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L'édito du présideent

Cher-e-ss ami-e-s,
L’autre jour
j
au caféé, devant moon sticker « L’homoph
hobie tue » sur
s mon orddinateur, une dame
me dit « vous savezz, il n’y a pllus d’homopphobie en France
F
aujouurd’hui ! ». Elle est parrtie mais
j’aurais aimé lui faiire cette répponse :
L’homopphobie, c’est renvoyer Moussa, militant
m
de AIDES,
A
en Guinée,
G
alorrs qu’en tantt
qu’homoosexuel il y risque la prrison ou d’êêtre brûlé viif comme l’a été son coompagnon.
L’homopphobie, c’est cette jeunne fille, chassée de chez elle, lorsqque ses pareents ont déco
ouvert
ses sms enflammés envoyés à la
l femme quu’elle aime.
L’homopphobie, c’est un couplee d’hommess qui se faitt insulter et menacer à lla caisse d’u
un
supermaarché par unne cliente soous les yeuxx rieurs des autres cliennts et du viggile.
L’homopphobie, c’est ce couplee de femmess insultées, molestées dans
d
un buss parisien ap
près
avoir échhangé un baaiser.
L’homopphobie, c’est refuser unne table au restaurant à des couplees de femmees ou d’hom
mmes ou
leur donnner une tabble dissimuléée dans un coin
c
pour ne pas « déraanger » les aautres clien
nt-e-s.
Tous cess exemples,, je ne les innvente pas. Ils
I sont parttout, fleurisssent tous lees jours. Ils se
passent en France en
e 2018. Noos droits ontt avancé, c’eest indiscutaable, mais nnous en avo
ons
encore de
d nombreuxx à acquérirr. Et aussi, surtout,
s
n’oublions pass que le resppect de nos identités
i
LGBT ne
n passe pass que par la loi. Non, cee que nous devons
d
conqquérir aujouurd’hui c’esst
l’égalitéé réelle danss les rues, auu travail, daans nos familles, dans les
l écoles, ddans les serv
vices
publics !
Pour fairre progresseer nos droits et le respeect, les Jourrnées IDAH
HOT du 19-220 mai (Journées de
lutte conntre l’homopphobie et laa transphobiie) sont fond
damentales et nous vouus demando
ons d’y
participeer. Le chhemin est loong et fatigaant ! Mais nos
n amours, nos amitiéss, nos luttess, nos
cultures sont des moteurs inépuuisables ! Et
E nous saurons gagner !
Thom
mas, présideent de Poly
ychromes

WEEK-END IDAHOT (Journées internationales de lutte contre
l'homophobie et la transphobie)
Polychromes organise deux manifestations dédiées à la lutte contre
l'homophobie et la transphobie :
samedi 19 mai à 20H30 au cinéma Mercury, 16 place Garibaldi
(Nice), projection de Tom of Finland de Dome Karukosky.
Un héros de la Seconde guerre mondiale fait face à la persécution
des homosexuels en se réfugiant dans le dessin.
Tarif unique : 5€
dimanche 20 mai à 20H00 au forum Jorge François, 9 rue
Cronstadt (Nice), concert du Choeur gay de Toulouse sous la
direction de Bruno Coffineau et de la chorale Polychromes sous la
direction de Nathalie Leonardi.
Tarif : 5€ pour les adhérent.e.s ; 8€ pour les autres
Résa obligatoire par sms au 06 99 60 66 69 ou par mail à
secretariat@polychromes.fr
Exceptionnellement, le Polyapéro se déroulera le soir du 20 mai
avant le concert. Rendez-vous à partir de 18H30 au forum Jorge
François.
RANDONNÉE : LA CHAPELLE SAINT-MICHEL
Henri organise une randonnée le dimanche 27 mai. Rendez-vous à
Duranus, balise 440, à 9H00.
Inscription obligatoire :
https://doodle.com/poll/mw2gzbrameuuzakt
A VOS AGENDAS
L'atelier théâtre donnera deux représentations les 6 et 7 juillet
au théâtre de l'Impasse, 4 ruelle Saint-André (Nice). Il présentera
"Ne me dis pas que tu m'adores" d'après les œuvres de Jean-Luc
Lagarce, Sylvie Joly ...
Ouverture des réservations en juin.

