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AGENDA AOÛT
• Chaque lundi : Équinoxe tient
sa permanence de 19h15 à
22h30 au 66, rue Stanislas Nancy.
• Vendredi 21 : 20h - repas
mensuel Équinoxe Le San Lorenzo
• Dimanche 23 : sortie natureaventure à Vékring (57)
• Vendredi 28 : 20h - repas
mensuel Trans Aide - Le
San Lorenzo
• Jusqu’au 3 janvier :
Exposition Hommesfemmes, de quel sexe êtesvous ? Muséum aquarium
de Nancy

Vacances j’oublie tout
La période estivale a été l’opportunité de renforcer les occasions de moments
conviviaux au-delà du repas mensuel, notamment lors de l’accueil de la Fédération
LGBT à Nancy, avec une soirée festive organisée dans les grands salons de l’Hôtel
de Ville, ou encore par le pique-nique du dimanche 12 juillet. Nous vous invitons
également à participer à un week-end nature-aventure sur le site de Vekring le
dimanche 23 août.
Durant ces deux mois d’été, nous aurions pu être tentés de mettre de côté nos
pensées militantes, de faire une pause avec nos actions, nos réflexions, nous
reposer, afin de repartir ressourcés à la rentrée pour gagner en efficacité. Il n’en est
rien. Plus que jamais, l’actualité nous rappelle que rien n’est acquis, et qu’il faut
rester vigilants.
Le 1er août, nous rendions comme chaque année hommage à Jean-Pierre Humblot,
assassiné en 2003 en raison de son apparence.
Le même jour, une fusillade a fait deux morts et quinze blessés dans le centre LGBT
de Tel-Aviv qui accueillait des adolescents gays.
Le 3 août, une jeune lesbienne se fait insulter rue Serpenoise à Metz par trois
hommes. Elle tient tête à ses agresseurs et l’un d’entre eux la projette au sol et la
frappe. La jeune femme ressortira de l’hôpital avec une minerve.
Suite à l’attentat de Tel-Aviv, le quotidien israélien «Haaretz» publie le 6 août un
sondage dont les résultats sont inquiétants : 46% des personnes interrogées
pensent que les homosexuels sont des déviants.
A la lumière de ces récents événements, est-il encore besoin de s’interroger sur
l’utilité de nos associations, de réaffirmer qu’il ne faut jamais baisser les bras fasse
à l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie, la transphobie ?
C’est pourquoi, si vous ne l’avez pas encore fait, n’hésitez pas à adhérer ou à faire
adhérer autour de vous. C’est ainsi que nous défendrons nos valeurs et nos
combats.
L’équipe d’Equinoxe
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Jean-Pierre Humblot
« Il s’appelait Jean-Pierre Humblot. Pas un Nancéien ne l’avait jamais un jour croisé en ville dans ses tenues
“excentriques”. Certains se souviennent aussi du restaurant qu’il a tenu de 1969 à 1984, Le Bénélux, établissement
aussi extravagant que son patron. Ses amis l’appelaient Jeannot. Il a été retrouvé noyé dans le canal de la Marne au
Rhin à Nancy, vendredi 1er août 2003. L’enquête policière s’oriente très vite sur la piste du crime homophobe. En
effet, c’est à la suite d’un appel anonyme auprès des pompiers, leur
signalant “la mise à l’eau de quelque chose dans le canal, à proximité
du viaduc Louis-Marin”, que les pompiers repêchèrent quelques
minutes plus tard son corps sans vie.
Des témoins ont aperçu deux hommes poussant un troisième à
l’eau. Près d’un mois après les faits, deux adolescents de 16 ans
sont mis formellement en cause et sont présentés au parquet, puis
au juge d’instruction le 28 août 2003. Placés en détention, ils sont
mis en examen le même jour pour « violences volontaires ayant
entraîné la mort sans l’intention de la donner ». L’un d’entre eux
aurait reconnu avoir poussé du pied Jean-Pierre Humblot dans
le canal. Ils l’ont laissé se noyer, sans intervenir. Ces deux
jeunes faisaient partie d’un groupe d’une dizaine d’adolescents
qui se livraient depuis quelques semaines à de nombreuses
agressions homophobes au même endroit. Agressions
verbales, coups, violences diverses, et à deux reprises déjà,
des homosexuels avaient été jetés à l’eau en juillet 2003. Après
avoir démenti les faits reprochés, ils ont été formellement
reconnus par les témoins et victimes de ces agressions et ont fini
par avouer qu’ils agressaient les homosexuels “pour s’amuser” selon
leurs propres termes. Un amusement qui risque de coûter très cher à
certains d’entre eux.
Jean-Pierre Humblot avait l’habitude de fréquenter cet endroit de drague
nancéien. Toute sa vie, il avait supporté les quolibets, les insultes
homophobes et les agressions. Son seul crime : ne pas être comme tout
le monde. »
Texte extrait du site Internet www.lorrainegay.com

Nous n’avons pas oublié “Jeannot” !
Le 17 mai 2009, une centaine de personnes se sont réunies en
présence de nombreux élus et associations, lors de l’inauguration de la
nouvelle stèle en hommage à Jean-Pierre Humblot, victime d’un crime aux
motivations homophobes. Un grand moment d’émotion, ponctué par les
discours du maire de Nancy, de la secrétaire nationale de Trans Aide ainsi que
de Simone Monvoisin, soeur de “Jeannot”.
Cette stèle est désormais le lieu où, chaque année, les militants LGBT de
Lorraine – et plus largement tous les défenseurs des valeurs de Liberté,
d’Égalité et de Fraternité –, rappelleront que l’homophobie peut tuer et
appelleront à construire ensemble l’égalité des droits.

