participer à nos cours d’été à Micadanses, 16 rue Geoffroy l'asnier, 75004
Paris, à partir de 20h (12 euros pour 1h30 de danse!) inscription sur place (consulter le calen-
drier sur notre site)

Du 16 au 23 août : stage danse d’été 2014 à Eauze (Gers) : inscription avant le 10 juillet!
http://www.rainbowevidanse.fr ou contact@rainbowevidanse.fr tél : 06 81 49 88 19

RaiNBOW 
EViDaNSE
daNSE
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CET éTé

Mardi 22 juillet, de 17h à 20h
Test Rapide de Dépistage gratuit
au Centre LGBT

Samedi 5 juillet, 14h-18h
Vente de livres d’occasion
Livres en folie !
Bibliothèque du Centre LGBT

Vendredi 4 juillet, à 19h-22h
Vernissage de l’artiste Liv’
«un corps sans coeur»
au Centre LGBT

Mercredi 9 juillet, 20h-23h
Soirée jeunesse,
Jeunesse karaoké
au Centre LGBT

Samedi 5 juillet, 14h-18h
SaLON Du LiVRE LESBiEN
avec rencontres et débats
au Centre LGBT

Samedi 19 juillet, à partir de 13h
après-midi filles!! Pique-nique
au Jardin d’anne Franck - voir p.9
Non mixte

Mercredi 16 juillet, 20h-23h
Soirée jeunesse,
initiation hip-hop
au Centre LGBT

UN GraNd MErCi à NoS 
VoLoNTairES ET MEMBrES dU
PôLE SaNTé QUi oNT TENU LE
STaNd dU CENTrE à SOLiDayS !

Lundi 14 juillet, à 12h30
Pique-Nique Républicain
rdv devant rosa-Bonheur, parc des
Buttes-Chaumont
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Mois de juillet : ouverture normale
Mois d’août : ouvert 1 jour sur 2
- Fermé les lundis, mercredis et vendredis
- ouvert les mardis, jeudis et samedis 

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

63 rue Beaubourg 
75003 PaRiS
Tél. accueil : 01 43 57 21 47

Fermé dimanche et jours fériés

NOS PERMaNENCES
Sur rendez-vous pris à l’accueil, sur place ou par
téléphone au 01 43 57 21 47.
JuRiDiquE
Samedi 13h-16h, toutes questions de droit
PSyCHOLOGiquE
Lundi 18h-20h, mercredi de 18h30-
20h30 et samedi 17h-19h 
SOCiaL
Jeudi 18h30-20h 
aCCOMPaGNEMENT VERS L’EMPLOi
Samedi 16h-18h

BiBLiOTHèquE
Lundi, mardi, mercredi 18h-20h, 
samedi 17h-19h. La bibliothèque est 
fermée le vendredi jusqu’à nouvel ordre.
« Histoire et Mémoire », les 2ème et
dernier samedis du mois 18h-20h

VENDREDi DES FEMMES
Convivialité et activités,vendredi 19h-22h

aTELiERS
atelier chant : Le jeudi de 18h30 à 19h50,
salle Geneviève Pastre au Centre LGBT
Cours de yoga : Le lundi de 20h30 à 21h30,
salle G. Pastre au Centre LGBT
Gymnastique kinésithérapique : 
Le lundi, salle G. Pastre au Centre LGBT
Niveau 1 de 18h45 à 19h30, 
Niveau 2 de 19h30 à 20h15
Gymnastique dynamique : 
Le mardi, séance de 19h à 20h, dans la salle
G. Pastre au Centre LGBT
1 séance :
6,50€ non adhérent-e / 5€ adhérent-e 
10 séances : 
35€ non adhérent-e / 30€ adhérent-e
Payable par coupons, voir avec le secrétariat
administratif ou à l’accueil/bar. 

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



Le Centre LGBT Paris-Île-de-France, c’est plus de 60 Volontaires qui donnent bénévolement
de leur temps et plus de 70 associations membres pour agir en faveur des personnes
et acteurs LGBT de Paris et d’Île-de-France.

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 dis-
criminations 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 régu-
lièrement sur les thématiques LGBT.

Contact (questions générales) : contact@centrelgbtparis.org 
Pour devenir volontaire : recrutement@centrelgbtparis.org
Pour faire un don en ligne : http://donner.centrelgbtparis.org
Pour faire un don de livres, magazines… : bibliotheque@centrelgbtparis.org 
Pour les partenariats culturels : refculture@centrelgbtparis.org
Pour toute autre demande concernant Genres : refgenres@centrelgbtparis.org 
associations, pour réserver une salle : planning@centrelgbtparis.org
Pour annoncer vos événements inter-associatifs : assos.genres@centrelgbtparis.org

Le Centre Lesbien, Gai, Bi et Trans de Paris-Île-de-France
Se trouver, s’entraider et lutter pour l’égalité des droits
Lieu d’accueil, d’information, de soutien, de convivialité pour les associations et les personnes
LGBT et leurs alliés. il lutte contre toutes les discriminations, notamment celles liées à
l’identité de genre et l’orientation sexuelle.
il propose pour les personnes LGBT
et leurs alliés :. un lieu d’accueil pour informer et
orienter,. un bar associatif,. une bibliothèque de prêt et de consul-
tation,. des activités culturelles et festives,. des entretiens individuels avec des
professionnels sur les questions juridiques,
psychologiques, sociales, de santé ou de
conseil à l’emploi,. des actions d’informations et de sensi-
bilisation sur les questions de santé,. des activités réservées aux femmes,. des activités pour les jeunes LGBT.

En 2014, les actions du Centre sont soutenues par :

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


