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Édito
La marche 2008 a bien eu lieu ! la
pression est maintenant retombée, et il
est l’heure d’en faire le bilan. Ce fut une
belle marche, rassemblant 1200
personnes, venues défiler pour porter
les même valeurs : l’égalité des droits
pour toutes et tous. À cette occasion,
Equinoxe a diffusé largement sa
première plaquette de présentation.
En juillet, nous nous rendrons aux
19èmes Rencontres de la Fédération
Française des Centres LGBT à Rennes,
afin de vous représenter et d’en
rapporter un maximum d’informations
et de pistes de travail, issues de nos
réflexions communes avec les autres
associations LGBT du pays.
Tenez-vous informés en temps réel, en
vous inscrivant sur notre mailing liste.
L’équipe d’Équinoxe

Responsables associatifs et personnalités tenant la
banderole de tête lors de la Marche des fiertés 2008
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Fiertés LGBT Lorraine
Lorraine - 7 juin 2008

population transgenre, en lui refusant son changement
libre d’identité, faisant tout pour la pousser vers à
dépression, la prostitution, et le suicide.

Chers amis,

Il serait inutile d’allonger cette liste, loin d’être exhaustive
hélas. Les faits sont là.
Tant que nous n’aurons pas tous les mêmes droits, nous
citoyens français, nous resterons des sous–êtres, des
citoyens de seconde zone.

Nous sommes ici réunis pour nous élever, ensemble,
contre les discriminations dont nous faisons l’objet au
quotidien. Au premier abord, certains parmi nous ne se
sentiront pas concernés. Pourtant nous le sommes
tous.

Pour atteindre cet objectif, nous nous devons de rester
unis. Nous ne pouvons nous payer le luxe de nous nous
opposer entre nous, les 4 composantes LGBT. Comment
ensuite crier de façon crédible à la discrimination, alors
que nous en serions nous-mêmes les auteurs ?

Qui nous discrimine alors ?
Ce n’est plus la société, la population de notre pays.
Aujourd’hui, en France, nos manifestations se
déroulent pacifiquement, sans heurts, sans rejet
violent. Chacun a pu nous voir, nous entendre, et
écouter nos revendications. Si notre passage a,
forcément, fait grincer quelques dents, nous sommes
très loin de la violence déployée il y a quelques jours
lors de la Gay Pride de Moscou, ou encore de Riga, en
Lettonie. Qu’y avons-nous observé ? Des émeutes, de
la haine homophobe, et la volonté plus générale de
détruire, voire de tuer. Ici, à Metz, rien de tout ça. Notre
existence est donc un fait non plus toléré, mais
largement accepté.

Depuis sa création, Equinoxe a pris la voie de la parité,
qu’il s’agisse de son équipe dirigeante ou de ses adhérents.
Cette unité des quatre communautés LGBT a créé un cercle
vertueux : chez nous, la diversité stimule la diversité. Il ne
s’agit même pas là d’un choix, cette option unitaire s’est
faite naturellement.
Pourtant, nous avons tous fait face, dans nos parcours
respectifs, à l’homophobie, à la lesbophobie, à la biphobie
et à la transphobie – parfois au sein même des
associations LGBT, théoriquement garantes d’égalité. Nos
luttes sont pourtant les mêmes, malgré nos spécificités :
voilà pourquoi, à Équinoxe, Lesbiennes, Gais, Bi, Trans,
unis, nous voulons l’égalité pour toutes et tous, sans
conditions.

Actuellement, le principal obstacle, c’est l’Etat. Cette
République française qui se prétend égalitaire et
fraternelle, et qui pourtant stigmatise ses minorités.
C’est bien l’Etat français qui empêche les personnes de
même sexe de se marier, au nom d’une présumée
supériorité de l’hétérosexualité.
C’est bien l’Etat français qui laisse de côté, dans la
précarité sociale et juridique la plus scandaleuse, les
300 000 enfants de couples
homoparentaux, en
ne donnant aucun
statut légal, digne et
équitable, à leurs
parents.
C’est bien l’Etat français
qui oblige les femmes à
l’exode vers les pays
frontaliers pour avoir le
droit élémentaire de
concevoir librement leur
descendance.
C’est bien l’Etat français qui
marginalise socialement sa

Lorsque tout le monde se respecte, tout le monde est
respecté. C’est aussi une condition sine qua none pour
enrayer les discriminations : la honte de soi-même et
l’auto-flagellation alimentent la stigmatisation extérieure. Ici
comme ailleurs, il n’existe aucune erreur de la nature.

Je voudrais conclure cette brève
intervention en vous rappelant que nous
ne sommes pas ici fiers d’être gay,
lesbienne, bisexuel ou transgenre. Ce
n’est pas notre sexualité ou notre
identité de genre qui doit nous
rassembler, tout en nous isolant
du monde extérieur.
Au contraire, nous, citoyens du
même pays, sommes fiers d’être
unis aujourd’hui pour combattre
l’injustice banalisée, et de
contribuer à faire de la France
un réel pays des Droits de
l’Homme.

THEMAGAY
Les délégations de Aides Grand-Est ont renouvelé leur réflexion sur la sexualité
et le bien-être des gays, qui fréquentent peu l’association. L’absence d’une
population pourtant très exposée, au VIH notamment, marque son relâchement
sur la question. La problématique semblerait s’articuler autour de 4
déterminants de santé spécifiques :
• la difficulté de se projeter dans l'avenir
• le sentiment de rejet, les contraintes sociales
• la difficulté à trouver de bons interlocuteurs de santé pour évoquer ses
pratiques
• la difficulté de parler de son intimité à son entourage.
THEMAGAY vise à travailler au plus proche des gays, sur ce qui fait obstacle à
une vraie sexualité épanouie, à des pratiques assumées, à leur plaisir, à leur
santé, d’où le travail en partenariat avec les associations identitaires. À ce titre,
Équinoxe participe depuis mars aux réunions préparatoires, en vue du
rassemblement des 8, 9 et 10 novembre à Strasbourg. www.themagay.fr
Equinoxe organise deux réunions de réflexions et travail préparatoire, l’une en
juillet et l’autre en septembre. Nous solliciterons vos disponibilités afin de nous
donner ces rendez-vous, lors desquels nous mènerons en commun une
réflexion sur la prévention et notre santé plus généralement.
Nos parcours respectifs sont d’une extrême diversité, mais n’en sont pas moins
complémentaires. Le partage de nos vécus nous amènera à dégager des axes de
réflexion, en prévision des ateliers de travail qui se tiendront en novembre à
Strasbourg.

Août : week-end natureaction à Pierre-Percée
Equinoxe vous propose un week-end
camping et parcours-action à
“l’Aventure Parc” à Pierre-Percée, dans
les Vosges, courant août. Le camping
est situé aux abords du Lac de La
Plaine. Plus d’informations :
prochainement sur Internet.

AGENDA

J UI L L ET

• Mardi 1er juillet - 18h au local de
Aides 54 : Groupe de parole Gays
séropos
• Mardi 16 juillet - 18h au local de
Aides 54 - Groupe de parole Gays
• Jeudi 17 juillet - 19h : apéro gay au
Mezcalito
• 12-13-14 juillet : Rencontres de la
Fédération Française des Centres
LGBT à Rennes - 19R
• Vendredi 18 juillet : 20 h : Repas
Équinoxe - Le San Lorenzo Nancy

Contact :
www.equinoxe54.com

