
Le 26 janvier dernier, vous avez été
nombreux à célébrer le premier

anniversaire d’Équinoxe, en présence
d’une poignée d’élus de la ville et du
département. A cet égard, l’ensemble

du Conseil d’Administration tient à
vous remercier pour cette marque

forte de fidélité.

2009 s’annonce riche en événements
pour notre structure. Aux côtés des

incontournables, la Marche des
Fiertés de juin, la cérémonie de la

déportation d’avril, ou encore
l’hommage à Jeannot du 1er août,

Équinoxe s’engagera sur deux
thématiques qui lui sont chères : le

suicide des jeunes LGBT, et la
sexualité à travers le handicap.

Le début de l’année aura également
été marqué par la restructuration des
réseaux LGBT. Désormais liés par une

charte, Équinoxe et Trans Aide
participent activement au

resserrement de la Fédération
Nationale et du Collectif lorrain. Ce

tournant sera symbolisé par la tenue
des rencontres nationales de juillet

conjointement à Nancy et Metz.
Pour vivre pleinement

cette année 2009,
rejoignez-nous

et adhérez à Équinoxe !

Nous comptons sur vous.

L’équipe d’Équinoxe

Un an d’actions partagées, première bougie !
Le 26 janvier dernier, Équinoxe Nancy Lorraine a fêté son premier anniversaire d’existence, en
présence d’une cinquantaine d’invités, parmi lesquels adhérents, sympathisants, responsables
associatifs régionaux, et élus municipaux et départementaux. Autour du verre de l’amitié, nous
avons pu dresser un bilan d’une riche année 2008, marquée de temps forts militants et
conviviaux, et remercier tous les acteurs, tant individuels qu’institutionnels, sans lesquels tous
les projets d’Équinoxe n’auraient pu aboutir.

A cette occasion très spéciale, Équinoxe
Nancy Lorraine et Trans Aide, Association
Nationale Transgenre, ont signé une charte de
partenariat. Celle-ci repose sur un fondement
essentiel : l’égalité de chacun et de chacune
dans sa diversité, quels que soient son sexe,
son orientation sexuelle, son identité de genre,
et se base sur un texte fondateur
international : les principes de Jogjakarta, qui
sont une série de mesures sur l’application
des Droits humains en matière d’orientation
sexuelle et d’identité de genre. 
Ces principes, rédigés par un groupe
d’experts issus notamment des Nations

Unies, affirment un ensemble cohérent de normes juridiques internationales auxquelles les États
doivent se conformer. Ils promettent un futur différent, où tous les êtres humains, nés libres et
égaux en dignité et en droit, pourront jouir de ce précieux droit à la vie.
Au-delà de l’adhésion commune à ce texte fondateur et résolument avant-gardiste, la signature
de cette charte de partenariat permet de rappeler publiquement nos objectifs communs. Il s’agit
notamment de préserver au maximum la diversité de nos associations dans leur composition
et leur fonctionnement. En outre, il réaffirme parallèlement l’engagement inconditionnel
d’Équinoxe sur la question transgenre, souvent parent pauvre du mouvement LGBT, et
l’ouverture du militantisme actif de Trans Aide à l’ensemble de la population LGBT. Ceci explique
notamment la participation commune de certains militants aux deux équipes dirigeantes.

Cette charte fait déjà des émules. Plusieurs associations régionales et nationales souhaitent
également signer les principes de Jogjakarta et entériner des partenariats ponctuels, en
particulier sur la question transidentitaire. Nous espérons vivement que l’ensemble du
mouvement LGBT, et ce à toutes les échelles, s’emparera de ces principes pour en faire la
base d’une action commune, car c’est uniquement dans la stricte unité que la conquête de
l’égalité des droits sera possible.
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notre tout premier soutien associatif, détient
désormais la Présidence de la Fédé. Un
nouveau Conseil d’Administration, succédant à
la Commission de Coordination (ComCo) a en
outre été élu ; en font partie trois représentants
lorrains, dont deux nancéiens, membres
associés d’Équinoxe et Trans Aide.
Les prochaines rencontres estivales, les
20R, se dérouleront en Lorraine, co-
organisées par les villes de Nancy et Metz,
représentées par les associations Équinoxe,
Trans Aide, et Couleurs Gaies. Une première
en matière d’organisation qui, à n’en pas
douter, sera un pas important et symbolique
dans le remembrement et le resserrement
du tissu associatif régional et national.
Le rendez-vous est pris, samedi 18 et
dimanche 19 juillet.

• Parlez moi d’moi
Les 6 et 7 mars, Équinoxe participera aux
journées “Égalité, fraternité, agissez” du
conseil général de Meurthe-et-Moselle, au

travers de la “Bibliothèque des Livres
Vivants”.
Au forum de la Fnac de Nancy, le grand
public, pré-inscrit individuellement, sera
amené à emprunter un livre symbolisé par
une personne, représentant un groupe
soumis à stéréotypes et préjugés, et a
fortiori à discrimination et exclusion sociale.
Au cours d’un entretien de 15 à 30 minutes,
le livre vivant sera amené à répondre aux
questions du lecteur, mais aussi parfois à
l’interroger sur ses idées reçues.
L’objectif de cette opération entre dans le
contexte départemental de lutte générale
contre les discriminations, chère au conseil
général. Il s’agit de sensibiliser un public
large, en particulier les jeunes, et favoriser
un dialogue constructif au sujet des
préjugés.
Équinoxe représentera le livre gay au cours
de ces journées. Participeront également,
entre autres : Amitiés Tsiganes, AMIH
(handicap physique), Ark en Ciel
(immigration), Espoir 54 (handicap
psychique), LesBienNées, Trans Aide.

• Un tramway nommé
désir
Dans le cadre de la Saint-Valentin, Équinoxe
a participé samedi 14 février à une
campagne de sensibilisation du Collectif
Sida & Hépatites de Nancy. Sur les lignes du
tram nancéien, nos militants ont pu
distribuer plaquettes d’information et
matériel de prévention en contact direct avec
le grand public, à l’image de notre opération
du 1er décembre.

•  La Fédération LGBT
Équinoxe Nancy Lorraine a pris part aux 19e

Rencontres de la Fédération  Nationale des
Centres LGBT, les samedi 31 janvier et
dimanche 1er février.
Au menu de ce week-end à Tours, organisé
par l’association LGP Région Centre,
présidente de la fédération depuis les
Rencontres dijonnaises de février 2008,
l’aboutissement de la profonde réforme
statutaire engagée à Rennes en juillet dernier.
La Fédération LGBT, telle qu’elle se nomme
désormais, peut à présent regrouper
l’ensemble des associations LGBT qui le
souhaitent. Cet événement rompt avec
l’hégémonie précédente des Centres LGBT,
grosses structures disposant notamment
d’un local, qui étaient les seules à pouvoir
prétendre au statut de Membre titulaire.

A présent élargie, la Fédé se doit de
conserver une unité inconditionnelle, pour
faire face aux nombreux défis militants qui
se présentent dans tous les domaines de la
vie LGBT. Don du sang, fichage général et
des responsables associatifs, prévention du
VIH, remise en cause de la laïcité, égalité des
droits civiques, psychiatrisation forcée des
personnes trans dans des “centres de tri”,
lutte contre les concerts appelant au meurtre
des LGBT, déportation... Les dossiers de
travail ne manquent pas.

La dernière journée fut également l’occasion
de la passation de pouvoir. Le Centre LGBT
Quazar d’Angers, qui fut en février 2008

• Chaque lundi : Équinoxe tient sa permanence de 19h15 à 22h30
au 66, rue Stanislas - Nancy.

• Vendredi 6 - samedi 7 : Bibliothèque des Livres Vivants (forum de
la Fnac - Nancy)

• Dimanche 15 : 14h30 - Réunion Collectif LGBT Lorraine
• Vendredi 20 : 20h - repas Équinoxe - Le San Lorenzo
• Vendredi 27 : 20h - repas Trans Aide - Le San Lorenzo

A G E N D A  M A R S

19R - Tours


