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◼ É D I T O
2017 : année politique
En 2017, l’Europe sera traversée par une série d’élections dans trois pays
importants : aux Pays-Bas, en Allemagne et en France.

Aux Pays-Bas, le PVV (parti d’extrême-droite) sortirait majoritaire de l’élection du
15 mars. Son leader, Geert Wilders, est ouvertement gay. Son discours 
“homonationaliste” vise à rallier les gays pour contrer la prétendue homophobie
de l’islam. Pourtant, ce parti est bien l’allié, au Parlement européen, des pires
extrêmes-droites hostiles à nos droits. Par ailleurs, il a voté contre une réforme
de l’état civil favorable aux personnes transgenres aux Pays-Bas... 

En Allemagne, le parti Alternative für Deutschland (AfD) entrerait pour la première
fois à la Diète fédérale à l’issue de l’élection du 24 septembre. Scission de la
CDU/CSU dirigée par Angela Merkel, il est hostile à la politique migratoire ouverte
de la chancelière. Alors que le parti conservateur a montré des signes d’ouverture
au mariage gay, l’AfD y est résolument hostile. Son entrée au Parlement annonce
donc un recul de cette revendication…

En France, le FN pourrait sortir vainqueur du premier tour de l’élection
présidentielle le 24 avril. Le parti d’extrême-droite a tenté de lisser son image
homophobe, par une stratégie de recrutement de cadres gays, notamment les
“brigades roses” de Le Pen (Florian Philippot, Steve Briois et Fabien Engelmann).
La réalité est différente  : le FN est aujourd’hui le seul parti représentatif à
promettre l’abrogation du mariage pour tous.

Face à la montée des périls, le mouvement LGBTI+ ne se laisse pas aller à la
résignation. Il se construit partout, des Etats-Unis à la Russie et il est international.
L’adhésion prochaine de notre Fédération LGBT à l’ILGA* en témoigne. Lors des
élections, nous mènerons notre action au niveau national comme au niveau local :
communiqués, questionnaires et mobilisations. On se retrouvera toutes et tous
le 3 juin pour la Marche des Fiertés LGBTI+ de Nancy, pour porter haut notre
fierté et nos revendications avant les législatives.

L’équipe d’Équinoxe

*International Lesbian and Gay Association

Agenda
Permanences d’Équinoxe Nancy au Centre LGBT
chaque mercredi de 19 h 30 à 21 h 30, et chaque
samedi de 14 h à 17 h.
Permanence de l’Association Nationale
Transgenre les jeudis 16 mars et 20 avril à 19 h.
Soirée conviviale à base de vin, le vendredi 10 mars
à 18 h 30, chez “Vindiou” (cave à vin alternative,
située au 1 Rue Saint-Michel à Nancy).
Permanence TROD avec “AIDES” le 22 mars à 17 h.
Café Poly : le 25 mars dès 20 h au Centre LGBT.
Conférence sur la GPA à l’IRTS : le 5 avril à 20 h à
l’IRTS de Nancy, avec Dominique MENNESSON,
porte-parole de l’association CLARA
Apéro juridique : le 15 avril, le pôle juridique
nous présentera un point sur le droit des
réfugié·e·s.

Plus d’infos sur Facebook et Twitter !

Samedi 3 juin 2017
Marche des fiertés LGBTI+ à Nancy !

◼ H U M O U R
Macron et les humiliés
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◼ J U S T I C E
Lorraine Nationaliste :
et en plus, ils s’en vantent !
Lors de notre Marche des Fiertés le 31 mai 2014, les militants de Lor-
raine Nationaliste déployaient leur banderole “Allez brûler en enfer”.
Représentée par notre avocat Me Stéphane MASSÉ, Équinoxe a déposé
plainte contre cette “action coup de poing”, qualifiée par le Procureur
de “menace de mort à raison de l’orientation sexuelle”.

Le 30 janvier 2015, les deux militants reconnus et poursuivis ont été
respectivement condamnés à 6 et 8 mois de prisons avec sursis,
condamnations assorties de sanctions civiles à 3 000 € de dommages
et intérêts et d’un stage de citoyenneté. Une condamnation exemplaire
qui est un signal de fermeté de la Justice à l’égard de tous les homo-
phobes et transphobes.

Les militants d’extrême-droite ont interjeté appel et l’audience s’est
tenue le 7 février 2017 à la Cour d’Appel de Nancy. Équinoxe Nancy est
en attente du résultat du délibéré qui sera rendu public le 16 mars. 

ll Équinoxe recrute pour le pôle juridique !
Si vous avez une connaissance des métiers du
droit et un peu de temps à consacrer à notre
association, contactez-nous par mail. Votre aide
nous serait précieuse.

◼ M a r c h e  d e s  f i e r T É S

Le 3 juin,
on marche pour l’égalité !
La Marche des Fiertés LGBTI+ de Nancy aura lieu le 3 juin
2017, conduite par Équinoxe. Le mot d’ordre et le parcours
sont encore à l’étude mais nous nous attendons à une
marche hautement politique. En effet, cette marche se dé-
roulera juste avant le premier tour des élections législa-
tives le 11 juin 2017.

Héritière des émeutes de Stonewall (le 28 juin 1969), la “Gay Pride”
est l’événement annuel organisé par les associations LGBTI+ de France
et du monde. A Nancy, elle sera, comme d’habitude, festive et militante,
l’occasion de rappeler nos multiples revendications : l’égalité face à la
filiation et à l’adoption, l’ouverture de la PMA à toute personne en me-
sure de porter un enfant, le changement d’état civil libre et gratuit sur
simple déclaration en mairie, l’égalité funéraire des personnes séropo-
sitives, etc.

Soutenu par de nombreux commerces de la région, des organisations
politiques et syndicales, cet événement rappelle la mobilisation de
toute la société pour l’égalité des droits. 

Équinoxe fait appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider au
succès de cette marche. Nous avons notamment besoin : d’une équipe
de bénévoles pour organiser l’octroi, pour la sécurité et pour la décora-
tion du char. 

ll Rendez-vous le samedi 25 mars à 17 h,
pour nous aider à préparer la Marche des
Fiertés LGBTI+ de Nancy !

Prochain numéro d’Équinews
❂ Visuel, mot d’ordre et plateforme de la Marche des Fiertés LGBTI+ 2017

❂ Intervenir en milieu scolaire

❂ Un point sur le Café Poly et le polyamour

❂ Nos démarches vis-à-vis des candidat·e·s aux législatives

❂ Bilan de notre conférence sur la GPA

❂ Le programme du 17 mai (journée internationale de lutte contre

l’homophobie et la transphobie)

Équinews, tel un phénix !
Le bulletin d’information d’Équinoxe était réguliè-
rement publié jusqu’en août 2011. L’abandon de
la publication faisait suite à une crise interne, suite
à laquelle Équinoxe a dû réduire la voilure de ses
activités.
Après plus de cinq années à dormir dans les
cartons, la réédition d’Équinews est apparue
comme la suite logique de la reprise en main de
la Page Facebook et du site web.
La maquette a été reprise dans les grandes lignes,
avec son édito, son agenda et les articles de fond.
Mais, pour suivre la croissance de nos activités,
quatre pages, ce n’était pas de trop. Pour suivre le
rythme, l’équipe a choisi un format bimensuel.
Sur le fond, l’esprit impulsé autrefois par Patrick
reste le même : avec humour, l’association entend
en faire - comme toujours - un outil militant au
service de la communauté.

Marche des fiertés LGBT 2016 à Nancy. © Équinoxe

Crédit photo :Équinoxe



◼ d o s s i e r

Refugees welcome !
Depuis plusieurs mois, le Centre LGBT accueille
un nombre croissant de réfugié·e·s LGBTI+ dans
ses locaux. Un afflux auquel nous n’étions pas
préparés.

Régimes autoritaires, sociétés homophobes et transphobes, violences
sexuelles : nombreuses sont les victimes de l’intolérance et de la haine
anti-LGBT de par le monde. Beaucoup n’ont d’autre choix que de fuir.
Destination : la France, patrie des Droits de l’Homme, dont la
représentation nationale vient d’ouvrir le mariage civil à tous les couples.
Hélas, obtenir des papiers implique de s’engager dans un long parcours
du combattant qui les conduit devant l’Office Français de Protection des
Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) qui doit statuer. En cas de refus, un
appel peut être formé devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA). 

Les réfugié·e·s, souvent en grandes difficultés économiques et sociales,
doivent fréquemment faire des allers-et-retours entre leur lieu de
résidence (souvent précaire) et l’Île-de-France. Le couperet final, c’est le
risque de clandestinité, d’expulsion et parfois de mort en cas de retour
au pays. Un problème réel qui concerne la grande majorité des
réfugié·e·s qui passent la porte de notre Centre LGBT.

Le motif d’homophobie ou de transphobie concerne de 5 à 10 % des
demandes. L’enjeu premier pour ces réfugié·e·s est la crédibilité et la
cohérence du récit présenté devant les jurys de l’OFPRA et de la CNDA.
Une cohérence qui n’est pas toujours au rendez-vous...

“Ce n’est pas parce que ce sont des étrangers qu’ils sont bêtes !, nous
confiait récemment par téléphone un militant de l’ARDHIS*. Certains
feront tout, y compris mentir, pour obtenir des papiers. Il nous est arrivé
de traiter le cas d’une personne venant de province, qui a reçu une
attestation d’un Centre LGBT, et de nous apercevoir que l’histoire qu’on
nous raconte est totalement fausse, avec des incohérences flagrantes. Ces
associations ne sont pas sérieuses, elles se font manipuler.” 

Vers un programme d’accueil spécifique
C’est la raison pour laquelle l’un des objectifs de cette année est de
construire un programme cohérent à destination des réfugié·e·s. Le mois
d’avril sera l’occasion d’une intervention publique, le 15 avril, destinée
à sensibiliser nos membres à ces problématiques lors de l’apéro
juridique. A une autre date en avril, les accueillant(e)s d’Équinoxe Nancy
bénéficieront d’un temps d’échange et de formation par un ou une
militante de l’ARDHIS, pour gérer efficacement ce programme. Enfin,
grâce aux investissements effectués dans le Centre LGBT, nous serons
en mesure d’assurer un suivi individuel, dossier par dossier, de ces
personnes, pour gérer collectivement cet afflux avec davantage de
rigueur et de professionnalisme.

ll Samedi 15 avril de 17h à 20h, l’apéro
juridique portera sur le droit d’asile et les
questions LGBT. 
* ARDHIS : Association pour la Reconnaissance des Droits des personnes
Homosexuelles à l’Immigration et au Séjour

◼ f É d É r a T i o n  L G B T

La Fédération LGBT
réunie à Nantes
La Fédération LGBT a tenu ses 35e Rencontres les 11 et 12
février 2017 à Nantes en Loire-Atlantique. Les représen-
tant(e)s d’Équinoxe Nancy et de l’Association Nationale
Transgenre s’y sont rendu·e·s pour participer aux débats.

De nombreux Centres LGBTI sont désormais membres de la Fédération
LGBT : Rennes, Dijon, Nancy, Orléans, Nantes, Lille, Reims, Bordeaux,
Le Mans, Laval, mais aussi désormais Marseille et depuis peu Lyon. Une
représentativité incomparable dans le mouvement LGBTI Français.

Au cœur des discussions cette année : les élections présidentielle et lé-
gislative en France. Objectif : peser dans le débat. Car les candidates et
les candidats ne se sont pas tous exprimés clairement sur tous les sujets
qui nous concernent. La Fédération LGBT a donc décidé de lancer un
questionnaire à destination des candidat(e)s aux présidentielles, à
charge pour les Centres LGBT d’interroger les candidats locaux en com-
pétition pour siéger à l’Assemblée Nationale.

La Fédération LGBT veut un cortège à Paris !
Quelle réponse politique apporter au résultat des élections ? On a parlé
d’éventuelles mobilisations avant l’élection. Une chose est certaine, un
nouveau cycle politique s’ouvre et il est hors de question d’être invisi-
bles après l’élection. Pour être visibles dans le mouvement LGBT Fran-
çais, la Fédération LGBT a décidé de se constituer un cortège fédéral à
la Marche des Fiertés d’Île-de-France. Équinoxe et l’A.N.T. y prendront
part.

Équinoxe marche sur Paris !
Cette année, les adhérent·e·s d’Équinoxe et des as-
sociations membres se rendent à la Marche des Fier-
tés de Paris en autocar. Des bulletins d’inscription
seront disponibles au local mi-mars et transmis par
email. 
ll Remplir le bulletin d’inscription et le renvoyer,
accompagné d’un chèque au 37, Rue Saint-Dizier à
Nancy, ou en mains propres à Kévin Galet pour
Équinoxe, à Oryanne Bertaux pour l’Association
Nationale Transgenre.

Date limite d’inscription : 17 mai !

Nantes • 11 février 2017, Rencontres de la Fédération LGBT © Équinoxe



◼ V i L L e  d e  n a n c y

Pas d’amour sans preuves
d’amour
Après plusieurs années de rapports par communiqués de
presse interposés, les associations du Centre LGBTI ont
récemment renoué le contact avec la municipalité...

Franck PILCER, sans doute l’élu le moins hostile à notre égard, est à l’origine
de cette demande formulée en 2015. Après un café partagé à l’Hôtel de la
Reine le samedi 10 décembre, nous avons convenu d’un nouveau rendez-
vous plus formel. Une délégation du Centre LGBT (Fédération LGBT,
Équinoxe Nancy, Association Nationale Transgenre, Spoutnik Nancy), s’est
rendue à l’Hôtel de Ville le 13 janvier. 

Accueillie dans le bureau de Lucienne REDERCHER (Adjointe aux Droits de
l’Homme), aux côtés de Franck PILCER et de leur secrétaire Franck PORTERAT,
notre association a rappelé les conditions qui ont conduit à la rupture
brutale des relations entre nos associations et la municipalité depuis 2014.
Nous avons exprimé notre vive inquiétude face à la participation de Laurent
Hénart au “conseil stratégique” de François Fillon (après avoir soutenu Alain
Juppé pendant les primaires de la droite et du centre). Une porte de sortie
pourrait être envisagée à l’occasion de l’hommage à Jeannot, le 1er août de
cette année. À suivre...

L’ANT a récemment envoyé un courrier à la Ville de Nancy concernant
l’application de la loi “justice du 21e siècle”, par laquelle un·e administré·e
peut désormais demander à l’Officier d’état civil le changement de son
prénom à l’état civil en application de l’article 60 du Code civil. La Ville de
Nancy a répondu par la négative en se retranchant derrière la Chancellerie
et l’attente d’une circulaire, alors que les tribunaux appliquent déjà la loi
en refusant les demandes. La Maire de Nantes, Johanna ROLLAND, s’est
pourtant, quant à elle, engagée à tout faire pour l’application de cette
réforme.

Comme il n’y a pas d’amour sans preuve d’amour, nous attendons donc la
Ville de Nancy au tournant pour prendre l’initiative pour accélérer cette
procédure, d’autant plus que ladite circulaire est parue le 17 février.

◼ e n  i n T e r n e

Échos de l’assemblée générale
Équinoxe Nancy a tenu son Assemblée générale le 21 janvier
2017 au siège du Conseil départemental. 

La quarantaine de membres présent·e·s et réprésenté·e·s ont validé à la
quasi unanimité les rapports présentés par Jérémy Baudoin et Kévin Galet.
Il faut dire que le bilan est bon : 163 membres à jour de cotisation, des ac-
tivités qui se diversifient, un public toujours plus à l’écoute, une communi-
cation mieux huilée suite à la reprise en main du compte Facebook et à la
refonte de notre site Internet, grâce au soutien apporté par J.-B. .

Des perspectives ont été dégagées : mieux organiser en amont, mieux com-
muniquer encore (la relance d’Équinews fait partie du dispositif), sécuriser
les locaux et les rendre plus conviviaux et plus fonctionnels. Par ailleurs,
Équinoxe doit être plus inclusive à l’égard des minorités visibles et invisi-
bles : personnes racisées, personnes à mobilité réduite qui ne peuvent ac-
céder à nos locaux (situés au premier étage de la rue Saint-Dizier). Être
inclusifs, c’est par exemple - comme au Centre LGBT de Nantes - penser à
installer une poubelle et des tampons dans les toilettes (eh oui...). S’ouvrir
aux personnes qui ne sont pas de culture chrétienne, c’est par exemple
questionner la galette des rois qui fait partie de notre agenda habituel.

Après cette belle année associative, Équinoxe Nancy vise les 200
adhérent·e·s, mais aussi plus de diversité, de convivialité et de militantisme,
pour servir les causes que nous défendons. 

163 membres ? Oui mais... 
Parmi les 163 membres à jour de cotisation en 2017,
on compte 87 primo-adhérent(e)s. Succès? Oui
mais : sur 126 membres à jour de cotisation en 2015,
76 n’ont pas renouvelé leur adhésion. Sinon, nous
serions 213 équinoxiennes et équinoxiens à cette
heure. Financièrement, cela fait un manque à gagner
de 1 140 € pour le budget annuel.
La désaffection n’est pas en cause, mais de simples
oublis la plupart du temps, alors que la plupart de
nos adhérent(e)s témoignent fréquemment de leur
soutien à notre belle association, militante et
conviviale.
Le bureau de l’association a donc décidé de
recontacter ces adhérent(e)s perdu(e)s. Ils et elles
recevront un joli courrier du président, un bulletin
d’adhésion et une enveloppe affranchie. 
Nous comptons sur le soutien de toutes et tous,
personnes LGBTI et leurs ami(e)s pour assurer la
pérénnité de notre association. Rien, bien sûr, n’est
jamais parfait. Mais l’esprit militant de notre
association ne serait rien sans la contribution de
chacune et de chacun à notre communauté.

Une nouvelle équipe !
L’Assemblée générale annuelle a investi une nouvelle équipe pour notre
association, élue à la majorité des voix :
• Jérémy BAUDOIN, président
• Ariane DESCAVES, administratrice, pôle jeunesse
• Glen DEVAUX, administrateur
• Kévin GALET, secrétaire
• Floriane LAMORT, administratrice, pôle juridique
• Lauric MICHELAND, administrateur, pôle jeunesse
• Prudence NAZEYROLLAS, administratrice
• Arnaud SECARDIN, administrateur
• Association Nationale Transgenre

www.equinoxe54.com
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