
Édito
Assemblée générale

La première Assemblée Générale
d’Equinoxe aura lieu le samedi 25

octobre 2008, dans un peu plus d’un
mois. L’équipe fondatrice rendra

compte de son mandat en tant que
comité de pilotage de l’association,

dressera un bilan complet des
actions, et fera le point sur le

développement de notre structure. La
nouvelle équipe sera ensuite élue sur

ce bilan et sur un projet, qu’elle
mènera à bien pour son mandat de

2009 et 2010.
Nous vous rappelons à tous,

adhérents d’Equinoxe Nancy Lorraine,
que votre présence est capitale à
cette Assemblée Générale, et ce à

plusieurs titres. Votre participation le
25 octobre démontrera votre

implication dans la construction de
l’association, et votre envie de

soutenir l’équipe dirigeante dans ses
nombreux projets. Par ailleurs,
l’équipe, élargie, sera forcément
représentative de votre diversité.

Rappelons que, conformément à nos
statuts, pourront uniquement voter

les adhérents à jour de cotisation au
25 septembre 2008. Avant cette date

butoir, ceux-ci recevront une
convocation officielle et le bilan

financier d’Equinoxe, tandis que le
rapport d’activité et le bilan moral du

Conseil d’Administration seront
disponibles sur notre site Internet.

L’équipe d’Équinoxe

• Bienvenue chez vous
Equinoxe a inauguré ses locaux le lundi 8 septembre 2008 à 19 heures. Hébergée
gracieusement par Aides Meurthe-et-Moselle, au 66 rue Stanislas à Nancy, notre
association a pu organiser une grande première en toute convivialité, autour d’un
verre de l’amitié en partie offert par nos hôtes.
L’occasion était belle de dresser un premier bilan de 8 mois d’activité intense à la
cinquantaine d’amis présents, dont plusieurs représentants de la Ville de Nancy,
réunis pour cet événement majeur dans la vie LGBT nancéienne. Nous ne pouvons
que nous réjouir de l’extrême diversité du public venu à cette première rencontre,
encore une fois représentatif de toute la galaxie LGBT.
La première vraie permanence d’accueil-écoute et la première réunion
hebdomadaire se sont tenues ce lundi 15 septembre à 19h15. Désormais, la
tranche horaire 19h15-22h30 sera fixe tous les lundis, pour tous les adhérents et
sympathisants d’Equinoxe, ainsi que pour les personnes désireuses de découvrir
l’association, ou d’y trouver une aide, un accueil.

• Themagay
Depuis plusieurs mois, le Themagay est un des
fils rouges de notre partenariat avec Aides.
Equinoxe avait organisé une première réunion
préparatoire le mercredi 16 juillet, afin de
débroussailler les réflexions qui se tiendront en
novembre à Strasbourg, à travers deux axes :
l’acceptation de son homosexualité par soi-même

et son entourage, puis une vision détaillée de la différence, de la discrimination
subie et infligée.
Très prochainement se tiendra une deuxième rencontre autour des 2 questions
suivantes :
• Pour ne pas vivre seul : Le coming-out est-il nécessaire ? Peut-on choisir sa
famille ? Quels types de soutien pouvons-nous mettre en œuvre dans nos
associations ?

• Si vieillir m'était conté : Peut-on avoir un avenir sans passé ? Les mêmes droits,
mais pour quoi faire ? Vieillir gay ? Comment mieux transmettre l'histoire du
mouvement gay afin de soutenir les combats pour les droits des jeunes
générations ?

N’hésitez pas à venir nombreux à cette occasion, pour un échange sans tabous,
sans jugement, et en toute confidentialité, au service de la prévention. Nous vous
tiendrons informés sur la date et l’horaire de ce prochain rendez-vous, qui se
tiendra au local de Aides, organisateur de la manifestation des 8, 9 et 10 novembre.

Plus d’infos : www.themagay.fr – www.aides.org
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A G E N D A O C T O B R E

• Dimanche 5 - 15h Réunion
du Collectif LGBT Lorraine

• Vendredi 17 - 20h : repas
Equinoxe - Le San Lorenzo

• Samedi 18 - Ateliers Besoin
d’Air - Neuves-Maisons

• Jeudi 23 - 19h Apéro gay
(Aides 54) au Mezcalito

• Vendredi 24 - Spectacle
Jamel Comedy Club - Centre
culturel Jean l’Hôte -
Neuves-Maisons

• Samedi 25 - 14h -Assemblée
Générale d’Equinoxe

• Vendredi 31 - 20h : repas
Trans Aide - Le San Lorenzo

• Non à Edvige !!!
Les premières actions de mobilisation contre le
fichier de police Edvige, à l’initiative d’Equinoxe, la
Ligue des Droits de l’Homme 54, Trans Aide, et
Aides 54, ont fait des émules. Le succès de ces
opérations de sensibilisation du grand public,
effectuées pendant l’été, alors que de nombreux
militants et responsables associatifs profitaient de

leurs vacances, ne s’est jamais démenti, glanant au
passage près d’un millier de signatures de la pétition Non

à Edvige, au fil des quelques 6000 tracts distribués par nos soins.
Depuis, la rentrée politique et syndicale aidant, la mobilisation s’est généralisée à
Nancy et à la France entière, face à cette dérive anti-démocratique du gouvernement
en place. A l’échelle de notre ville, le Collectif Non à Edvige 54 s’est créé,
rassemblant une vingtaine de structures, dont les quatre pionniers du mouvement,
auxquels se sont ajoutés le MJS 54, le Syndicat de la Magistrature, ainsi que de
nombreux syndicats et partis de toutes orientations.
Au programme, de nouvelle opérations de sensibilisation du grand public au cœur
de l’agglomération nancéienne. L’union fait la force : désormais, ce Collectif permet
une assise financière notable pour financer les futures actions. Mais surtout, le
nombre croissant de militants sur le front de la mobilisation permet une excellente
visibilité des opérations, d’où une médiatisation constante et croissante, au service
de l’information du grand public.
Les milieux militants français se sont enfin réveillés et la pétition Non à Edvige
totalise désormais près de 190 000 signatures, dont plus de 1100 émanant
d'organisations, collectifs, partis politiques et syndicats.

Si le gouvernement semble faire marche arrière, nous ne sommes pas dupes :
proposer de retirer les mentions de l’orientation sexuelle et de l’état de santé du
système de fichage ne sont que des manœuvres pour désamorcer une mobilisation
générale et grandissante sur le plan national. Celle-ci ne doit surtout pas cesser,
jusqu’au retrait pur et simple de ce décret liberticide. Il s’agit là de notre unique
objectif.

• Besoin d’Air
La précédente lettre infos vous avait annoncé la
possible participation d’Equinoxe au projet de lutte
contre les discriminations intitulé « Besoin d’Air »,
organisé à Neuves-Maisons auprès de 100 jeunes
de 12 à 20 ans issus de la communauté de

communes Moselle et Madon.
Notre intervention dans les ateliers consacrés à l’orientation sexuelle et à l’identité
de genre a depuis été confirmée, et une équipe de trois de nos responsables sera
chargée de l’atelier-débat avec un groupe de 20 jeunes. Au terme des 90 premières
minutes d’échanges, tous les participants, nos militants inclus, seront conviés à
faire fructifier leur réflexion au travers d’un atelier créatif de 90 minutes également,
dans lequel ils devront privilégier le thème abordé. Chaque groupe de 20 disposera
d’un mode d’expression artistique différent, et, dans cette optique, nous serons
amenés à nous exprimer par le slam, encadrés par l’association Slam Attitude.
L’occasion pour nous tous de verbaliser nos émotions face à notre identité.
Certaines créations seront présentées en première partie du spectacle Jamel
Comedy Club du 24 octobre à 20h, auquel les 100 jeunes seront invités
gratuitement ; tous les intervenants extérieurs seront également incités à y assister.

• Collectif LGBT Lorraine

L’organisation de la Marche des
Fiertés 2009 a débuté le dimanche
14 septembre par une première
réunion préliminaire, autour des 5
titulaires de l’édition précédente :
LesBienNées, Couleurs Gaies,
Emergence 57, Trans Aide et
Equinoxe Nancy Lorraine.
Rappelons que la prochaine marche
se déroulera le samedi 6 juin 2009
à Nancy.


