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Dimanche 14 juin : Journée Mondiale du Don du Sang
Les homosexuels exclus !
Dénonçons avec force la position rétrograde et infondée en matière de santé publique, que cautionne la probable future exMinistre de la Santé madame Bachelot, en refusant le don de sang des personnes homosexuelles. Notre orientation sexuelle
nous frappe-t-elle donc d’infamie ? Il y a bien longtemps pourtant que les pouvoirs publics, les grandes associations de
prévention du SIDA ont dit qu’il était stupide de parler de catégories à risques, que la seule chose qui était importante, c’était
la prise de risque.
Rappelons par ailleurs que Xavier Bertrand en juillet 2006, puis madame
Bachelot elle-même, en décembre 2007, alors tous deux Ministres,
s’étaient engagés à ouvrir le don du sang aux homosexuels. Non contents
de bafouer leur engagement respectif, de cautionner une discrimination, ils
amalgament homosexualité et séropositivité. Ce que nous ne pouvons que
condamner avec force et vigueur, tout comme l’ensemble des associations
qui font au quotidien de la prévention du SIDA.
Est-il plus à risque d’être homosexuel, fidèle et en couple stable ou hétéro
volage, n’utilisant jamais de préservatifs, de peur que sa femme ne les
trouve ?
Il est temps d’avoir un discours cohérent en matière de prévention, de
responsabilisation et de santé publique.
C’est pourquoi, dès la rentrée de septembre, Equinoxe Nancy Lorraine
saisira publiquement les acteurs de prévention et de santé publique, pour
que chacun se positionne. Nous organiserons un débat public et nous
inviterons tout le monde : les praticiens, les associations de prévention,
les associations de défense des droits de l’homme, les représentants de
l’Etablissement Français du Sang, les associations LGBT, les élus… Parce
qu’avant tout, c’est un choix politique, éthique, pour en débattre !
S’il faut qu’individuellement nous saisissions la HALDE pour faire
condamner l’établissement Français du Sang et l’État, nous y sommes
prêts ! Et nous le ferons !

Pétition en ligne
Afin d’appuyer sa démarche et interpeller le grand
public sur la question du don du sang, Equinoxe a
lancé une pétition en ligne sur son site le lundi 15
juin. Nous vous invitons à nous soutenir
massivement pour mettre fin à cette discrimination
intolérable. À ce jour, vendredi 19 juin à minuit, près
de 700 personnes ont déjà signé.

www.equinoxe54.com/dondusang

Les pouvoirs publics seraient certainement mieux inspirés de mettre en
œuvre des moyens pour mener à nouveau de grandes campagnes de
prévention à destination de toutes les catégories de population, s’appuyant
sur des acteurs engagés, actifs et militants.
Les raisons de se mobiliser et de revendiquer sont nombreuses pour
que tout simplement la devise “Liberté, Egalité, Fraternité”, prenne
pleinement sens.

• 7e Marche des Fiertés

Malgré la pluie incessante en début de parcours, environ 1200 personnes ont défilé
à l’occasion de la 7e Marche des Fiertés LGBT de Lorraine, qui s’est déroulée le
samedi 6 juin.
Pour sa première marche nancéienne, Equinoxe a fait le choix de consacrer sa fibre
militante à la conception de son char. En association avec ses partenaires Trans
Aide et Emergence 57, notre structure a confectionné un cortège funèbre rappelant,
s’il en était besoin, que l’homophobie et la transphobie tuent, en France comme
ailleurs dans le Monde, et surtout les plus faibles, notamment les jeunes LGBT.
Cette 7ème édition régionale fut un succès sur de nombreux plans. Le soutien
politique de la Marche fut par exemple une grande première. Un nombre record d’élus
et de personnalités politiques se sont personnellement engagés en apportant leur
soutien financier à l’organisation, voire en signant en leur nom propre la plate-forme
des revendications du Collectif LGBT Lorraine. À souligner également l’investissement
majeur de la Ville de Nancy sur tous les plans : logistique, financier, et politique. Nous
espérons pouvoir travailler dans le même climat de confiance sur d’autres dossiers.
Par ailleurs, ce fut une nouvelle fois l’occasion pour toutes les personnes LGBT de
la région de se retrouver dans un moment festif. Cette marche n’a pas dérogé à la
règle, en sachant allier des messages forts à une ambiance conviviale, autour des
chars musicaux des associations et des commerces partenaires.
Au-delà de cette organisation réussie, saluons les avancées réalisées par la
municipalité nancéienne sur une revendication importante du Collectif en matière de
droits à la famille. En effet, dès la rentrée, les couples pourront célébrer leurs PaCS à
la Mairie, et non plus en catimini au tribunal, au côté des procédures judiciaires…
Remercions une dernière fois l’ensemble des partenaires de tous horizons qui ont aidé
à l’élaboration de ce défilé, et prenons rendez-vous pour la 8e édition, qui se déroulera
à Metz le samedi
5 juin 2010.

• La Lorraine accueille la
Fédération LGBT
Les prochaines rencontres nationales de la
Fédération LGBT se tiendront du vendredi 10
au dimanche 12 juillet à Nancy et Metz,
organisées conjointement par les associations
Equinoxe Nancy Lorraine, Trans Aide et
Couleurs Gaies.
À présent dotée de nouveaux statuts validés
par ses membres, la Fédé doit lancer ses
chantiers nationaux qui ne manquent pas. Don
du sang, intégration aux cérémonies de la
déportation, prévention du VIH, et lutte contre
la transphobie font, entre autres, partie des
principaux enjeux, pour lesquels l’unité
associative nationale ne sera pas un luxe.
Au terme des réunions de travail en journée,
les deux villes d’accueil assureront des
moments de détente pour les soirées de ce
long week-end associatif. Nous concernant à
Nancy, la municipalité organisera notamment
un apéro ouvert à toutes et tous le samedi 11
juillet à midi. L’occasion de rencontrer les
autres associations du tissu LGBT national,
ainsi que leurs représentants, autour du verre
de l’amitié. Pour plus d’infos :
contact@equinoxe54.com

• Un lien direct avec vous
Depuis juin, Équinoxe s’est doté d’un
mobile. Vous pouvez désormais nous
joindre au 06 68 22 74 56.
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• Chaque lundi : Équinoxe tient
sa permanence de 19h15 à
22h30 au 66, rue Stanislas Nancy.
• Vendredi 10 au dimanche 12 :
20e Rencontres Nationales
de la Fédération LGBT
• Vendredi 24 : 20h - repas
mensuel Équinoxe Le San Lorenzo
• Vendredi 31 : 20h - repas
mensuel Trans Aide - Le
San Lorenzo
• Jusqu’au 3 janvier :
Exposition Hommesfemmes, de quel sexe êtesvous ? Muséum aquarium
de Nancy

