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L’ÉQUIPE D’ÉQUINOXE 

L’Assemblée Générale intermédiaire du 26 octobre 2013 a vu la 

constitution d’un Conseil d’administration élargi à 8 membres, suite à 

l’élection pour un an de 2 nouveaux membres. L’équipe a été 

intronisée comme suit : 

• Jérémy BAUDOIN  Président 

• Alexandre MAUVAIS   Trésorier 

• Guillaume GUERLAND Secrétaire 

• Franceska CHARRONT  Vice-trésorière 

• Tania CHARRIER  Administratrice 

• Elise DATTIN   Administratrice 

• Jérôme GROSDIDIER  Administrateur 

• Matthieu ZEHR  Administrateur 

Elle a notamment été complétée par Patrick ROBERSTEIN, en 

charge de la communication. Le Conseil d’administration a enregistré 

en juin 2014 la démission de Matthieu ZEHR, réduisant l’équipe à 7 

personnes. 

Equinoxe clôture l’exercice 2014 à 99 adhérents, contre 78 en 2013, 

soit une augmentation de 27%, et l’association compte 37 primo-

adhérents. Au niveau géographique, 74 adhérents sont issus de 

Meurthe-et-Moselle et 16 du reste de la Lorraine. Les 9 autres 

adhérents sont issus d’autres régions. 

RÉSEAUX LGBT / TISSU ASSOCIATIF 

▪ Collectif LGBT Lorraine 

Equinoxe est membre titulaire du Collectif LGBT Lorraine, 

organisateur de la Marche des Fiertés LGBT de Nancy, désormais 

durablement installée en parallèle de celle de Metz. 

Coordonné comme en 2013 par l’Association Nationale Transgenre 

(ANT), le Collectif a organisé, pendant 8 mois, la Marche du samedi 31 

mai 2014. Equinoxe a accueilli les réunions mensuelles au Centre 

LGBT de Lorraine-Sud, a participé à chacune d’entre elles, et a 

activement contribué à la collecte des financements et à la 

communication de l’événement. Le Collectif a déjà démarré la 

préparation de l’édition 2015, avec Equinoxe à sa tête. 

Pour l’exercice 2014, le Collectif LGBT Lorraine comptait 2 

membres titulaires (Equinoxe/ANT), 7 membres de soutien 

(notamment Les Allumeuses de Raison, la CGT Nancy et Lorraine, 

Honneur aux Dames) et 15 commerces partenaires. 

▪ Fédération LGBT 

Membre de la Fédération Française des Centres et Associations 

LGBT depuis sa création en 2008, Equinoxe y prend progressivement 

des responsabilités. Déjà présent au Conseil d’administration national 

depuis janvier 2013, le président Jérémy BAUDOIN a été élu trésorier 

national en février 2014. 

 Le principal objectif a été de développer les ressources 

financières d’une Fédération LGBT où les militants nancéiens 

tiennent une place essentielle, puisque Stéphanie NICOT, pour 

l’ANT, a été dans le même temps élue à la présidence nationale. 

Le principal chantier mené par la trésorerie a été la constitution 

d’une demande d’agrément d’intérêt général en mai 2014. 

Equinoxe a pris part aux Rencontres hivernales à Angers, 

consacrées à l’Assemblée Générale, du 14 au 16 février. Notre 

association a ensuite organisé et accueilli les Rencontres estivales 

à Nancy du 4 au 6 juillet, dont les travaux et les repas ont été 

hébergés dans les locaux du Conseil général de Meurthe-et-

Moselle. Cette session de juillet a notamment permis d’actualiser 

les statuts, mais surtout d’organiser des réflexions de fond sur les 

sujets qui secouent les milieux militants LGBT et féministes. 

Ainsi, l’événement marquant du week-end a été le débat d’une 

demi-journée sur la gestation pour autrui (GPA), en présence de 

Philippe Reigné (professeur de droit, éminent spécialiste de droit 

de la famille), de Dominique Mennesson (co-président de 

l’association pro-GPA C.L.A.R.A, à l’origine de la condamnation 

de la France en 2014 par la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme) et d’Anne-Cécile Mailfert (porte-parole nationale 

d’Osez le Féminisme, anti-GPA). 

En plus des assises biannuelles, Equinoxe a participé aux 

réunions trimestrielles du Conseil d’administration à Paris et à 

ses visioconférences mensuelles, ainsi qu’à la rédaction des 

nombreux communiqués de presse fédéraux. 

▪ Collectifs citoyens 

Suite à une année 2013 marquée par la forte résurgence de 

réseaux néofascistes violents, Equinoxe avait été progressivement 

intégrée à des réseaux de veille citoyenne, en particulier le 

« Comité de vigilance contre l’extrême-droite ». Ce travail s’est 

poursuivi en 2014 avec la participation à de nombreuses 

réunions, sur le Campus Lettres et Sciences Humaines, 

notamment avec le Collectif Debout !, le Bloc AntiFasciste ou 

encore le syndicat Sud. Ces mobilisations unitaires à Nancy ont 

notamment débouché sur la Marche contre le racisme du 1er 

décembre, la co-signature d’un tract (diffusé dans les écoles) par 

une quinzaine de structures dénonçant les « anti-gender », et 

enfin la préparation d’un forum citoyen inter-associatif pour 

lutter contre toutes les discriminations, (homophobie, racisme, 

antisémitisme, haine des Roms, etc.) prévu dans les mois qui 

viennent. 

▪ Collectif LGBT Campus 

Face à l’invisibilité des personnes LGBT sur les sites 

d’enseignement supérieur de Nancy, et face encore une fois à la 

multiplication des tags et affiches homophobes sur les campus, 

Equinoxe a rejoint en mars le Collectif LGBT Campus initié par 

le syndicat étudiant UNEF-Nancy, afin de permettre aux 

étudiants de bénéficier d’écoute et d’informations. La naissance 

du Collectif, le 26 mars, a été matérialisée par une conférence, et 

des permanences d’accueil-écoute et conviviales sont prévues 

prochainement sur le Campus Lettres. 

▪ Agrément « Jeunesse & Éducation Populaire » 

Suite à la demande réalisée en octobre 2013, évoquée lors de 

la précédente Assemblée Générale, Equinoxe a reçu l’agrément 

« Jeunesse & Education Populaire » en novembre 2013. 



▪ Agrément « Intérêt général à caractère social » 

Depuis janvier 2008, dans son travail de fond en termes de lutte 

contre les discriminations, de prévention/santé,  d’égalité et de 

mémoire,  Equinoxe a constamment mis le curseur sur des 

campagnes grand public, consciente de la nécessaire intégration de 

la réflexion LGBT à l’ensemble de la société. 

Cet inlassable travail de terrain tourné vers tous les publics et 

fidèle aux principes républicains a été récompensé le 17 juin 2014. 

L’action d’Equinoxe est en effet reconnue comme étant « d’intérêt 

général à caractère social ». Ce label de l’Etat, le plus haut après 

l’agrément « d’utilité publique » (réservé aux très grosses structures), 

permettra à notre association d’élargir ses ressources : les donateurs 

se verront délivrer un reçu leur ouvrant droit à une réduction de 66% 

sur leur facture d’impôt sur le revenu. 

Ce double agrément reçu au cours de l’exercice 2014 vient 

couronner la qualité et la permanence de notre travail associatif. Sur 

un plan plus politique, il offre une plus grande indépendance 

financière à Equinoxe, dans un contexte général de réduction des 

subventions publiques, voire de suppression totale. 

▪ Autres affiliations 

- Le  SNEG (Syndicat National des Entreprises Gaies), pour la 

prévention du VIH et des IST vers tous les publics. Cela nous 

permet notamment d’obtenir du matériel et des brochures à 

prix réduit voire gratuitement ; 

- Le  Collectif Sida & Hépatites de la Ville de Nancy, avec 

lequel nous travaillons aussi sur la prévention VIH/IST d’où 

plusieurs réunions et des actions en commun (Journée 

mondiale de lutte contre le sida principalement, parfois St-

Valentin ou Fête de la Musique) ; 

- Le Mémorial pour la Déportation Homosexuelle (MDH), 

association mémorielle nationale avec laquelle Equinoxe 

souhaite collaborer pour obtenir enfin la gerbe unitaire prévue 

depuis 2009 dans la Cérémonie du Souvenir à Nancy. 

▪ Élargissement du Centre LGBT de Lorraine-Sud 

Né en janvier 2012 suite à l’acquisition par Equinoxe des locaux 

du 41 rue Charles III à Nancy, le Centre LGBT de Lorraine-Sud a 

pour vocation de réunir d’autres structures respectant les mêmes 

valeurs d’égalité et de respect des diversités. Ayant renoncé, à 

l’unanimité du Conseil d’administration, à intégrer la Maison LGBT 

municipale fin mai 2014, Equinoxe a poursuivi la construction du 

Centre LGBT, dépourvu de l’emprise des partis politiques, et délesté 

des cautions LGBT locales de la Manif pour Tous et du Front 

National. 

Désormais se réunissent sur un socle commun de valeurs 

plusieurs structures : Equinoxe Nancy Lorraine, Association 

Nationale Transgenre, Collectif LGBT Lorraine, et le site 

www.jeanpierrehumblot.fr. 

Des discussions ont été menées avec : Les Allumeuses de Raison, 

Mémorial de la Déportation Homosexuelle (MDH), Collectif LGBT 

Campus.  

 

 

▪ Maison LGBT de la Ville de Nancy 

Après avoir participé à chacune des réunions préparatoires 

depuis janvier 2012 (comités de pilotages et groupes de travail), 

en dépit d’un climat délétère créé par des groupuscules LGBT 

locaux, et contre lequel la Ville de Nancy n’a jamais agi, nous 

avons renoncé, après de longues discussions internes, à intégrer 

cette « maison » devant rassembler les structures LGBT de Nancy. 

Un projet trop politique et verrouillé 

Equinoxe déplore la totale emprise de la Ville de Nancy sur 

le projet et les associations. En plus d’avoir écarté, malgré nos 

demandes répétées d’élargissement, toutes les autres institutions 

locales à majorité socialiste (Conseil général et Conseil régional), 

la municipalité a une très forte influence sur la plupart des 

associations fondatrices de la Maison. Le fonctionnement 

démocratique interne est consternant, puisque 6 associations 

cumulant péniblement 40 adhérents ont 6 fois plus de voix que 

les 99 adhérents d’Equinoxe, qui s’est retrouvée isolée avec l’ANT 

au cours des votes les plus sensibles, verrouillant l’ensemble des 

décisions au profit du maire et de ses courtisans. 

Des valeurs LGBT bafouées 

Suite à l’hommage scandaleux rendu à Jean-Pierre Humblot 

le 1er août 2013 par un transphobe notoire, imposé par Lucienne 

Redercher avec l’appui franc ou l’abstention hypocrite des autres 

associations (sauf ANT), nous pouvions nous attendre à une 

tentative d’apaisement de la Ville et ses soutiens associatifs. 

Hélas, l’année 2014 fut du même tonneau. Interpellé en avril lors 

de la nomination du responsable régional de la Manif pour 

Tous à la délégation municipale aux écoles, le nouveau maire 

Laurent Hénart, autrefois l’ami de nos revendications, nous a 

ostensiblement ignorés, évoquant même à la presse de nous 

« évacuer » (sic). Pire encore, d’autres associations nous 

reprochent désormais de refuser de « dialoguer » avec ceux qui 

appellent à nous discriminer depuis plus de 2 ans, et dont la 

mobilisation haineuse a fait exploser les signalements 

d’agressions homophobes. En outre, les liens permanents et 

publics entre des associations membres de la Maison et le Front 

National, jamais remis en cause par les autres structures, ne sont 

pas tolérables dans notre combat associatif mené depuis 7 ans. 

Equinoxe ne travaille ni avec la Manif pour Tous ni avec le FN. 

Une entente impossible entre associations 

Bien qu’Equinoxe ait répondu intelligemment, sur le terrain, 

aux polémiques stériles dont elle fait constamment l’objet depuis 

octobre 2011, ses effectifs passant de 20 à 100 adhérents en 3 ans 

et son action étant reconnue « d’intérêt général », son travail 

reste systématiquement contesté et sa légitimité remise en 

cause. Nos militants sont même régulièrement insultés 

« d’extrémistes », y compris lorsqu’ils sont menacés de mort par 

des groupes fascistes locaux. Dans ces conditions, nous ne 

pouvons pas collaborer et encore moins cohabiter. 

Dans ce projet incroyablement confus, Equinoxe refuse d’être 
mise sous tutelle de la Ville de Nancy, a fortiori appuyée par des 
groupuscules peu actifs et peu représentatifs. Les valeurs que 
nous portons fermement depuis 7 ans ne se marchandent pas 
contre quelques mètres carrés, et nous refusons de mettre nos 
bénévoles et notre travail en péril pour aller servir la soupe aux 
ennemis de l’égalité et à leurs nouveaux amis LGBT. 



MILITANTISME 

▪ Marches des Fiertés 

Nancy – 31 mai 2014 

En tant que membre titulaire du Collectif LGBT Lorraine, 

Equinoxe a pris une part très active à l’organisation de la Marche des 

Fiertés LGBT de Nancy du 31 mai 2014, notamment l’élaboration des 

supports de communication, la rédaction de la plateforme et des 

communiqués, la collecte des financements, ou encore la campagne 

d’affichage public. Avec nos partenaires de l’ANT notamment, nous 

avons choisi de nous focaliser sur une thématique très militante axée 

sur la libre disposition de son corps et de son genre, en rupture 

avec la campagne grand public de l’édition 2013. 

Sur le slogan « Bigots, fachos, machos : vous n’aurez pas notre 

peau ! », l’édition 2014 a été un remarquable succès puisque près de 

1500 personnes étaient présentes sous le grand soleil nancéien. Notre 

association en particulier, qui a mobilisé une trentaine de militants 

de 12h à 19h à différents postes dans le cortège (banderoles, service 

d’ordre, sécurité des chars, décoration du char du Collectif, etc.), a 

misé sur sa visibilité avec un véhicule simplement customisé à ses 

couleurs, en plus de la distribution de 800 dépliants « Equinoxe » 

spécialement édités pour l’occasion. 

La grande particularité de cette édition 2014 aura été la passe 

d’armes musclée entre les 2 associations titulaires et la Ville de 

Nancy. Sur fond de très fortes tensions depuis plus d’un an, 

Equinoxe et l’ANT ont pris la responsabilité de refuser la prise de 

parole à Lucienne Redercher, adjointe aux Droits de l’Homme. En 

dépit des tentatives d’intimidation et du chantage aux subventions 

réalisés par Mme Redercher sur le podium, nous avons fermement 

tenu cette position visant à protester, tout en l’argumentant au 

public dans nos discours, contre les liens troubles de la municipalité 

avec la Manif pour Tous, contre sa transphobie passive aux côtés de 

ses cautions LGBT, et contre toutes les actions municipales anti-

Equinoxe depuis près de 2 ans (cf. 17 mai 2013, 1er août 2013, 

subventions dérisoires, déstabilisation du Centre LGBT de Lorraine-

Sud, etc.). 

Si elle a été très diversement appréciée, tantôt comme 
« courageuse » tantôt comme « sectaire » et « d’extrême-gauche », 
cette initiative a au moins eu le mérite de trancher l’incertitude et 
d’éclaircir notre position. Equinoxe a fait preuve d’une immense 
tolérance depuis 3 ans, et a encaissé beaucoup de coups sans 
broncher. Cette époque est désormais révolue, puisque l’attitude 
arrogante et hostile de nos opposants se détériore. 

 

Metz – 14 juin 2014 

Comme lors de l’édition 2013, la contribution d’Equinoxe à la 

Marche des Fiertés LGBT de Metz du 14 juin 2014 a été beaucoup 

plus modeste. Membre de soutien de l’événement, notre association 

a dépêché une délégation de quelques militants pour tenir un stand 

de visibilité, d’information, de prévention et de vente de 

marchandises tout au long de la manifestation, dès midi. 

Sur le slogan très grand public « We can do it ! », la marche 

messine, beaucoup plus investie par les commerces et l’aspect festif, 

a également été un grand succès. Equinoxe a cette fois participé au 

cortège, misant à nouveau sur sa visibilité par une banderole à ses 

couleurs. 

Esch-sur-Alzette – 12 juillet 2014 

Tout au long de la journée du 12 juillet 2014, Equinoxe a 

participé à la journée du GayMat dédiée au forum inter-associatif 

et à la Marche des Fiertés du Luxembourg. Nos militants ont 

tenu un stand de visibilité, de prévention et d’information sur le 

forum, et ont pris place dans la manifestation. Celle-ci, pour sa 

deuxième édition, a été un plus grand succès que la précédente 

et est de toute évidence promise à se développer, dans un 

GayMat festif et plus familial que les marches lorraines. 

▪ Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et 

la transphobie 

Le samedi 17 mai 2014 a permis à Equinoxe d’aller sur le 

terrain, à la rencontre du grand public, pour le sensibiliser à la 

lutte contre l’homophobie et la transphobie. 15 militants ont ainsi 

déambulé dans différents endroits du centre-ville, munis de 

masques blancs décorés, et portant des slogans simples mais 

forts qui ont interpellé les nombreux passants. 

D’abord fixée Place Maginot sur un grand axe de passage, 

notre manifestation s’est lentement déplacée dans les principales 

artères commerçantes pendant près de 2 heures, s’arrêtant plus 

longuement Place de la Carrière où se déroulaient « Les 24h de 

Stan », grand événement étudiant. Bénéficiant de supports 

visuels marquants, des heures de pointe commerçantes du 

samedi et du premier week-end chaud et ensoleillé du printemps, 

notre opération a rencontré un très grand succès, suscitant 

nombre d’échanges positifs et assurant une visibilité maximale à 

la lutte contre l’homophobie et la transphobie auprès de plusieurs 

milliers de passants. 

▪ Cérémonie du Souvenir 

L’édition 2014 de la Cérémonie du Souvenir des victimes et 

des héros de la déportation s’est déroulée sans surprise. Face à 

l’hostilité des anciens combattants, qui persistent à considérer 

que notre association n’a pas sa place à la cérémonie, et face à la 

passivité des Oublié-e-s de la Mémoire, trop occupés à ne se 

fâcher avec personne, notre demande de gerbe unitaire est encore 

restée lettre morte, alors qu’elle est prévue depuis 2009 et que ce 

type de gerbe ne pose aucun problème à Lille, par exemple. 

Face à la promesse du nouveau directeur de cabinet du Préfet 

de réunir tous les interlocuteurs dès juin 2014, très en amont de 

l’édition 2015 marquant les 70 ans de l’armistice, nous avons fait 

le choix de la diplomatie en ne déposant pas nous-mêmes, cette 

année, une gerbe qui n’oublie personne. Cette réunion, déjà 

reportée une première fois à septembre 2014, n’a toujours pas 

eu lieu. Un très mauvais présage pour avril 2015, édition pour 

laquelle nous ne laisserons plus rien passer. 

▪ Activités juridiques : plaintes, parties civiles 

L’exercice associatif 2013 avait été marqué par de nombreuses 

plaintes déposées, les premières par Equinoxe : salut nazi, 

multiples corbeaux, injures, intimidations, rien n’avait été 

épargné à nos militants les plus visibles au cours de la 

mobilisation en faveur du « Mariage pour tous ». Aucune n’avait 

eu une suite favorable de la part du Parquet, celle concernant le 

salut nazi étant même classée « faute de preuves », en dépit des 

photographies et de l’identification du nom de la personne… 



L’exercice 2014 a été de la même veine, avec une intense activité 

juridique, mais celle-ci s’est diversifiée. 

Parties civiles 

Depuis octobre 2013, notre association réalise le suivi juridique 

d’une victime d’homophobie en milieu scolaire, redirigée vers nous 

par SOS Homophobie. Face à l’ampleur de l’affaire, Equinoxe a saisi 

un nouvel avocat afin de se porter partie civile au procès et porter 

assistance au mieux à la victime. La première audience de ce procès, 

à huis clos (agresseurs et victime étant mineurs au moment des faits) 

était prévue le vendredi 10 octobre à Epinal, mais a finalement été 

reportée pour les besoins complémentaires de l’instruction. Elle 

devrait avoir lieu en début d’année 2015. 

En mars 2014, Equinoxe a également pris ses responsabilités sur 

le dossier des victimes de l’agression médiatisée du bus à 

Tomblaine, où 2 jeunes lesbiennes furent brutalisées par un 

chauffeur ouvertement homophobe.  D’abord mis à pied, puis mis 

hors de portée du public et enfin licencié, d’après nos informations, 

par son employeur Véolia Transdev, le chauffeur a été jugé jeudi 25 

septembre 2014. Il a été condamné pénalement à suivre à ses frais un 

stage de citoyenneté dans le champ de la lutte contre les 

discriminations, et condamné civilement à verser 500 € de 

dommages-intérêts à chacune des victimes, 500 € de dommages-

intérêts à Equinoxe, et à prendre à sa charge l’intégralité des frais de 

procédure des victimes et d’Equinoxe. 

Nouvelles plaintes et suivi des anciennes 

Comme en 2013, Equinoxe a été contrainte de déposer 2 plaintes à 

l’issue de la Marche des Fiertés LGBT de Nancy du 31 mai. Si la 

sécurité du cortège a été bien assurée par une escorte de CRS 

omniprésente, la fin de la manifestation place Charles III, a donné 

lieu au déploiement, au sommet du centre commercial St-Sébastien, 

d’une banderole haineuse du groupe fasciste Lorraine Nationaliste, 

marquée du slogan « Allez brûler en enfer » et ponctuée de 2 croix 

celtiques. Une plainte a été déposée contre Lorraine Nationaliste, 

photos et vidéos à l’appui, pour « menaces de mort faites sous 

conditions en raison de l’orientation sexuelle ». 

Une seconde plainte a été déposée dans la foulée pour 

« dégradation du bien d’autrui » contre ce même groupe fasciste, qui 

s’en est pris aux vitres du Centre LGBT de Lorraine-Sud, 

revendiquant même ouvertement son action sur son site Internet. 

D’abord sans suites, ces plaintes ont rebondi courant juillet suite 

à une nouvelle audition de notre représentant au commissariat de 

police. Malgré les réticences initiales du Parquet, la qualification de 

« menaces de mort » a été maintenue. Finalement, 2 des 6 

néofascistes ont été formellement identifiés, trahis par leur notoriété 

dans les services de police et par l’ADN qu’ils ont laissé sur la 

banderole. Mis en garde à vue pendant 48h, ils ont été présentés au 

Procureur le jeudi 25 septembre, puis convoqués en correctionnelle le 

vendredi 24 octobre. En l’absence de leur avocat, l’audience a été 

renvoyée au 30 janvier 2015. 

En dépit de ces premiers succès satisfaisants, Equinoxe a prévu 

de saisir le Ministre de l’Intérieur et la Garde des Sceaux à propos 

des violences LGBTphobes qui se multiplient et des nombreuses 

plaintes classées sans motif (la plainte de 2 de nos militantes 

agressées à leur domicile en 2013 n’a même jamais quitté les locaux 

du commissariat !). Equinoxe pourrait aussi interpeller avec son 

avocat le Procureur de la République de Nancy, M. Thomas Pison. 

Notre association ne tient pas à attendre l’apposition d’une 

nouvelle stèle à Nancy pour enfin faire prendre conscience aux 

autorités du danger qui pèse sur les personnes LGBT. 

Pour un meilleur suivi des plaintes et un accueil optimisé des 

victimes ou des personnes en demande, une permanence 

juridique au Centre LGBT de Lorraine-Sud est à l’étude depuis 

septembre, pour une inauguration en début d’exercice 2014-15. 

Demande d’asile politique 

Pour la première fois, Equinoxe a été sollicitée pour une aide à 

une demande d’asile politique, formulée par une personne 

originaire d’Arménie et menacée dans son pays par une 

homophobie très prégnante au quotidien dans la société. 

Réalisé sur plusieurs semaines au printemps, grâce à l’aide et 

l’expérience de nos amis du Centre LGBT Quazar d’Angers 

(spécialiste en matière de demandeurs d’asile). A ce jour, malgré 

nos relances, nous n’avons aucune nouvelle de la personne aidée. 

Nous ignorons si sa demande a abouti, et si elle a pu rester sur le 

territoire français. 

▪ Hommage à Jean-Pierre Humblot 

Comme chaque année, Equinoxe a pris part, le 1er août, à 

l’hommage rendu à Jean-Pierre Humblot sur la stèle le long du 

canal de la Marne au Rhin. 

Suite à l’indignité de 2013, la Ville de Nancy organisatrice 

sans partage de l’événement,  a innové dans l’absurdité. Les 

discours officiels, particulièrement courts et médiocres, ont plus 

fait la promotion de la Maison LGBT en gestation que de Jean-

Pierre Humblot lui-même, précédant un « pot convivial » 

indécemment improvisé à côté de la stèle. Nos 35 adhérents et 

sympathisants qui se sont déplacés, soit plus de la moitié de tous 

les présents, ont par ailleurs été ostensiblement ignorés par un 

protocole simulant l’absence d’Equinoxe et d’ANT, sous l’œil 

effaré de nos bénévoles qui n’avaient pas encore pris la mesure 

de la défiance municipale à notre égard. 

▪ Inauguration du site www.jeanpierrehumblot.fr 

Au terme de l’hommage « officiel » verrouillé, Equinoxe a été 

invitée à s’associer à l’initiative privée de Patrick Roberstein, 

président fondateur de notre association, devenu webmaster d’un 

tout nouveau site mémoriel en hommage au Jeannot. L’idée a 

émergé du fort contraste entre la grande quantité de Nancéien-

ne-s qui se souviennent très bien de M. Humblot dans la ville et 

l’infime quantité de photos et d’archives qui circulent sur la 

toile. Le site vise à la fois à retracer sa biographie, collecter les 

témoignages de celles et ceux qui l’ont connu ou souvent croisé, 

et réaliser un appel à contributions pour rassembler un 

maximum d’archives afin de constituer une exposition en 2015. 

L’inauguration du site s’est faite en présence des mêmes 35 

personnes venues sur la stèle, avec le soutien d’un représentant 

du Conseil général de Meurthe-et-Moselle. A noter que les 

contributions ont particulièrement bien démarré, notamment 

grâce aux relais médiatiques, avec la collecte d’une très 

importante base de photographies qui déjà, à elle seule, 

permettrait de constituer l’exposition prévue. 

 



▪ Marche contre le racisme 

Engagée dans une lutte pugnace contre l’homophobie, la 

transphobie et le sexisme, Equinoxe est solidaire des luttes contre 

toutes les formes de discrimination, comme en témoignent ses 

récentes prises de position sur l’extrême-droite. Dans un contexte de 

libération de la parole raciste et antisémite, alimentée par des 

nébuleuses complotistes également friandes de LGBTphobies, 

l’association a participé à la Marche contre le racisme du samedi 1er 

décembre 2013 à Nancy, à l’appel de nombreuses structures de droits 

de l’Homme, cosignant par ailleurs ses revendications. La 

mobilisation fut décevante, avec moins de 500 personnes. 

▪ Journée internationale des droits des femmes 

Le samedi 8 mars 2014, Equinoxe a participé avec quelques 

militants aux ateliers-débats organisés par le Collectif Debout !, au 

Centre Culturel Autogéré de Nancy (CCAN), dans le cadre de la 

journée internationale des droits des femmes. La première table 

ronde concernait le genre et sa perception, construite autour de 

l’intervention de la sociologue du genre Ingrid Voléry ; la seconde 

abordait la thématique du viol, autour de l’intervention de la 

chercheuse en sociologie Caroline Hérasse. Ces échanges du 8 mars, 

au-delà des thématiques abordées, nous ont également permis de 

tresser de nouveaux liens inter-associatifs et même de recruter de 

nouveaux militants désormais très actifs. 

▪ Conférence à l’Université de Lorraine 

La constitution du Collectif LGBT Campus s’est matérialisée par 

la tenue d’une conférence fondatrice sur le Campus Lettres et 

Sciences Humaines de Nancy, le mercredi 26 mars 2014. Organisée 

par l’UNEF-Nancy en partenariat avec Equinoxe et la Fédération 

LGBT, la conférence intitulée « Ensemble, en mouvement contre 

l’homophobie » a dressé pendant près de 2h les enjeux actuels de la 

lutte contre l’homophobie et la transphobie, particulièrement en 

milieu étudiant où les LGBT sont très peu visibles. Malgré une 

organisation tardive, la riche intervention conjointe de Kévin Galet 

(président de l’UNEF-Nancy) et de Stéphanie Nicot (cofondatrice 

d’Equinoxe et actuelle présidente de la Fédération LGBT) a profité à 

une grosse trentaine d’étudiants et de visiteurs, et nous a permis de 

prendre de nouveaux contacts sur ce campus. 

▪ Fête du Chiffon Rouge 

Dans le cadre du Collectif LGBT Lorraine, Equinoxe a participé le 

1er mai 2014 à la Fête du Chiffon Rouge à Woippy (Moselle), aux 

côtés de ses partenaires de l’ANT et de la CGT. Toute la journée, le 

stand tenu a permis de faire la promotion de la Marche des Fiertés de 

Nancy et des revendications portées en matière d’égalité des droits, 

particulièrement applicables dans le domaine du travail. La 

fréquentation du forum de Woippy a été largement affaiblie par un 

climat calamiteux. 

▪ Gender Equality 

Depuis début septembre 2014, Equinoxe a été associée par un 

groupe d’étudiants de la filière Sciences-Po Nancy (cycle franco-

allemand) à un projet annuel baptisé « Gender Equality », dont les 

participants ont carte blanche pour sensibiliser, au sein de Sciences-

Po mais aussi à l’extérieur, aux inégalités hommes-femmes de tous 

types. 

Notre association participe aux premières réunions 

préparatoires pour définir la cible visée et les moyens mis en 

œuvre. Tout au long de l’année qui va suivre, il est prévu que les 

bénévoles d’Equinoxe participent activement aux conférences, 

happenings militants et stands d’information envisagés. 

PRÉVENTION / SANTÉ 

▪ Journée mondiale de lutte contre le sida : 1er 

décembre 

Comme l’année précédente, Equinoxe a proposé des 

opérations diversifiées, adaptées à différents types de publics, à 

l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. 

Vendredi 29 novembre, nous avons mis à disposition des 

étudiants de l’IUT Nancy-Charlemagne, de 10h à 15h, sur un 

stand à nos couleurs, des kits préservatifs-gel et de nombreuses 

brochures de prévention (VIH/IST, traitement post-exposition, 

centres de dépistage). Dans le grand hall de l’IUT, commun à ses 

1800 élèves, ainsi que dans certains étages, les étudiants ont pu 

bénéficier d’une prévention gratuite à laquelle ils ne sont pas 

habitués. L’observation des comportements montre encore un 

tabou sur la sexualité et la prévention, puisque le stand « public » 

a à peine permis de distribuer 50 kits (en général pris avec moins 

de gêne par les femmes), alors que près de 500 kits ont été écoulés 

dans les étages où la disposition était beaucoup plus « discrète ». 

 Samedi 30 novembre, les bénévoles d’Equinoxe ont œuvré 

avec le Collectif Sida & Hépatites à la traditionnelle opération 

grand public opérée au centre-ville. Pour cette édition 2013, le 

Collectif avait décidé de s’implanter aux alentours de Carrefour 

Santé, à proximité du centre commercial St-Sébastien. Les 

bénévoles déployés avaient pour mission, en plus de proposer du 

matériel de prévention et d’échanger avec les passants, de 

rapatrier celles et ceux qui le souhaitaient pour bénéficier d’un 

dépistage gratuit à Carrefour Santé. Des tests rapides de 

dépistage du VIH étaient assurés par AIDES, et des prélèvements 

plus classiques pour d’autres IST, surtout proposés aux femmes, 

étaient assurés par le CIDDIST du CHU-Brabois. 

▪ Nancy Jazz Prévention 

Equinoxe était à nouveau présente sur le festival Nancy Jazz 

Pulsations pour tenir des stands de prévention-information. Nos 

intervenants se sont mobilisés sur 4 soirées : les 11, 15, 16 et 18 

octobre, à la Pépinière ou à L’Autre Canal, mettant à disposition 

des kits préservatif-gel gratuits, de nombreuses publications sur 

la santé sexuelle, la consommation de produits psycho-actifs ou 

encore le cancer du sein dans le cadre d’Octobre Rose. 

Nos équipes de bénévoles ont cette année changé de stratégie, 

en ciblant des artistes susceptibles d’attirer une grande foule 

(Christine & the Queens, Catherine Ringer, Selah Sue, etc.) Autant à 

L’Autre Canal que sous le grand chapiteau, Equinoxe a bénéficié 

d’une très forte visibilité et a écoulé plus de 600 kits 

préservatifs. Comme chaque année, les échanges avec le public 

ont été très chaleureux, et le matériel de prévention a eu 

beaucoup plus de succès auprès des femmes (personnels de 

santé, mères de famille et 18-30 ans surtout). 

 



En plus des actions spécifiquement dédiées à la prévention/santé, 

Equinoxe met à disposition de ses adhérents et sympathisants, toute l’année, 

le matériel de prévention et l’information nécessaires. Cette offre se fait en 

particulier au Centre LGBT, sur les 2 permanences hebdomadaires et les 

événements parallèles, ainsi que sur l’ensemble des stands tenus dans 

l’année (Fête des Associations, Marches des Fiertés, soirées). 

ACCUEIL-ÉCOUTE / VISIBILITÉ 

▪ Accueil-écoute 

Toute l’année, Equinoxe a proposé 2 permanences 

hebdomadaires : chaque mercredi de 19h30 à 21h30 pour une 

réunion plutôt orientée sur l’actualité de l’association, et chaque 

samedi de 14h à 16h pour des sessions plus informelles et 

conviviales. Les bénévoles ont fait preuve d’une grande 

disponibilité, puisque quasiment l’intégralité des permanences ont 

été assurées, y compris pendant l’été, soit pas loin de 100 moments 

d’ouverture au public toute l’année. 

Les rythmes de fréquentation sont restés stables par rapport à 

2013 avec un pic au moment des grands événements du printemps 

(17 mai, Marches des Fiertés). Sur toute l’année, la fréquentation des 

permanences a été plus forte qu’en 2012-2013, portée par l’arrivée 

d’étudiants et du retour régulier d’anciens cadres. 

Equinoxe a sans doute également amélioré le suivi de ses 

accueils, puisque chaque personne rencontrée a gardé un lien avec 

l’association, devenant le plus souvent adhérente à court ou moyen 

terme. En outre, comme l’année dernière, plusieurs entretiens 

individuels ont été réalisés en dehors du Centre LGBT avec des 

personnes à mobilité réduite. 

Equinoxe a également poursuivi toute l’année son accueil 

téléphonique, en dépit de problèmes techniques ponctuels. Le 

volume d’appels a légèrement augmenté avec 2 à 3 appels 

hebdomadaires, allant du simple renseignement à la prise de rendez-

vous pour un accueil individuel. Cette moyenne masque une nette 

disparité, puisque le printemps militant a occasionné bien plus de 

sollicitations. 

▪ Nouveau local : recherche et équipement 

L’acquisition du local du 41 rue Charles III correspondait à un 

tournant dans le développement d’Equinoxe, alors déstabilisée et en 

reconstruction profonde. Le 22 mai 2014, au terme de sa longue 

réflexion, le Conseil d’administration a choisi à l’unanimité, en plus 

de ne pas participer en l’état à la maison de la Ville de Nancy, de 

déménager le Centre LGBT de Lorraine-Sud, avec pour contrainte le 

respect d’un délai de préavis de 6 mois. 

Devenu trop exigu et trop cher au vu de sa surface et de sa 

qualité actuelles, ce centre sera agrandi, rééquipé, avec un lieu 

d’accueil plus adapté, mais restera au centre-ville. 

Les différents jours de permanence attirant en général des 

personnes différentes, il sera question en 2014-2015 d’élargir les 

horaires d’ouverture afin de permettre au plus grand nombre d’être 

accueilli, par exemple par le financement d’un permanent, visant 

aussi à soulager des bénévoles très pris par leurs activités 

professionnelles.  

      De nouveaux financements ont été sollicités auprès de diverses 

institutions (Conseil régional, députés) pour améliorer l’équipement 

des locaux et pour bénéficier d’un salarié. 

▪ Intervention en milieu scolaire 

Equinoxe a été invitée le 18 avril 2014, par deux enseignants 

du Lycée Majorelle de Toul, à intervenir auprès d’une classe de 

seconde sur la thématique de l’homophobie, au sein d’un projet 

annuel et multi-classes abordant toutes les formes de 

discrimination. 

L’intervention, assurée par 3 bénévoles représentatifs de la 

diversité LGBT, a été réalisée sur le mode du questions/réponses, 

dans le but de ne pas infliger une « leçon » trop institutionnelle 

sur le sujet. Après un démarrage timide, les échanges ont 

rapidement été très nourris, ouverts et conviviaux, durant près 

de 2 heures, et élèves, enseignants et direction présents étaient 

particulièrement satisfaits de notre participation, ouvrant la voie 

à d’autres interventions futures. A noter que l’intervention a été 

enregistrée, faisant l’objet d’un film pédagogique diffusé Salle 

de l’Arsenal à Toul ; les retours dont nous avons eu l’écho étaient 

tous très positifs. 

▪ Fête des associations à Nancy 

Comme chaque année, Equinoxe était présente à la 

manifestation « Associations en Fête » à Nancy le 27 septembre. 

Toute la journée, nos bénévoles ont tenu un stand de visibilité, 

d’information et de prévention à destination du grand public. 

Après le fiasco de l’édition 2013 à la Pépinière, désertée en 

raison des pluies diluviennes, le forum s’est tenu cette année en 

intérieur, au cœur du nouveau Centre des Congrès Prouvé, où 

plus de 200 associations étaient réunies. La fréquentation a été 

bonne, et de nombreux contacts ont été pris par notre équipe de 

bénévoles qui se sont relayés de 8h30 à 18h, sur un stand qui a 

souvent été félicité par les passants pour sa richesse et la qualité 

de ses supports de communication. 

▪ Bibliothèque des Livres Vivants 

La BLV, incluse dans la semaine « Egalité, Fraternité, 

Agissez ! » du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, est un des 

rendez-vous incontournables de l’année pour Equinoxe. 

L’édition 2014 s’est pour une fois tenue tardivement, le 5 

octobre. Renouant avec le passé et ses premières éditions, elle a 

pris place au forum de la FNAC, sur un lieu de fort passage. 

Equinoxe a très activement participé en proposant 3 livres : 

« Gay », « Lesbienne » et « Transgenre », incarnés par nos 

bénévoles-témoins. Si les entretiens avec les curieux issus du 

grand public ont été riches, une communication insuffisamment 

intense et visible a réduit le nombre de visiteurs sur la 

manifestation. 

▪ Etudiants reçus au local 

Comme chaque année, nos bénévoles ont accueilli à plusieurs 

reprises des étudiants au Centre LGBT, lors des permanences et 

parfois sur rendez-vous, pour les aider dans leurs travaux de 

recherche dans des thématiques sur lesquelles nous travaillons. 

Fait intéressant pour 2014 : nombre d’étudiants rencontrés 

n’étaient pas originaires de Nancy et n’ont pas hésité à faire le 

trajet pour bénéficier de nos compétences et de notre expérience.  



C’est ainsi que nous avons aidé 3 lycéens de Bar-le-Duc en 

janvier sur l’homosexualité et le coming out, 4 lycéens de Metz en 

mars pour un TPE sur les populations intersexes, et 1 doctorant en 

sociologie de Paris pour une thèse sur la déportation pour motif 

d’homosexualité. Côté nancéien, nous avons reçu des étudiants en 

psychologie au printemps, de Sciences-Po en septembre pour le 

projet Gender Equality, et enfin 5 élèves de l’ICN en octobre pour un 

partenariat communication/marketing en lien avec nos projets. 

COMMUNICATION / MÉDIAS 

▪ Presse / Radio / TV 

Fidèle à sa réputation, Equinoxe a été particulièrement présente 

sur le terrain médiatique en 2014, grâce à une bonne réactivité sur 

l’actualité, un engagement permanent sur le terrain et de nombreux 

communiqués, quasi systématiquement repris par les médias locaux 

voire nationaux. 

L’association a fait l’objet de plus d’une vingtaine d’articles de 

presse écrite. La séquence de la nomination de M. de Saulieu par 

Laurent Hénart a certes occupé plusieurs d’entre eux, mais chacune 

de nos sorties militantes publiques a été relayée : 1er décembre, 17 

mai, Marche des Fiertés, parties civiles, etc. Comme à l’accoutumée, 

L’Est Républicain arrive en tête des médias relayant Equinoxe, loin 

devant La Semaine et Le Républicain Lorrain. Par ailleurs notre 

association est désormais très relayée par les différents journalistes 

de Yagg, média LGBT national sur le web. Le nom de l’association a 

enfin été maintes fois repris sur les versions web de grands journaux 

nationaux, comme Le Point, Le Parisien, ou Le Figaro entre autres, 

pour évoquer notre soutien aux victimes comme partie civile, ou 

encore dans notre rejet du Front National en milieu LGBT. 

Outre la presse écrite, Equinoxe a fait l’objet de relais sur les 

radios locales : Bleu Sud Lorraine, Radio Gué Mozot dans les 

Vosges du sud et Kit FM dans la Meuse. Enfin, la dégradation du 

Centre LGBT début juin a fait l’objet d’un reportage dans le JT de 

France 3 Lorraine. 

Equinoxe s’affirme toujours comme un interlocuteur LGBT de 

référence pour de nombreux médias, comme en témoignent les 

nombreux appels reçus toute l’année. 

▪ Radio Gué Mozot 

Le 10 juin, Equinoxe a participé pendant plus d’une heure de 

direct, aux côtés de l’ANT, à l’émission « Domino » sur RGM. Les 2 

intervenants ont pu présenter aux auditeurs leurs actions, leurs 

revendications, ainsi que les contacts à prendre pour se rapprocher 

de nos structures d’accueil. Cette collaboration entre RGM et 

Equinoxe devrait se poursuivre en 2015 sur cette émission en 

particulier, peut-être sur d’autres plus ponctuellement. 

 

▪ Site Internet 

Insuffisamment mis à jour car trop technique, devenu obsolète 

pour les smartphones, le site Internet a été reprogrammé au cours de 

l’été. Sa charte graphique a été conservée, mais les contenus ont été 

largement réactualisés, pour rendre www.equinoxe54.com beaucoup 

plus interactif. La publication du nouveau site devrait intervenir 

dans les prochaines semaines. 

La fréquentation du site Internet reste bonne, en particulier 

sur nos éditos militants, notre agenda, et notre riche revue de 

presse, sur 3 pages reprogrammées depuis fin 2012. 

▪ Facebook 

Comme prévu depuis de longs mois, un nouvel espace 

« J’aime » a été conçu au printemps pour faire la promotion 

d’Equinoxe sur les réseaux sociaux. Cet espace a été enrichi de 

centaines de photos, de communiqués et d’articles retraçant 

plus de 6 ans de militantisme, de prévention et de visibilité. 

Malgré cette belle vitrine, il est très compliqué de « rapatrier » les 

1500 amis de la page historique après de nombreuses années, et 

les 2 espaces Facebook cohabiteront sans doute un long moment. 

Malgré la suppression de nombreux trolls homophobes et de 

« faux sympathisants » d’Equinoxe sur Facebook, et en dépit 

d’une activité irrégulière en l’absence de réel « spécialiste » des 

réseaux sociaux dans nos rangs, la page « Amis » a connu une 

très nette progression durant cet exercice 2013-14, avec plus de 

300 contacts supplémentaires. 

 

▪ Marche 2014 et appel aux dons 

L’année associative nous a offert l’opportunité d’éditer de 

nouveaux supports de présentation d’Equinoxe aux différents 

publics rencontrés lors de nos actions. 

- 1000 exemplaires d’un petit dépliant « Equinoxe, votre Centre 

LGBT de Lorraine-Sud à Nancy » ont été créés pour la Marche 

des Fiertés de Nancy du 31 mai. Diffusé le jour même à 800 

exemplaires, le dépliant est quasi totalement écoulé suite à la 

Fête des Associations et du Nancy Jazz Prévention. 

- 2 nouvelles bâches avec le même visuel ont également été 

conçues et imprimées pour la Marche, et sont désormais 

utilisées sur chacun des stands de visibilité 

- Un dépliant « Intérêt général » a été conçu à partir de 

septembre dans le cadre de l’appel aux dons défiscalisés, suite à 

l’obtention de l’agrément ministériel. Cette plaquette sera éditée 

en fin d’année et diffusée dans tous les endroits pertinents liés à 

la fiscalité des particuliers et des entreprises. 

A noter qu’une nouvelle plaquette officielle d’Equinoxe est 

envisagée, la dernière édition datant de 2011. Les réflexions sur 

son contenu et son volume ont déjà été engagées en lien avec 

notre chargé de communication. 

 

▪ Guide étudiant UNEF 

Grâce au nouveau partenariat avec l’UNEF-Nancy dans le 

cadre du Collectif LGBT Campus, Equinoxe et le Centre LGBT de 

Lorraine-Sud ont bénéficié d’un espace conséquent dans le Guide 

d’accueil étudiant 2014-2015 de l’UNEF. Diffusé lors des rentrées 

universitaires sur tous les sites de l’agglomération, le guide édité 

à plusieurs milliers d’exemplaires nous a offert une grosse 

visibilité chez les étudiants. Nous espérons en mesurer les effets 

prochainement. 

 



▪ Collectif LGBT Lorraine 

Cette année encore, Equinoxe a été à l’origine des différents 

supports de communication de la Marche des Fiertés LGBT de 

Nancy. Dans une campagne allégée par rapport à la précédente 

(suppression des cartes postales et du 4 pages, difficiles à écouler), 

l’intégralité de la conception  a été assurée par notre graphiste, aidé 

des militants d’Equinoxe et de l’ANT. 

CONVIVIALITÉ / CULTURE 

▪ Anniversaire 

Equinoxe a fêté son 6ème anniversaire le samedi 8 février 2014 au 

Centre LGBT de Lorraine-Sud. Dans un contexte de campagne pour les 

élections municipales, l’association avait convié plusieurs candidats 

afin de (re)découvrir nos activités et nos valeurs. En présence de 

Mathieu Klein (Union de la Gauche), de Lucienne Redercher (UMP-

UDI, représentant M. Hénart), Bora Yilmaz (Front de Gauche) et de 

Pierre Baumann (conseiller général), l’anniversaire a réuni une 

quarantaine d’amis d’Equinoxe. 

Originalité de 2014, cette édition a été légèrement plus « militante » 

que la précédente : interpellée sur son absence de soutien politique et 

financier à Equinoxe depuis de très longs mois, l’adjointe au maire a 

botté en touche et nous a publiquement invités à « aller voir ailleurs » 

(sic) pour les subventions. 

▪ Galette des rois 

Samedi 11 janvier, Equinoxe a organisé le tirage des reines et des 

rois de l’association, en présence de près de 25 personnes, qui ont 

également pu contribuer aux travaux des 3 lycéens meusiens sur le 

coming out. 

▪ Apéro de rentrée 

Le mercredi 24 septembre, en lieu et place de la permanence, 

Equinoxe a proposé son apéro de rentrée, ouvert aux adhérents et aux 

sympathisants de l’association. 

Organisé sur le mode de l’auberge espagnole, avec la mise en 

commun des contributions de chaque invité, ce rendez-vous a été un 

immense succès puisque pas loin de 50 personnes se sont réunies au 

cours d’une soirée particulièrement réussie, pour démarrer un exercice 

associatif 2014-2015 marqué par la construction de nouveaux réseaux 

dynamiques et efficaces. 

▪ Sorties ludiques en groupe 

Toute l’année, Equinoxe a tenu à mettre l’accent sur le versant 

convivial de ses activités, en organisant autant que possible des sorties 

en groupe, conçues notamment pour fédérer les sympathisants moins 

engagés, et pour reposer les bénévoles les plus actifs après de longues 

séquences militantes. 

- 2 sorties bowling ont ainsi été organisées le mercredi 4 décembre 

et le mercredi 25 juin, sur le site Kinépolis ; 

- L’association a repris les sorties au restaurant, plusieurs années 

après l’abandon du précédent site. Equinoxe a porté cette fois son 

choix sur L’Allegria, établissement LGBT-friendly et de qualité ; 

les premiers rendez-vous ont été très suivis par nos adhérents, les 

11 juillet et 12 septembre ; 

- 1 sortie lasergame sur le site Lasermaxx d’Houdemont le 

22 mars 2014 ; 

- 2 sorties bar : la première au Berthom le 19 février, la 

seconde au Shortbus le 25 avril au terme du repas de 

l’ANT. 

▪ Repas de gala de la Fédération LGBT 

Samedi 5 juillet, au soir de la première session de travaux de 

la Fédération LGBT, le Conseil général a offert aux participants 

un repas de gala dans ses locaux. Une soixantaine de personnes 

étaient présentes, mêlant responsables LGBT nationaux et 

adhérents d’Equinoxe, au cours d’une soirée très conviviale qui 

s’est largement prolongée au fil de la nuit dans divers 

établissements de Nancy. 

▪ Inauguration du site www.jeanpierrehumblot.fr 

Au terme de la cérémonie officielle d’hommage, puis de 

l’inauguration du site jeanpierrehumblot.fr, le pot de l’amitié a 

été offert au domicile du webmaster, organisé par lui-même et 

par Equinoxe durant toute la soirée du 1er août, en présence de 

35 adhérents et sympathisants venus saluer en toute simplicité la 

mémoire de Jean-Pierre Humblot. 

▪ Village du livre de Fontenoy-la-Joûte 

Le dimanche 15 août, quelques adhérents se sont donnés 

rendez-vous pour une sortie culturelle à la 8ème Foire européenne 

aux livres et aux vieux papiers sur le site de Fontenoy-la-Joûte, 

dans le sud meurthe-et-mosellan, en présence de dizaines 

d’exposants et de bouquinistes. 

▪ Bibliothèque & multimédia 

Comme l’année dernière, faute de moyens pour pouvoir 

pleinement s’y consacrer et la développer, la bibliothèque n’a pas 

encore d’existence formelle au Centre LGBT. 

Néanmoins, des financements ont été obtenus à l’automne 

afin d’enrichir significativement la banque de titres disponibles et 

de créer un espace dédié et meublé dans les futurs locaux. Ces 

financements ont également été constitués afin de faire 

l’acquisition de matériel informatique destiné au travail et à la 

consultation ludique des animateurs et visiteurs du Centre. 

 

 

Le Conseil d’administration et l’ensemble de 

l’équipe d’animation d’Equinoxe Nancy Lorraine 

tiennent à remercier chaleureusement toutes celles 

et tous ceux qui ont participé directement ou 

indirectement à ces riches activités. 

Chaque présence physique, intellectuelle, 

financière et logistique contribue à sa façon à 

l’élaboration de nos actions et à la mise en œuvre 

des missions qui nous sont chères. 

 


