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Édito
En septembre, Équinoxe
vous accueille
Dès le mois de septembre, Equinoxe Nancy
Lorraine disposera enfin de son tout premier
local. Fruit d’une étroite collaboration avec les
acteurs locaux, depuis la création d’Equinoxe
en janvier, sur le terrain de la prévention, notre
structure bénéficiera d’un hébergement à titre
gracieux dans les locaux de Aides 54,
dorénavant situés au
66, rue Stanislas à Nancy.
Cet événement permettra une avancée notoire
dans l’évolution et la structuration d’Equinoxe,.
Désormais pourront se tenir des permanences
régulières, dans un espace spécialisé et dédié
à l’accueil-écoute de nos adhérents et de nos
sympathisants, ainsi qu’à la convivialité.
La convention de partenariat est actuellement
signée pour une durée d’un an, au terme de
laquelle un bilan d’activité sera établi avec
Aides. En effet, ce contrat permettra également
aux deux structures associatives de collaborer
d’autant mieux sur les projets de prévention à
venir, dont le Themagay de novembre ne sera
qu’une partie. Les passerelles autrefois
distendues entre associations LGBT
généralistes et associations de lutte contre le
VIH seront ainsi restaurées.
Nos permanences se tiendront tous les lundi
soirs à partir de 19h15, et la première
d’entre elles, pour l’inauguration d’Equinoxe,
aura lieu le lundi 8 septembre à la
même heure. Nous vous invitons à vous
déplacer nombreuses et nombreux pour
participer à ce moment essentiel de la vie de
notre jeune association.

L’équipe d’Équinoxe

• Besoin d’air ! Lutte générale
contre toutes les formes de discriminations
En octobre, Equinoxe doit participer au projet « Besoin d’air », initié par la
commune de Neuves-Maisons. Sa principale vocation s’inscrit dans la lutte
générale contre les toutes les formes de discriminations, en raison
notamment de la couleur de peau, de la religion, du sexe ou de la sexualité.
Une centaine de jeunes de 12 à 20 ans, issus de la communauté de
communes Moselle et Madon, sera invitée le 18 octobre à participer à des
ateliers-débats en présence d’intervenants extérieurs spécialisés, au cours
desquels ils pourront notamment échanger par le biais de divers supports
(slam, graffitis, jeux de rôles…).
Equinoxe Nancy Lorraine est invitée à intervenir sur le thème des préférences
sexuelles. Notre structure aura l’occasion de travailler, entre autres, aux
côtés de la HALDE, d’intervenantes féministes, d’élus locaux, et
d’associations culturelles fondées sur le théâtre et la musique en particulier.
Au terme des ateliers, dont l’objectif avoué est à la fois de respecter la
diversité et la richesse humaine, de stimuler les qualités artistiques de
chacun, et de faire connaître le tissu associatif local, les participants pourront
assister le 24 octobre à la soirée spectacle “Jamel Comedy Club”, au Centre
Culturel Jean l’Hôte de Neuves-Maisons.

• 1er décembre : journée mondiale de lutte contre le SIDA
Outre le Themagay organisé par Aides Grand Est
auquel nous participons, une des nos prochaines
actions prévention doit se tenir le 1er décembre
2008, à l’occasion de la Journée Mondiale de
Lutte Contre le Sida. A défaut de pouvoir vous en
présenter les contours précis, afin de garder une
surprise maximale pour ce projet novateur, nous
vous convions d’ores et déjà à nous rejoindre en
nombre. Au programme : sensibilisation du grand public sur l’épidémie du
VIH et sur les processus de contamination, à travers une action qui se veut
ludique, en direction d’absolument toutes les populations sans restriction,
et loin de toute l’austérité traditionnelle de ce genre de campagne
d’information. La lutte contre le VIH nous concerne tous, et nous aurons
besoin le 1er décembre de toutes les forces militantes présentes pour
apporter notre pierre à ce gigantesque édifice.

Edvige doit
mourir !
En réaction à la mise en
place, par un décret bien
trop discret, du système de
fichage EDVIGE, dont les
caractères principaux sont
décrits plus haut, Equinoxe
Nancy Lorraine a été
présente sur le terrain, aux
côtés d’autres associations,
afin de sensibiliser la
population à cette grave
menace envers les libertés
individuelles.
Des opérations de tractage
ont été réalisées à trois
reprises en partenariat avec
la Ligue des Droits de
l’Homme 54, Aides 54, et
Trans Aide les samedi 26
juillet, 2 août et 9 août sur
les grands lieux de passage
du centre ville de Nancy,
Place Maginot et Mail StSébastien
notamment.
L’occasion de découvrir la
grande ignorance du sujet par les passants, souvent choqués par la gravité de ce système.
La pétition nationale qui leur a été soumise a ainsi été massivement signée.
Le collectif associatif nancéien soudé a ainsi pu recueillir plus de 600 signatures, d’où
une participation notable à l’effort national, actuellement chiffré à un peu moins de 85
000. Le prochain tractage se tiendra dimanche 24 août sur le marché de Vandoeuvre, en
attendant les grandes opérations nationales de la rentrée, où les forces syndicales,
politiques et associatives, devraient converger pour obtenir l’abrogation pure et simple
de ce scandaleux décret.

Têtu : septembre 2008

AGENDA SEPTEMBRE
• Lundi 8 septembre - 20h :
réunion information au nouveau
local 66 rue Stanislas - Pôt de
l’amitié
• Dimanche 14 septembre - réunion
Collectif LGBT Lorraine
• Jeudi 18 septembre - 19h : apéro
gay au Mezcalito
• Vendredi 19 septembre : 20h :
Repas Équinoxe - Le San Lorenzo
Nancy
• Vendredi 26 septembre : 20h :
Repas Trans Aide - Le San
Lorenzo Nancy

Contact :
www.equinoxe54.com
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Opération Non à Edvige du 26 juillet

