
Nouveaux Rendez-vous 
 

 

- 12 avril: RASSEMBLEMENT Stop à l'homophobie et à la transphobie 

- 16 avril: Essai IPERGAY 

- 16 au 27 avril: FESTIVAL In&Out 2013 
   

Stop à l'homophobie et à la transphobie - 12 avril - Place du Pin - Nice 
 

Pressions, menaces, dégradations, agressions, vandalismes, incitations à la violence… 
Depuis l’ouverture du débat parlementaire sur le MARIAGE POUR TOUS, l’homophobie s’est 
décomplexée, libérée !     Plus que jamais nous sommes inquiets et inquiètes car des paroles aux actes il n’y a 
qu’un pas, et il pourrait être franchi très facilement ! Petit florilège : 
 - Mercredi 3 avril, des visuels du GUD font la promotion des violences physiques à l’encontre des personnes 
LGBT (lesbiennes, gay, bi et trans). 
- Jeudi, la sénatrice Chantal Jouanno et sa famille, sont chahutés au domicile de la sénatrice. 
- Vendredi, un débat auquel devait participer le député Erwann Binet est annulé en raison des menaces directes 
pesant sur sa sécurité. 
- Samedi, le véhicule de la sénatrice Esther Benbassa est dégradé. 
- Samedi, un couple de gays est physiquement et violemment agressé dans les rues de Paris. 
- Dimanche, l’espace des Blancs-manteaux à Paris où se tient le Printemps des associations organisé par l’Inter-
LGBT est vandalisé, recouvert d’affiches du collectif « Manif pour tous ». 
- Lundi, un débat auquel devait participer le député Erwann Binet est également annulé toujours parce que sa 
sécurité ne pouvait être garantie ! 
Et il ne s’agit ici que d’une liste des événements médiatisés. Combien de victimes anonymes ont pu être la cible 
de violences homophobes toute cette semaine ? Beaucoup trop. 
Plus de 60 témoignages reçus par SOS homophobie cette dernière semaine, ce qui laisse présager un 
nombre bien plus important d’actes homophobes pratiqués. 
Que vous soyez pour ou contre le mariage ouvert aux personnes de même sexe vous ne pouvez pas 
cautionner l’homophobie ! 
Ce sont vos amis, vos parents, vos sœurs et vos frères qui sont aujourd’hui la cible de la haine ! 
Pour dire non ! Pour dire STOP ! 
Les 18 associations du Centre LGBT Côte d’Azur vous invitent à nous rassembler ce vendredi 12 
AVRIL à 19h, Place du Pin à Nice ! 
 
 

 

In&Out 2013 - Regards sur la famille(s) - du 16 au 27 avril 
 

5 ans déjà !   In&Out, le Festival du Film Gay et Lesbien de Nice fête sa 5e édition et 
poursuit la réflexion sur la Famille(s)    Depuis cinq ans, les Rencontres In&Out - le Festival du Film Gay et 
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Lesbien de Nice - s’invitent à Nice, au début du printemps, pour 10 jours de Cinéma LGBT (Lesbien, Gay, Bi et 
Trans). Organisée par l’association Les Ouvreurs, cette manifestation se tiendra cette année du 16 au 24 avril à 
Nice et pour la seconde année à Cannes, les 26 & 27 avril. Une édition anniversaire qui prend pour thématique 
centrale un sujet d’actualité :  «Regards sur la familles(s)», un concept singulier qui se conçoit au pluriel. Loin 
d’une provocation, ce choix est une invitation à approfondir, en images, la petite révolution provoquée par le vote 
de la loi française sur le mariage et l’adoption pour tous. 
La FAMILLE que l’on cherche à fonder malgré les obstacles et interdits, la FAMILLE que l’on tente de protéger 
quand sa singularité la rend vulnérable, la FAMILLE qui nous fait défaut quand elle rejette notre différence, la 
FAMILLE de substitution que l’on recrée quand l’originale se dérobe... 
De nombreux films, fictions comme documentaires, sélectionnés dans la programmation 2013, apportent aux 
spectateurs de nouveaux éclairages sur cette question de société, qui semble être encore l’une des plus 
subversives. 
Avec In&Out 2013, les esprits curieux, que nous savons nombreux, au regard des chiffres de fréquentation des 
dernières éditions (3348 spectateurs en 2011, 3889 spectateurs en 2012), pourront découvrir des avant-
premières, des films inédits issus des plus grands festivals internationaux ainsi que de nombreux invités et de 
formidables soirées organisées par les établissements partenaires du festival (le C’Factory, le Glam, le Fard, le 
Malabar Station, le Bitch Bar et le Gossip Bar à Nice ; le New Barbarella et le Gigi BarBi à Cannes). 
Pour plus d'info : http://www.inoutfestival2013.com/. 

 
 
 

Essai IPERGAY à Nice - rendez-vous mardi 16 avril au Centre LGBT 
 

La population HSH (hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes) est 
particulièrement importante dans notre région, et nous connaissons malheureusement 
une épidémie à VIH qui n’est absolument pas maîtrisée.  Devant ce constat, l’ANRS a 
décidé de choisir NICE pour implanter un nouveau centre de l’essai Ipergay/ANRS.  
Le but de cet essai est d’évaluer chez les HSH exposés à une contamination par le VIH,  
une stratégie de prévention de l’infection par le VIH comprenant l’utilisation 

du Truvada (traitement antivrétroviral).  Contrairement à d’autres essais où il était pris en « continu », dans 
l’essai Ipergay il sera pris « à la demande », c’est-à-dire essentiellement pendant les périodes d’activité sexuelle. 
Dans le but de préparer la mise en place de ce nouveau centre de l’essai, nous vous proposons de venir 
nous rencontrer       mardi 16 avril 2013 à 18h30  au Centre LGBT Côte d'Azur  123 Rue De Roquebillière, 
Nice 
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