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Édito
Durant tout l’été, notre permanence hebdomadaire est restée
ouverte et nos bénévoles se sont relayés pour pouvoir vous
accueillir tous les lundis de 19h15 à 22h30 au 66 rue
Stanislas.

La période estivale a été également l’occasion de finaliser le
projet de site Internet concernant la prévention du mal-être
et du suicide chez les adolescents. Lors de sa présentation en
juin, plusieurs organismes, publics ou non, se sont engagés
à soutenir cette démarche citoyenne et républicaine (Conseil
régional de Lorraine, Conseil général de Meurthe-et-
Moselle…). Nous attendons la décision des autres
collectivités ou structures publiques sollicitées.

Nous n’avons pas non plus oublié la cérémonie à la mémoire
de Jean-Pierre Humblot qui s’est déroulée le dimanche 1er
août à 11h. Cette année encore, le monument s’est retrouvé
dégradé par des croix gammées.

A l’heure où une recrudescence des agressions verbales est
signalée dans ce lieu de rencontres, nous devons rester
vigilants afin que ne se reproduise pas l’escalade de violence
de l’été 2003. Il est du rôle de chaque citoyen de dénoncer
de pareils actes, pour la sécurité de tous.

Alors que nous assistons depuis quelques années à une
progression des partis politiques extrémistes, nous devons
nous rappeler que les premières populations touchées ont
toujours été les minorités. Dans 18 pays de l'Union
Européenne sur 27, des groupes structurés avec des élus
affichent ouvertement leur idéologies nazie. La situation
sociale et politique actuelle est assez similaire à l’Allemagne
ou l’Italie des années 1920 (difficultés économiques, dérive
sécuritaire, communautarisation…) ; nous savons comment
cela a fini... A nous de rester vigilants.

L’équipe d’Equinoxe Nancy Lorraine

Inauguration de la plaque à la Mémoire des déportés pour motif d'homosexualité
25 septembre 2010, site du Struthof

• Assemblée générale
Le samedi 23 octobre s’est tenue l’Assemblée générale ordinaire de l’association Équinoxe Nancy
Lorraine. Les nombreuses actions menées depuis un an grâce à votre mobilisation, toujours dans le
militantisme et la convivialité, ont été rappelées et les orientations pour 2011 ont été évoquées.
Toutefois, cette troisième édition était particulière : il s’agissaitt en effet d’une assemblée élective,
puisque l’ensemble du Conseil d’Administration, Bureau inclus, a été soumis au renouvellement par
vos votes car vous étiez nombreux à vous être déplacés pour l’occasion. Ainsi, Jérémy Baudoin, vice-
président et secrétaire, et Stéphanie Nicot, administratrice, ont laissé leurs places vacantes et s’en sont
allés vers d’autres horizons. Ils ont été remplacés par deux jeunes membres qui apporteront du sang
neuf à l’équipe d’Équinoxe : Julien Gelly en tant que vice-président et secrétaire et Yannick Girardot
en tant que vice-trésorier. La nouvelle équipe vous donne donc rendez-vous dès novembre lors de nos
prochaines manifestations !

• Site prévention mal-être et suicide des ados
Un second comité de pilotage se réunira fin novembre afin de valider les étapes successives de la
construction du site Internet à destination des adolescents. Un premier questionnaire-sondage sera mis
en ligne à cette période.

• Samedi 9 octobre, soirée disco !
Samedi 27 novembre, Équinoxe organise une nouvelle soirée LGBT ouverte à toutes et à tous. Cette
troisième soirée conviviale organisée au café-concert Le Vertigo, situé en plein centre de Nancy rue
de la Visitation, sera l’occasion de nous aérer l’esprit dans un contexte social où nos droits humains
et de citoyens les plus élémentaires sont constamment piétinés et bafoués. Un vrai bol d’air en
somme. Nous vous attendons très nombreuses et nombreux. Pour que cette soirée soit un succès,
il est important que chacun communique l’incformation dans ses réseaux.



A G E N D A  N O V E M B R E
• Chaque lundi : Équinoxe tient sa
permanence de 19h15 à 22h30 au 66,
rue Stanislas et sa permanence accessible
le lundi 29 au 7 rue Lyautey, Place
d’Alliance à Nancy.

• Mercredi 8 : Apéro gay organisé par
Aides 54 de 19h30 à 23h

• Vendredi 19 : 20h - repas mensuel
d’Équinoxe - Le San Lorenzo

• Vendredi 26 :
> 16h : réunion du comité de pilotage site
prévention du mal-être/suicide des ados
> 20h - repas mensuel Trans Aide

• Vendredi 27 :
> 14h : opération prévention dans les
rue de Nancy
> minuit : soirée dansante LGBT au
Vertigo

www.equinoxe54.com
contact@equinoxe54.com • 06 58 50 53 83

• Pourquoi un centre
LGBT à Nancy ?
Depuis fin 2007 et la disparition du Centre
LGBT de Lorraine-Sud, l’agglomération
nancéienne est privée d’un lieu identifiable et
identifié des personnes LGBT de la région,
pour assurer à la fois convivialité et lutte
citoyenne pour l’égalité des droits.

Les 3 missions principales d’un tel centre sont de : 
• disposer de l’outil indispensable pour pouvoir et
mener les campagnes d’informations,

• lutter contre les discriminations faites aux
personnes LGBT,

• proposer un lieu de convivialité afin de permettre
l’épanouissement individuel dans le respect de la
liberté de son orientation sexuelle ou de son
identité de genre.

Le centre LGBT sera un lieu ouvert permettant
l’accueil des personnes lesbiennes, gay, bi et trans ;
celles-ci bénéficieront d’espaces d’expression et de
dialogue, de lieu d’échanges, en toute confidentialité,
et pourront être orientées en fonction de leurs
demandes, problématiques, ou éventuelles difficultés.
Ce dispositif sera également ouvert aux associations
LGBT, pour autant que ces organisations adhèrent à
la charte des valeurs et se conforment au règlement
de fonctionnement du centre.
Le centre LGBT sera un lieu d’exposition, d’actions et
d’informations en matière de prévention, de
promotion et d’éducation à la santé, sur les questions
inhérentes aux personnes LGBT. Par cet engagement
et les thématiques choisies, le centre contribuera aux
bien-être physique, psychique et social des personnes
LGBT.

Ce lieu sera un centre de ressources, un observatoire
des discriminations sur les questions LGBT, dans une
perspective historique, afin de promouvoir le devoir
de mémoire, ainsi qu’une vigie citoyenne militante
pour le présent, indispensable pour garantir les
conditions d’un vivre ensemble tolérant et
respectueux des droits de tous. 
Le centre LGBT ne limitera pas son action aux murs
du local qui le constituent, et aura vocation à se
projeter au dehors, pour porter les valeurs de liberté,
d’égalité, de fraternité et de laïcité afin de faire
changer les représentations, de lutter contre toutes
les formes d’homophobie, de lesbophobie, ou de
transphobie, et de permettre l’émergence d’une
société tolérante, où chacun pourra vivre sereinement
son orientation sexuelle ou son identité de genre.

Mettre fin à l’isolement

Le constat est fait que de nombreuses personnes
LGBT sont isolées et ne peuvent vivre ouvertement, et
de manière épanouissante leur orientation sexuelle

Un bar associatif sera mis en place pour améliorer la
convivialité du lieu et assurer un espace d’échanges
où chacune et chacun se sentira à son aise.
Sa gestion sera confiée aux membres. Les recettes
alimenteront le fonctionnement des activités
conviviales du centre LGBT.

Enfin, le centre mettra en œuvre de nombreux outils
de communication pour lutter contre l’isolement de
ses membres. Au travers de son journal, de sa
newsletter, de son réseau social, de son site Internet,
le centre LGBT veillera à être accessible à tous, pour
faciliter la participation des personnes LGBT aux
activités que le centre met lui-même en œuvre ou qui
seront organisées par les associations adhérentes ou
des membres physiques.

ou leur identité de genre. Cet état de fait peut être la
résultante d’une raison particulière ou de la
conjonction de plusieurs facteurs : personnels,
familiaux, professionnels, sociaux, religieux…

Le centre LGBT sera ouvert aux personnes LGBT, à
leur entourage familial, amical, que les personnes
soient adhérentes ou non d’une association membre
du centre.

Il proposera des permanences d’accueil où les
personnes pourront avoir un rendez-vous avec le
permanent, et/ou des bénévoles des associations en
fonction du souhait de la personne.
Ces permanences devront se répartir en journée et en
soirée, afin de permettre aux personnes de venir aux
moments les plus simples en fonction de leur
situation de vie.

Outre un lieu convivial permettant des échanges
informels, il est indispensable que le centre inter-
LGBT dispose de lieux confidentiels, où les discussions
pourront avoir lieu discrètement, garantissant
l’anonymat des personnes LGBT qui le souhaiteront.
Ce type d’entretien individuel devra nécessairement
se faire sur rendez vous.

L’espace de convivialité devra par ailleurs permettre
de mettre en place des animations culturelles.
Une médiathèque pourra être constituée entre les
membres adhérents du centre, qui pourra, par les
cotisations de ses membres et les recettes de ses
activités ou les subventions encaissées, acheter des
livres, DVD, ou recevoir des dons en nature
d’ouvrages ou de films, et organiser le prêt de ces
productions culturelles.

Le centre LGBT pourra être un lieu d’expositions
artistiques, et de production d’expositionq qui auront
vocation à être proposées aux établissements
d’éducation, de formation, aux entreprises, aux
administrations ou aux pouvoirs publics, afin de
contribuer au changement des représentations.

Le centre pourra mettre en œuvre des activités
artistiques dans ses murs toutes les fois où cela sera
possible, pour du théâtre, du chant choral, permettre
la répétition de groupes musicaux, tant que ces
activités seront des lieux de socialisation,
d’expression de personnes LGBT. Les troupes, groupes
ainsi constitués s’engageront à se produire lors des
manifestations du centre LGBT dans la mesure où
celles-ci sont internes.

Le centre proposera des soirées à thèmes, des
animations culturelles à destination de ses membres,
qui pourront le cas échéant être organisées à partir
des groupes, troupes qui répéteront dans ses murs.
Des soirées ouvertes vers l’extérieur pourront être
également proposées.

Signez la pétition sur :
www.equinoxe54.com/dondusang


