
Week-end à Rennes

Les 12 et 13 juillet derniers, Équinoxe s’est rendue aux
18èmes rencontres de la Fédération nationale, qui se
déroulaient au Centre LGBT de Rennes. En sus de
participer aux actions en cours et à venir dans l’actualité
LGBT, et de pérenniser les contacts avec les responsables

des grandes associations du pays, l’objectif était pour notre structure
nancéienne d’être validée en tant que Membre titulaire de la Fédération.

L’ordre du jour initial était essentiellement axé sur la réforme des statuts
fédéraux. Forte d’une trentaine d’associations membres, la Fédération
s’est dotée d’un nouvel outil d’action lui permettant une meilleure
représentativité des structures françaises, améliorant ainsi
considérablement sa légitimité. Désormais sont potentiellement membres
toutes les associations LGBT généralistes voire spécifiques qui répondent
aux exigences la charte fédérale, et non plus les structures disposant d’un
local, comme ce fut le cas jusqu’ici.
Rappelons que la Fédération des Centres LGBT avait été créée en 1998,
avec pour vocation de rassembler tous les Centres LGBT de France, DOM-
TOM inclus, et avec pour devise : “Unir les forces militantes, partager les
expériences”.

Dans ce processus de renouvellement structurel, Équinoxe Nancy Lorraine
a finalement acquis sa titularisation dans la Fédération nationale, aux
côtés d’une quinzaine d’autres structures, dont la plupart détenaient déjà
une place privilégiée dans le pilotage des grands projets nationaux, sur la
déportation pour motif d’homosexualité, ou encore, entre autres, la
prévention en étroit partenariat avec Aides.

Nous ne pouvons que nous réjouir de l’ouverture de la Fédération
Nationale à l’extrême diversité des structures associatives de notre pays,
ainsi qu’aux quatre composantes de la galaxie LGBT. Équinoxe y apportera
toute sa contribution militante, afin d’optimiser le poids d’une parole
nationale unifiée auprès des autorités, à l’heure où les menaces de fichage
des LGBT par le projet “Edvige”, les discriminations quotidiennes par la
Loi, et les remises en cause de la laïcité sont plus que jamais d’actualité.

Édito
Intégration et dynamisme : deux

maîtres mots au cœur de notre

actualité. En effet,

Équinoxe poursuit son travail

d’assimilation à toutes les échelles.

Désormais, notre structure occupe une

place au premier rang des

représentants LGBT nationaux. Ce

partenariat bilatéral ne pourra que

servir les actions militantes : Équinoxe

participera aux campagnes nationales,

et la Fédération soutiendra nos actions

régionales. L’intégration au niveau

local poursuit, elle, son évolution

rapide, puisque Équinoxe est sur le

point d’obtenir des locaux pour y tenir

des permanences régulières.

Le dynamisme de notre structure est

également de mise, puisque nos

adhérents et sympathisants sont de

plus en plus nombreux, nous offrant

ainsi toujours plus de moyens

humains pour nos actions fortes de la

rentrée, dans les domaines,

notamment, de l’éducation et de la

prévention. La convivialité ne sera pas

oubliée, avec la tenue prochaine d’une

grande soirée LGBT à Nancy.

L’équipe d’Équinoxe
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A G E N D A A O Û T

• Vendredi 1er août : Cérémonie
commémorative Jean-Pierre
Humblot

• Mardi 5 août - 18h au local de
Aides 54 : Groupe de parole Gays
séropos

• Samedi 16 et dimanche 17 août :
Week-end à Pierre-Percée

• Jeudi 21 août - 19h : apéro gay
au Mezcalito

• Vendredi 22 août : 20 h : Repas
Équinoxe - Le San Lorenzo Nancy

Contact :
www.equinoxe54.com

Themagay
Le mercredi 16 juillet, Équinoxe a organisé sa première réunion d’échanges sur la vie quotidienne
des gays, au local de Aides 54, prêté généreusement pour l’occasion. Dans le cadre du projet
Themagay de novembre, l’occasion était donnée aux participants de parler d’eux, tout
simplement, au travers des deux premiers axes de réflexion :

• Parlez-moi d’moi : Comment je m’accepte ? Comment je parle de mes pratiques et de mes consommations ?
Quelle part d’autocensure ? Les pressions sur moi sont-elles réelles, ressenties, et/ou supposées ? Comment
l’image que j’ai de moi-même peut-elle influencer mes comportements ?

• La différence : Sommes-nous capables de dire et d’entendre nos différences dans la société, mais aussi dans la
“communauté” et les associations ? Comment, finalement, est-il possible pour la “communauté” de ne pas
reproduire les discriminations qui traversent la société, et dont elle est souvent victime ?

L’intérêt de cette première réunion était d’inciter les participants à se livrer sans tabous, sans jugements, et sans
censure, afin de faire émerger des réflexions transversales simples, comme : “En quoi la façon dont je vis mon
homosexualité influence ma capacité à accepter la différence chez les autres gays, et dans la société plus
généralement ?”
La prochaine rencontre se déroulera en septembre, où les questions abordées évoqueront cette fois l’entourage, la
famille, les amis et la solitude dans un premier temps, puis les interrogations soulevées par le fait de vieillir gay dans
un second temps.
Plus d’infos : www.themagay.fr • www.aides.org

Août : week-end nature-
action à Pierre-Percée
Equinews de juin vous annonçait
un week-end camping et nature-
action à “l’Aventure Parc” de
Pierre-Percée, dans les Vosges,
courant août. La date a été fixée
au week-end des 16 et 17 août. De
multiples activités seront prévues,
en fonction des envies et des
moyens de toutes et tous.
Renseignements et inscriptions :
contact@equinoxe54.com

Jean-Pierre Humblot
Le 1er août 2008 sera célébré le
cinquième anniversaire de l’assassinat
de Jean-Pierre Humblot, victime d’un
crime homophobe. Chaque année
depuis 2005, une cérémonie est
organisée par la Ville de Nancy sur le
lieu du crime, au bord du canal de la
Marne au Rhin, où une stèle a été
érigée à la mémoire de Jeannot.
Pour cette édition, Équinoxe a été
désignée, lors d’une réunion
préparatoire à la Mairie, par les
associations nancéiennes et quelques
autres formations régionales
partenaires pour coordonner la
rédaction d’un discours commun.
Les premiers préparatifs de la
cérémonie ont révélé la profanation de
la stèle, constatée par notre équipe. Un
communiqué de presse a
immédiatement été diffusé par nos
soins afin de déplorer cette
prolongation d’un crime homophobe,
puis une plainte contre X a été déposée
à la fois par la municipalité et son
maire, ainsi que par la Ligue des Droits
de l’Homme - Section de Nancy, à
laquelle Équinoxe s’est associée pour
les démarches à venir. La cérémonie

se tiendra ainsi sur une stèle
consolidée pour l’occasion par la
Ville de Nancy. Neuf associations
partenaires seront unies dans cette
commémoration : Aides 54, Alter
Égaux, Couleurs Gaies, David &
Jonathan, Équinoxe Nancy Lorraine,
Les Joyeux Reporters, LesBienNées,
Nancy Gay, et Trans Aide.
Nous vous invitons à nous rejoindre
très nombreuses et nombreux le 1er

août, afin d’afficher notre
mobilisation de tous les instants
face à l’homophobie, et pour
rappeler que la haine de la différence
n’a sa place nulle part.


