Équinoxe Nancy Lorraine • Bulletin d'information

N°20 · Décembre 2010

Après de nombreux mois de travail, nous sommes heureux de vous annoncer que le site http://les-mots-stars.com initié par Équinoxe est
en ligne. Il vise à développer via l'Internet un réflexe de solidarité face à la souffrance des jeunes. Si quelqu'un dans votre entourage est
en mal-être, vous pouvez, grâce à la rubrique "Qui peut aider ?", lui indiquer où trouver une écoute, une aide… Le Comité de pilotage s’est
réuni fin novembre dans le but de valider les premiers contenus. Une émanation du Comité, garante des objectifs, travaille actuellement sur la question des
conditions à réunir pour l'intégration de futurs organismes, partenaires… Une charte d'engagement de partenariat est envisagée. La construction de solutions
au mal-être des jeunes est une des priorités de d’Équinoxe. Les différentes rubriques qui le composent seront alimentées progressivement.

Édito

Afin de pouvoir être en contact avec des personnes isolées et toucher des publics diversifiés, Équinoxe a intégré l'équipe de chroniqueurs de la nouvelle émission
de culture et de société "Ce n'est que de l'amour", diffusée sur Radio Caraïb Nancy (FM 90.7 MHz). Au menu, thématiques LGBT et actualité, culture, histoire…
L'association “Les Oubliés de la Mémoire”, association mémorielle nationale qui travaille à la reconnaissance de la déportation pour motif d'homosexualité, a
inauguré l'exposition “Se souvenir pour refuser l’oubli”, exposition itinérante consacrée à la Déportation pour motif d'homosexualité, le 29 novembre (au Conseil
général de Meurthe-et-Moselle) et a diffusé le documentaire "Paragraphe 175" à 20h dans les grands salons de l'Hôtel de ville.
Rudolf Brazda, le dernier survivant connu de la déportation pour motif d'homosexualité et Jean-Luc Schwab auteur de la biographie "Rudolf Brazda - Itinéraire
d'un Triangle rose" étaient présents. Équinoxe était à leurs côtés car il ne faut jamais oublier ceux et celles qui ont versé leur sang pour la liberté, ceux et celles
dont la dignité a été bafouée faute d'égalité.
Équinoxe poursuit son action en matière de prévention à l'occasion du 1er
décembre, journée mondiale de lutte contre le SIDA. Équinoxe était au
contact du grand public dans les rues de Nancy pour une action
sensibilisation-prévention. Une nouvelle plaquette "Atout coeur, atour
pique" a été éditée à 5 000 exemplaires avec le soutien du Conseil général
de Meurthe-et-Moselle, de la Ville de Nancy et de la MGEN 54.
Par une mobilisation forte sur le terrain, un nombre d'adhérents en
progression, des objectifs diversifiés à destination des personnes LGBT
comme du grand public, notre association se doit d'accroître ses forces
militantes, de développer de nouveaux partenariats, de consolider les
budgets afin de garantir notre visibilité, pouvoir être présente pour celles
et ceux qui ont en besoin et continuer à lutter contre les discriminations.
Pour apporter votre soutien et agir, adhérez à l'association.
A nous, par notre mobilisation de forcer le destin !

L’équipe d’Equinoxe Nancy Lorraine

Rudolf Brazda - Itinéraire d'un Triangle rose

• La Bibliothèque des
Livres vivants au contact
des futurs enseignants

• Disco au Vertigo le 27
novembre !
Celles et ceux qui ont participé à la troisième soirée
LGBT organisée par Équinoxe au café-concert Le
Vertigo se souviennent encore de l’ambiance
conviviale qui a régné de minuit à 4h30 du matin.
Lesbiennes, gays, bis trans et hétéros se sont déplacés
malgré la neige et le froid pour passer un moment
ensemble, discuter, danser et s’amuser sur des airs de
musique disco - toujours à la mode ! - et sur les tubes
du moment. Par votre participation, vous avez
contribué aux actions d’Équinoxe et notamment en
faveur des questions de santé.

• Les Men in black
mobilisés le 1er décembre
Cette année encore, les Men and girls in black
d’Équinoxe étaient présents dans les rues de Nancy
l’après-midi du 27 novembre, dans le cadre de la
Journée mondiale de lutte contre le sida, pour
sensibiliser le grand public au virus du SIDA. Le
constat est toujours inquiétant. En 2010, la
contamination se poursuit car le manque
d’information du grand public et notamment des
jeunes fait défaut. Selon les chiffres d’ONU SIDA de
2008, 33 millions de personnes seraient contaminées
dans le monde et les nouvelles contaminations sont
estimées à 6 700 personnes par an en France
(sources Sida Infos service · mars 2010). C’est pour
faire face aux idées reçues voulant que le virus se
soigne bien à présent ou que les traitements sont
moins lourds et contraignants qu’il faut se mobiliser.
Le public nancéen, nombreux le week-end, s’est vu
distribuer des kits préservatifs/plaquettes
d’information. Une nouvelle plaquette a en effet été
éditée par Équinoxe, “Atout cœur atout pique”. Celleci se compose de 4 volets informant sur les modes de
transmission du virus du SIDA, un nouveau
témoignage d’une personne séropositive, ainsi que
des numéros de téléphone et adresses utiles en cas de
question ou d’urgence.

À l’invitation de la MGEN de
Meurthe-et-Moselle, Équinoxe
était présente la lundi 13
décembre à l’IUFM de
Maxéville sous la forme d’une
Bibliothèque des Livres vivants.
Des documents ont été
distribués aux futurs enseignants ainsi que des kits
préservatifs-gel. D’abord la nouvelle plaquette “Atout
cœur, atout pique” qui informe sur les modes de
transmission du SIDA et les adresses utiles, puis la
plaquette de l’association qui fait état des
discriminations dont font aujourd’hui l’objet les
personnes LGBT et enfin, une carte postale de
promotion du site Internet “www.les-mots-stars.com”,
mis en ligne depuis la mi-décembre.

• Une journée avec
Rudolf Brazda
Le lundi 29 novembre, trois événements sont venus
rythmer une journée spéciale consacrée au souvenir
de la déportation pour motif d’homosexualité.
Rudolf Brazda, 97 ans, dernier déporté pour motif
d’homosexualité connu était présent à Nancy et a
motivé cette journée qui a été suivi par les membres
d’Équinoxe. Un hommage a d’abord été rendu à la
stèle de Jean-Pierre Humblot à 14h. À 18h, le
Conseil général de Meurthe-et-Moselle a organisé le
vernissage de l’exposition “Se souvenir pour refuser
l’oubli” initiée par l’association Les Oubliés de la
mémoire”. À 20h, le film Paragraphe 175 a été
diffusé dans les grands salons de l’Hôtel de Ville. La
projection a été suivie d’un débat avec Rudolf Brazda
et Jean-Luc Schwab, auteur de la biographie “Rudolf
Brazda - Itinéraire d’un triangle rose”, parue en
2010 aux éditions Florent Massot, et d’une séance de
dédicace de ce livre.

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

• Équinoxe à la radio
Une nouvelle
émission de
radio a rejoint
la grille horaire
de Radio Caraïb
Nancy 90.7 : “Ce n’est que de l’amour”, diffusée tous
les troisièmes mardis du mois de 17 heures à 18
heures. Elle aborde les questions LGBT et elle est
destinée, non seulement aux personnes LGBT ellesmêmes, mais aussi et surtout au grand public afin de
l’informer sur des questions de culture, société,
d’histoire... Équinoxe était invitée à se présenter lors
de la première émission spéciale associations du 19
octobre. Depuis, Julien Gelly, vice-président et
secrétaire d’Équinoxe, a intégré l’équipe de
chroniqueurs de l’émission, dont les deuxième et
troisième éditions sont disponibles en podcast sur le
site de Radio Caraïb Nancy.

AGENDA JANVIER
• Chaque lundi : Équinoxe tient sa
permanence conviviale de 19h15 à 22h30
au 7 rue Lyautey, Place d’Alliance à Nancy
(accessible aux personne sà mobilité
réduite).
• Dimanche 16 : 14h30 : réunion du
collectif LGBT Lorraine
• Vendredi 28 : 20h - repas mensuel
d’Équinoxe en partenariat avec
l’association Trans Aide- Le San Lorenzo
• 29 et 30 : 23e rencontres de la
Fédération LGBT - Assemblée générale
• Lundi 31 : 19h30 : anniversaire de
l’association - vœux du président - cocktail
dinatoire
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