
•  1er décembre : journée Mondiale
de lutte contre le Sida

La lettre infos du mois d’août vous avait informés du lancement
prochain d’une vaste opération de sensibilisation du grand public à la
question du VIH et de l’épidémie de Sida. A une semaine de la date
fatidique, le projet se concrétise petit à petit et prend des formes
définitives.
Le projet a été présenté cet été aux potentiels financeurs. Ainsi, la Ville
de Nancy, le conseil général de Meurthe-et-Moselle et  la Communauté
Urbaine du Grand Nancy ont officialisé leur soutien à l’opération

d’Equinoxe en y apportant leur participation financière et logistique. Aides 54 nous apportera
quant à elle toutes ses compétences d’information et d’animation.

L’action finale se tiendra le samedi 29 novembre, sous l’Arc Héré à Nancy, à proximité de
l’emblématique Place Stanislas. Un stand spécifique sera bien évidemment créé pour
l’occasion, pour les publics soucieux de s’informer par les brochures et autres supports
écrits.
Notre touche personnelle résidera dans la manière d’aborder la question. Le jeu sera au
centre des échanges et des réflexions, tout en gardant une information réaliste et de qualité.
Conscients des problématiques inhérentes au VIH et à ses dégâts, nos militants ont pris soin
de réviser au mieux l’approche du grand public, afin de le percuter au mieux sans le braquer.
La dernière semaine sera celle des ultimes réglages, surtout dans le discours de santé,
mais également sur l’organisation logistique de la manifestation.

Nous comptons évidemment sur votre présence à toutes et à tous, pour donner à cette
action un maximum d’envergure, et de visibilité. Et surtout, pour samedi prochain,
munissez-vous d’un préservatif...

•  Elles se sont PACSées le 3 novembre à Nancy !

La première Assemblée Générale, le 25
octobre, fut l’occasion pour les fondateurs
de dresser un bilan des actions qui ont été

menées depuis janvier. Un état des lieux
plus que satisfaisant : notre association
figure déjà  comme l’une des structures

LGBT incontournables à Nancy, mais aussi
en Lorraine. En neuf mois, nous avons

clairement démontré notre volonté d’être
une association plus militante, plus

offensive.
La spécificité d’Equinoxe a également été

gravée dans le 
marbre : la volonté d’être une vraie
association représentant les quatre

dimensions de la galaxie LGBT, chose
neuve dans la sphère nationale, 

qui nous a semblé essentiel de préserver. 

Les adhérents ont renouvelé leur confiance
à l’équipe en place pour le mandat à venir,
sur le même ton que le précédent : la lutte

pour l’égalité, et le refus de toute
discrimination à l’égard des quatre

composantes LGBT. Une réflexion s’est
également ouverte pour trouver le juste

équilibre entre militantisme et convivialité,
afin d’accueillir tout un chacun dans sa

diversité.

2008-2009 sera une année riche : Edvige
2.0, la 7e Marche des Fiertés à Nancy, la

Journée Mondiale de Lutte Contre le Sida,
entre de nombreux autres, rythmeront

notre actualité.

À ce jour, Equinoxe compte une
cinquantaine d’adhérents, et bien plus de
sympathisants. Nos actions, aux côtés de
structures amies ou partenaires, reçoivent

un écho plus que positif de la part du
public ou des autorités. Notre force est de

vouloir l’égalité pour tous, sans
concession partisane, d’accepter toute la

diversité LGBT, au-delà de toute
discrimination. Si vous croyez à tous ces

combats, nous vous attendons avec
plaisir…

L’équipe d’Équinoxe
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Félicitations à nos deux
administratrices Franceska

et Laurence qui se sont
pacsées le 3 novembre.

Tous nos vœux de bonheur.



Stop
murder
music !

Contact : ww.equinoxe54.com

AGENDA DÉCEMBRE

• Samedi 29 novembre -
opération 1er décembre -
sensibilisation du grand
public sur la question du
VIH 

• Lundi 1er décembre -
Journée mondiale de lutte
contre le SIDA

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

• Jeudi 18 - 19h Apéro gay
(Aides 54) au Mezcalito

• Vendredi 27 - 20h : repas
Trans Aide - Le San Lorenzo

• Themagay : le bilan
Annoncé depuis très
longtemps dans
Equinews, Themagay a été
le temps fort du début du
mois. Quatre de nos

militants y ont pris part, afin d’apporter leur
témoignage quant à leur vie de gay, et leur
vécu face à la santé en général, et leur bien-
être en particulier.
Quelques 68 personnes ont participé au
colloque, organisé au CIARUS de Strasbourg,
du vendredi 7 au lundi 10 novembre.
Initialement focalisé sur la région Grand-Est,
Themagay s’est étendu à quelques intervenants
toulousains, mais aussi parisiens ou
grenoblois.

Equinoxe fut d’abord invitée, en tant
qu’association LGBT généraliste, à répondre à
la question d’ouverture : ‘Existe-t-il une
communauté gaie ?’, au coeur d’une table
ronde où 6 intervenants avaient la même tâche,
et ce devant l’ensemble des participants,
invités ensuite à débattre sur la question.
L’occasion de constater que le
communautarisme gay semble rester
minoritaire, bien que de grandes variations ont
pu être observées dans l’analyse. Au final, les
conclusions convergaient vers une
commaunauté de la discrimination, a fortiori
lorsqu’elle est contaminée par le VIH, et vers
une histoire commune dans la conquête des
droits. Chacun de nos intervenants étaient
ensuite, répartis dans 3 groupes différents,
invités à témoigner en tant qu’individus dans
des ateliers de 120 minutes consacrés aux 5
déterminants de santé gaie prédéfinis.

Dresser un bilan lapidaire de ce type de
colloque semblerait bien hasardeux. Toutefois,
il est plus simple de dégager quelques
synthèses. Tout d’abord, le fossé culturel entre
Paris et sa province reste immense. Ensuite, la
diversité de la population gay a pu être
mesurée, tant dans les pratiques, que les
attentes et les modes de vie. Il subsiste
notamment une scission idéologique entre une
population communautariste, parfois
ségrégationniste, et une population plus
intégrée au contexte général LGBT et/ou
hétéro. Enfin, les jeunes gays restent très peu
visibles à l’échelle d’un colloque comme
Themagay.

Quoi qu’il en soit, ces rencontres furent très
riches en expériences partagées, en
confrontations de réalités multiples et infinies.
Par ailleurs, les synthèses des ateliers ont

dégagé des axes de travail très intéressants,
souvent applicables à la société entière,
notamment sur les questions de
discrimination, de communication, ou de
vieillissement. Que les gays se prennent en
charge est rassurant, bien avant d’attendre
l’intervention de l’Etat et du corps médical. Si
les gays peuvent donner le bon exemple...

Nous tenons une dernière fois à remercier
Aides pour l’invitation, mais surtout pour la
qualité de l’accueil et de l’organisation de ce
week-end de santé gaie.
Espérons que Themagay sera le point de départ
de la réconciliation entre assos LGBT et de
lutte contre le Sida, mais aussi entre les gays
et la prise en compte de leur santé.
Plus d’infos : www.themagay.fr –
www.aides.org

•  L’affaire Capleton,
un Canal qui en rappelle
un autre…
Chantre de la violence homophobe, avec pas
moins de 29 textes appelant ouvertement à
assassiner les homosexuels et les transgenres,
le chanteur de “dancehall” jamaïcain Capleton
vient à Nancy, mercredi 20 novembre, à l’Autre
Canal. Pas très loin d’un autre canal où, en
août 2003, un crime homophobe a endeuillé
notre cité…

Ce “chanteur de la haine” tente un retour sur
les scènes françaises, après avoir consenti à
signer le “Reggae Compassionate Act”. Lancé
à l’initiative du mouvement international “Stop
Murder Music”, il s’agit d’un engagement à
respecter, entre autres, les minorités sexuelles
et à s’abstenir d’incitations à la haine. Des
artistes qui avaient autrefois gravement dérapé
l’ont signé, dont Capleton. Lors de la
précédente tournée française du chanteur, en
juin 2005, quelques-uns de ses concerts
avaient en effet été annulés par plusieurs
propriétaires de salle et, à Grenoble, par
Michel Destot, député-maire de la ville.
Capleton vient hélas de récidiver, notamment
en Suisse et en Jamaïque, où il a appelé le
public à “lever les mains” pour “brûler les
pédés et les sodomites” (sic !). Des extraits de
concerts postés sur le site YouTube attestent
que les slogans homophobes (proférés en
créole pour éviter d’être aisément
compréhensibles des journalistes !) font plus
que jamais partie du répertoire du chanteur.
Révoltés par la venue de ce pousse-au-crime,
Équinoxe vient d’adresser un courrier à

Le Reggae Compassionate Act 

Monsieur André Rossinot, maire de Nancy et
Président de la communauté du Grand Nancy,
afin de lui demander de faire en sorte que ce
chanteur ne puisse pas davantage se produire
à Nancy cette année qu’en 2005. Car si la
liberté d’expresion doit êre défendue par tous,
elle ne comprend pas, dans notre pays, l’appel
au meurtre contre des individus ou des
groupes.

Nous souhaitons aussi rappeler que la loi
prévoit que ceux qui appellent à l’une des
discriminations prévues par les articles 225-2
et 432-7 du Code pénal à l’égard d’une
personne ou d’un groupe de personnes à
raison de /leur orientation sexuelle sont punis
d’un an d’emprisonnement et/ou de 45 000
euros d’amende (article 24 de la loi sur la
presse de 1881).


