
• 100% impur :
risque, prévalence,
discrimination, homophobie !

Le 14 janvier dernier, le Ministère de la Santé
français indiquait, par la voix de sa représentante

Roselyne Bachelot, que les homosexuels restaient
exclus du don du sang, sur la base épidémiologique

de l’infection à VIH, maintenant de fait la politique menée
depuis la circulaire de 1983. Rappelons que deux ministres de notre actuel
gouvernement, Xavier Bertrand en juillet 2006, puis madame Bachelot elle-même
en décembre 2007, s’étaient engagés à ouvrir le don du sang aux homosexuels.
Non contents de bafouer leurs engagements respectifs, ces deux hauts
représentants de l’Etat cautionnent et soutiennent une discrimination à grande
échelle qui stigmatise une nouvelle fois une population déjà discriminée , et
amalgament homosexualité et séropositivité. 

On peut s’interroger sur la portée de ce message fort envoyé à tous nos
concitoyens, et sur la réelle volonté de mener une politique de prévention globale
à l’égard des pratiques sexuelles à risques. La lutte contre l’homophobie passe par
des actions symboliques d’intégration et de responsabilisation. Au lieu de cela,
l’État français montre du doigt des “populations à risques”, et sème le doute sur le
contrôle sanitaire des poches de sang recueillies.

Un homosexuel doit-il mentir sur son identité pour pouvoir donner son sang ? Les
pratiques hétérosexuelles à risques sont-elles plus honorables ? L’Etat français
peut-il se payer le luxe de refuser le sang des homosexuels, mettant en danger la
vie de milliers de personnes en attente, face à la pénurie régulière de sang et de
certains groupes sanguins rares ?

Donner son sang est un acte citoyen qui engage la responsabilité de chacun. Ecarter
systématiquement les homosexuels du don du sang revient à considérer qu’ils
seraient moins responsables et moins citoyens que les hétérosexuels.

Enfin, l’argument épidémiologique ne résiste pas longtemps à l’analyse découlant
des nombreux testings réalisés en la matière. Ils révèlent l’exclusion fréquente du
don du sang des personnes transidentitaires et surtout des lesbiennes, pourtant
considérées par de nombreux acteurs de santé publique comme non concernées
par le VIH.

Nous exigeons donc naturellement le retrait immédiat de cette mesure
totalement discriminatoire, et l’ouverture du don du sang à toutes les
personnes LGBT, au même titre que leurs concitoyens hétérosexuels.

2009 sera-t-elle une année cruciale sur la
question de l'homoparentalité ? Nous
sommes en droit de l'espérer depuis la
publication du projet de loi de notre
secrétaire d'Etat à la Famille, Nadine Morano.
En effet, ce dernier vise à légiférer de
manière plus complète sur l'autorité
parentale et le droit des tiers. De fait, les
familles homoparentales seront concernées,
parmi de nombreuses autres et notamment
les monoparentales, par ce projet de loi.

Madame Morano s'est prononcée plusieurs
fois en faveur de la reconnaissance des
parents homosexuels, et également pour
l'insémination artificielle avec donneur pour
les lesbiennes.
Nous ne doutons pas que ce texte
déclenchera les propos les plus détestables
de tous ceux qui prétendent “avoir des
convictions” et savoir mieux que quiconque
“ce qui est bon pour un enfant”. Le
gouvernement, malgré l’urgence, a
finalement décidé de renvoyer la décision à
l’automne. Dommage, car c’était une
promesse présidentielle pour “reconnaître
des droits et des devoirs aux adultes qui
élèvent des enfants qui ne sont pas les
leurs”. Toutefois, il n'est en aucun cas un
agrément pour permettre aux personnes
LGBT d'adopter dans le même cadre que
leurs homologues hétérosexuelles. La route
est encore longue pour se mettre au niveau
de la plupart de nos voisins européens.

À nous, par notre mobilisation,
de forcer le destin !

L’équipe d’Équinoxe
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successives nous
permettent d'ajuster
régulièrement son
contenu.

Les permanences du mois de mars
au local d'Equinoxe ont ainsi été
largement consacrées à
l'élaboration de certains outils de
communication, en concertation
avec les adhérents présents, sur la
base des témoignages de chacune
et chacun. L'occasion de se
replonger dans une période pas
toujours évidente de sa vie, et
d'enrichir l'échange de son vécu sur
le coming-out, la discrimination,
l'homosexualité en milieu scolaire,
ou encore le mal-être et le suicide.
Dans l'optique de développer nos
actions vers un public jeune, nous
avons créé le groupe Equinoxe
Nancy Lorraine sur le réseau
Facebook. Il répond à un double
objectif.  Tout d'abord il vise à
atteindre et informer de nos
activités les jeunes de la tranche de
moins de 25 ans, très actifs sur ce
réseau. En parallèle, il diffuse toutes
les informations concernant
Equinoxe à grande échelle, à tous
ses sympathisants dispersés sur le
territoire, et qui ne consultent pas
spontanément le site Internet. 
À ce jour, le groupe compte pas loin
de 60 membres, et nous vous
invitons toutes et tous à vous y
inscrire, pour faire vivre cet espace
d'échanges et de rencontres.

• Equinoxe dans la salle
Jeudi 12 mars,
5 de nos
membres ont
répondu à
l'invitation du
Caméo St-
Sébastien, à
l'occasion de la
première du
film "Je te
mangerais",
suivie d'un

débat avec sa réalisatrice Sophie Laloy.

"Je te mangerais" est l'histoire de deux
colocataires, Emma et Marie, dont la
relation autrefois amicale va rapidement
devenir sulfureuse et tortueuse, dans la
promiscuité de leur appartement parisien.
Avant la diffusion, les participants
équinoxiens ont pu diffuser la plaquette de
présentation de notre association au grand
public venu à la projection.

Rappelons en parallèle la diffusion du film
"Milk" de Gus Van Sant, où Sean Penn
incarne Harvey Milk dans les huit dernières
années de sa vie. Premier conseiller
municipal ouvertement gay de la ville de
San Francisco, Milk était en outre un

fervent militant
pour les droits
civiques des
homosexuels.
Un film à voir,
pour une
histoire qui
reste
incontournable
dans notre
culture militante
LGBT.

• Jean-Pierre Humblot
Le 13 mars dernier, la Cour
d'Appel d'Epinal a condamné deux
jeunes nancéiens à cinq ans de
prison dont trois avec sursis pour
l'assassinat de Jean-Pierre
Humblot. Ce verdict confirme celui
tombé en première instance en
2007. Plusieurs jeunes du groupe
incriminé ont été condamnés il y a
deux ans par le tribunal pour
enfant de Nancy, à des peines avec
sursis pour d'autres agressions.
La nouvelle stèle en hommage à
Jean-Pierre Humblot, décédé en
2003, sera inaugurée le 17 mai
2009 par la Ville de Nancy, à
l'occasion de la Journée mondiale
contre l'homophobie.

• Cérémonie du souvenir
Le dimanche 26 avril se déroulera
la commémoration annuelle de la
déportation, au monument aux
morts de Laxou. Comme tous les
ans, les associations de lutte pour
les droits des personnes LGBT,
dont Equinoxe, veilleront à être
intégrées à la totalité de la
cérémonie officielle, pour que
chaque déporté soit reconnu à
égalité, sans distinction ni
hiérarchisation.

• Facebook nous
rassemble
Ces dernières semaines, le Conseil
d'Administration a rencontré
plusieurs élus locaux et régionaux
afin de leur présenter notre projet
en cours sur la thématique
"Adolescence et sursuicidalité". Le
chantier s'annonce délicat, tant le

projet est large et la
thématique épineuse,

et ces
rencontres

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

• Mercredi 1er : 19h30 - Apéro Gay organisé par AIdes 54
• Dimanche 5 : 14h30 - Réunion Collectif LGBT Lorraine
• Vendredi 18 : 20h - repas mensuel Équinoxe - Le San Lorenzo
• Vendredi 25 : 20h - repas mensuel Trans Aide - Le San Lorenzo
• Dimanche 27 : Commémoration de la déportation
• Jusqu’au 3 janvier : Exposition Hommes-femmes, de quel sexe
êtes-vous ? Muséum aquarium de Nancy
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