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L’actualité LGBT française ne regorge pas d’informations
très positives en ce moment. Loin de progresser vers
l’égalité des droits, les temps sont plutôt aux
manifestations d’hostilité directes et indirectes, voire de
haine. Entre la relaxe de Christian Vanneste, les graves
écarts de langage du sénateur Longuet et le récent
concert du chanteur Capleton aux textes violemment
homophobes, auxquels s’ajoute la menace latente
d’Edvige 2.0, on ne sait plus où donner de la tête et de la
voix.
Cette remontée des préjugés est entérinée par les plus
hautes instances de la République. La Cour de Cassation
a en effet confirmé qu’il relevait de la liberté d’expression
d’affirmer publiquement la supériorité de l’hétérosexualité
sur l’homosexualité, voire que cette dernière pourrait
constituer une menace pour l’humanité. À Nancy, la
complaisance sordide avec laquelle Capleton a été
accueilli fait froid dans le dos. Finalement, l’appel au
meurtre des “pédés” et des “sodomites” sur fond de
course au fric a été plus fort que l’appel à l’éthique.
Rappelons tout de même au passage que nous avons «
fêté » en grande pompe, le 10 décembre, les 60 ans de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Moralité :
entre l’intérêt commercial et la défense des droits
humains, il faut savoir sur quelles valeurs on s’arrête.
Dans ce contexte de crise, nos droits peuvent-ils
régresser ? Evidemment, rien n’est acquis définitivement,
et la précarisation par les difficultés économiques pourrait
radicaliser les opinions, incitant au surgissement des
haines de tous contre tous. Nous n’avons pas vocation à
devenir les “sous-êtres” d’une République à l’agonie. Il
n’appartient qu’à nous de nous mobiliser unitairement, et
de conserver la plus grande vigilance citoyenne face à ces
relents nauséabonds.
Si des personnes LGBT doutaient encore de l’utilité du
combat d’Équinoxe, tous ces faits devraient les inciter à
adhérer dès maintenant à l’association. Le poids accru de
notre structure pèsera pour s’opposer aux dérives de
toutes sortes et pour exiger l’égalité des droits !
L’équipe d’Équinoxe

• 10 décembre
Dans un contexte passablement troublé, tant au niveau local
que national, la dignité humaine était à l’honneur à l’occasion
du soixantième anniversaire de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme, le 10 décembre dernier.
Nancy a été le théâtre d’une manifestation visuelle sous l’Arc
Héré, avec la disposition de bougies dessinant au sol le
chiffre soixante, et la tenue de quelques conférences en
divers endroits de la ville. Les Nancéiens présents ont pu se
rappeler, au moins le temps d’une soirée ou d’une semaine,
que “les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux
en droit”.
Nous concernant plus particulièrement, cette date à la
saveur particulière coïncide quasiment avec la mise en place
de la nouvelle stèle en hommage à Jean-Pierre Humblot,
prévue pour fin 2008, et dont la construction est sans aucun
doute imminente.
Rafraîchir notre mémoire commune n’est jamais inutile.
Fixer quelques marqueurs clés dans le paysage, tels cette
stèle, permettra à tous nos concitoyens de suivre le fil rouge
d’un texte fondateur aux si louables intentions.

• Première bougie !
Fin janvier 2009, Equinoxe Nancy Lorraine fêtera sa
première année d’existence. L’occasion pour nous tous de
se réunir autour du verre de l’amitié, et d’échanger sur ces
douze mois d’une rare intensité, tant sur le plan humain
que militant.
Tous nos adhérents et sympathisants sont
conviés à la permanence du lundi 26
janvier, pour une soirée
spéciale et festive. Nous
vous attendons
nombreuses et nombreux.

• Entre les boules
Après de longs mois de préparation, l’opération d’Equinoxe à l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le
Sida s’est déroulée le samedi 29 novembre à Nancy, aux abords de la Place Stanislas, sous l’Arc Héré.
Forts de deux stands de prévention, de 2000 préservatifs estampillés “1er décembre”, et d’une plaquette spécialement
éditée pour l’événement, nos militants ont pu aller à la rencontre du grand public sur les sujets sensibles de la
sexualité et de la santé sexuelle.
Les Nancéiens se sont prêtés au jeu de bon cœur, malgré le grand froid, aux loteries “Le cœur du risque” et “La roue
du plaisir sans lendemain”, entrant dans un échange ludique et toujours constructif, sans hostilité.
Remercions une dernière fois nos partenaires, sans qui cette opération n’aurait pas vu le jour : la Ville de Nancy, la
Communauté Urbaine du Grand Nancy, et le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle pour leur soutien financier et
logistique ; Aides 54 et Aides Grand-Est pour nous avoir fourni des militants et des animateurs, et pour avoir participé
au peaufinement du discours de prévention.

• Handicap et sexualités
Fidèle à ses orientations énoncées
à l’Assemblée Générale d’octobre,
Equinoxe débute actuellement sa
réflexion autour du handicap. Les
permanences du lundi seront entre
autres des occasions d’échanger à
ce sujet, et de mettre en place des
actions concrètes pour rendre une
visibilité jusqu’ici tronquée à des
populations aux handicaps multiformes, dont la sexualité reste un
tabou majeur dans notre société. Et
que dire des handicapés LGBT...
C’est pourquoi notre association
explorera tous les biais :
expositions, colloques, ou
documentaires notamment.
Les handicapés, qu’ils soient
moteurs, physiques, mentaux, ou
sensoriels, ont vu leur statut
juridique et social beaucoup
évoluer ces dernières années. Loin
de la compassion traditionnelle et
convenue, nous nous devons
d’intégrer d’égal à égal ces
personnes dans notre société et
dans nos associations, et d’inciter
les institutions à favoriser leur
épanouissement général, qui passe
entre autres par l’accès à la
sexualité.

A G E N D A

J A N V I E R

Chaque lundi, Equinoxe tient sa permanence hebdomadaire de 19h15 à
22h30 au 66, rue Stanislas - Nancy. Nous vous y attendons nombreux
et nombreuses.

• Dimanche 4 - Collectif LGBT Lorraine
• Jeudi 22 - 19h : Apéro gay (Aides 54) au Mezcalito
• Vendredi 23 - 20h : repas mensuel - Le San Lorenzo
• Lundi 26 - Anniversaire d’Equinoxe au local
• Vendredi 30 - 20h : repas Trans Aide - Le San Lorenzo
• 19e Rencontres de la Fédération Nationale des Centres LGBT

Contact : www.equinoxe54.com

