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Édito
L’actualité du mois LGBT est centrée
sur la Marche des Fiertés du 7 juin à
Metz. En préambule se tiendra un
village associatif à partir de 13h sur le
campus du Saulcy, avant le grand
départ du cortège à 14h30. Nous vous
invitons à venir nombreuses et
nombreux, et à communiquer
massivement autour de vous sur cet
événement majeur en Lorraine.
Nous vous rappelons que votre
participation et votre soutien sont
essentiels à l’élaboration de nos
travaux et événements, à
l’enrichissement de notre site Internet,
et à la réussite plus globale de notre
action militante.
Tenez-vous informés en temps réel, en
vous inscrivant sur notre mailing liste.
L’équipe d’Équinoxe

• Cérémonie du souvenir
de la déportation
Le 27 avril, Équinoxe Nancy Lorraine a
participé, parmi de nombreuses autres
associations, à la Journée du Souvenir
marquée par la commémoration de la
déportation. À l’issue de cette cérémonie
officielle, notre association a déposé une
gerbe avec les mentions « Liberté,
Égalité, Fraternité : à toutes les victimes
de la déportation », afin de rappeler une
évidence : face au nazisme, toutes les
victimes, tous les combattants antifascistes ont droit à la même dignité, à
l’estime et à la reconnaissance de la
République. Même s’il reste d’ultimes
pas à construire avec les autorités et les
représentants des autres populations
déportées, pour que cette cérémonie soit
un hommage égal à toutes les victimes
du IIIème Reich, aujourd’hui, des avancées
significatives ont été faites. Les
nombreuses discussions qui se sont
menées à l’issue de la cérémonie ont
confirmé que les réticences du passé
cèdent peu à peu.
Discours d’Équinoxe
En ce jour, face à ce Monument des
Résistants, c’est la mémoire qui nous
rassemble, afin de rendre l’hommage
qui est dû à tous les combattants de la
liberté, et à toutes les victimes de la
déportation.

La mémoire vivante de ces temps obscurs
est malheureusement en train de
s’éteindre. La disparition récente de
Lazare Ponticelli, pour ce qui est de la
première Guerre Mondiale, en est le
témoin. Notre devoir citoyen, à toutes et
tous, nous fait prendre conscience de la
nécessité de perpétuer le souvenir de nos
aïeux, dont le sacrifice et le courage ont
permis à la France de recouvrer sa liberté.
N’oublions jamais que la haine de la
différence a été l’instigatrice d’une
barbarie sans aucune limite, dont le point
de départ fut la hiérarchisation simple et
systématique de tous les êtres humains,
en fonction de leurs origines, leurs
croyances, leurs convictions et
préférences.
Untermenschen ! Cela veut dire « soushommes ». C’est ainsi qu’une idéologie
totalitaire nomma les victimes de la
déportation pour justifier ses actes
inqualifiables. La conscience de l’égalité
pour toutes et tous est le gage de ne plus
jamais reproduire cet épisode effroyable
et honteux de notre Histoire.
Unis en ce jour de commémoration,
n’oublions jamais ceux et celles qui ont
versé leur sang pour la liberté. N’oublions
jamais ceux et celles dont la dignité a été
bafouée, faute d’égalité. Ensemble,
fraternellement, nous réaffirmons notre
détermination à nous souvenir de toutes
les victimes.
Sans exception !

> Dossier prévention
Mise en ligne sur notre site Internet dans la
rubrique “infos” de la première partie du
dossier thématique “Le test de dépistage
rapide : pourquoi le cacher, pourquoi
attendre ?”

> THEMAGAY

• Émission TV
La suite du printemps d'Équinoxe est
également chargée en événements
majeurs. Le 7 mai, nous avons
participé à l'émission "La Thématique"
consacrée à "L'homophobie dans la
société". Diffusée sur la chaîne locale
d'Images Plus TV, cette tribune
médiatique privilégiée de 55 minutes,
pour la Journée Mondiale contre
l'Homophobie du 17 mai, fut une
nouvelle fois l'opportunité de présenter
notre structure, de rappeler nos
revendications, et notre souci d'égalité
pour toutes et tous face aux
discriminations en tous genres. Par
ailleurs, ce programme fut l'occasion
de faire preuve de pédagogie à l'égard
du grand public, pour lequel le travail
des associations, la signification du
terme LGBT, ou encore la question
transgenre peuvent encore paraître
obscurs.

• Le 7 juin, je marche !
Marche des fiertés
LGBT Lorraine
Le trimestre militant d'Équinoxe
s'achèvera le 7 juin à Metz, au
moment de la Marche des Fiertés
LGBT de Lorraine. Ce nouveau temps
fort permettra aux membres titulaires
du Collectif d'organisation de la
marche, à savoir Couleurs Gaies,
Émergence 57, LesBienNées et Trans
Aide, auxquels Équinoxe se joindra
pour la première fois, de rappeler
leurs exigences en matière de droits
dans notre République. Quelles que
soient vos attentes personnelles pour
cette marche, festives et/ou
militantes, la présence du plus grand
nombre est nécessaire, pour affirmer
notre intransigeance face à la
stigmatisation des personnes LGBT
par une République qui se prétend
égalitaire et fraternelle, mais aussi
pour afficher notre unité, et notre
visibilité à toutes et tous.
Rejoignez-nous !

Contact : www.equinoxe54.com

Les délégations de Aides Grand-Est ont
renouvelé leur réflexion sur la sexualité et le
bien-être des gays, qui fréquentent peu
l’association. L’absence d’une population
pourtant très exposée, au VIH notamment,
marque son relâchement sur la question. La
problématique semblerait s’articuler autour
de 4 déterminants de santé spécifiques :
• la difficulté de se projeter dans l'avenir
• le sentiment de rejet, les contraintes
sociales
• la difficulté à trouver de bons
interlocuteurs de santé pour évoquer ses
pratiques
• la difficulté de parler de son intimité à
son entourage.
THEMAGAY vise à travailler au plus proche
des gays, sur ce qui fait obstacle à une
vraie sexualité épanouie, à des pratiques
assumées, à leur plaisir, à leur santé, d’où
le travail en partenariat avec les
associations identitaires. À ce titre,
Équinoxe participe depuis mars aux
réunions préparatoires, en vue du
rassemblement des 8, 9 et 10 novembre à
Strasbourg. www.themagay.fr

A G E N D A

J U I N

• 3 juin - 18h au local de Aides 54 :
Groupe de parole Gays séropos
• Samedi 7 juin : Marche des Fiertés
LGBT Lorraine
• 17 juin - 18h au local de Aides 54 Groupe de parole Gays
• Jeudi 19 juin - 19h : apéro gay au
Mezcalito
• Vendredi 20 juin : 20 h : Repas
Équinoxe - Le San Lorenzo Nancy

