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L’ÉQUIPE D’ÉQUINOXE
La précédente Assemblée Générale du 15 novembre 2014 a élu
pour 2 ans un Conseil d’administration de 9 membres, représentatif
de la mixité et de la diversité LGBT :
• Jérémy BAUDOIN
• Kévin GALET
• Hakim TAZI
• Floriane LAMORT
• Julie BOYER
• Tania CHARRIER
• Elise DATTIN
• Glen DEVAUX
• Guillaume GUERLAND
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Elle a notamment été complétée par Patrick ROBERSTEIN, à
nouveau en charge de la conception graphique (dépliants, Marche).
Le Conseil d’administration a enregistré en août 2015 la démission
de Julie BOYER, devenue indisponible pour motifs professionnels.
Équinoxe clôture l’exercice 2015 à 126 membres, contre 99 en
2014 et 78 en 2013, soit une augmentation de XX%, et l’association
compte 57 primo-adhérent-e-s. Au niveau géographique, 101
membres sont issu-e-s de Meurthe-et-Moselle et 16 du reste de la
Lorraine. Les 9 autres sont issu-e-s d’autres régions voire résident à
l’étranger. La proportion de jeunes publics a fortement augmenté
depuis l’été, notamment grâce à la forte visibilité au Point Central.

RÉSEAUX ASSOCIATIFS & INSTITUTIONNELS
• Collectif LGBT Lorraine
Équinoxe est membre titulaire du Collectif LGBT Lorraine, à
nouveau organisateur en 2015 de la Marche des Fiertés de Nancy.
Coordonné par Équinoxe, le Collectif a organisé, pendant 9
mois, la Marche du samedi 30 mai 2015. L’association a accueilli
chacune des réunions 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.
L’édition 2016 va débuter sa en préparation sous peu.
Pour l’exercice 2015, le Collectif LGBT Lorraine comptait 2
membres titulaires (Équinoxe/ANT), 18 membres de soutien
(dont 5 entreprises) partenaires et 5 élu-e-s en leur nom propre.

• Fédération LGBT
Membre de la Fédération Française des Centres et Associations
LGBT depuis février 2008, Équinoxe y conserve une activité
importante et des responsabilités internes. Déjà présent au Conseil
d’administration national depuis janvier 2013 et trésorier fédéral
depuis février 2014, le président d’Équinoxe Jérémy BAUDOIN a
été réélu trésorier en janvier 2015 aux Rencontres de Nice.
Le travail de construction financière et structurelle de la
Fédération s’est poursuivi, avec la finalisation de la demande
d’agrément d’intérêt général, réalisée dès 2014 mais pour laquelle
l’administration fiscale a demandé plusieurs compléments
d’information. Finalement la Fédération LGBT a été reconnue
d’intérêt général en novembre 2015, ce qui devrait lui permettre
d’augmenter sensiblement ses ressources et de développer ses
actions propres, en plus de la coordination de ses membres.
La Fédération LGBT a également poursuivi toute l’année ses
travaux de fond sur les nouvelles formes de prévention du VIH
(notamment la PreP), participe aux négociations avec le Ministère
de la Santé sur l’ouverture du don du sang, est impliquée pour
promouvoir le changement d’état civil libre et gratuit pour les
personnes transgenres, et poursuit sa réflexion sur la gestation
pour autrui par le débat et les témoignages.

L’ensemble de ces travaux servent non seulement la Fédération,
mais permettent la formation technique du représentant
d’Équinoxe au CA, et ensuite des autres militant-e-s.
Les militant-e-s de notre Centre LGBT occupent une place
essentielle dans la Fédération LGBT, puisque Stéphanie NICOT a
été reconduite au poste de présidente fédérale.
Équinoxe a pris part aux Rencontres hivernales de Nice,
accueillies par le Centre LGBT Côte d’Azur et consacrées à
l’Assemblée Générale, du 16 au 18 janvier 2015. Elle s’est
également déplacée aux Rencontres estivales accueillies par nos
ami-e-s du CGLBT de Rennes du 3 au 5 juillet, et consacrées aux
actualités nationales et internationales : États Généraux LGBTI,
enjeux militants des questions transgenres, santé-Ipergay, visibilité
des bisexuel-le-s, GPA, soutien juridique aux victimes, nouveaux
enjeux de santé (dont le SLAM), etc.
En plus des assises biannuelles, le représentant d’Équinoxe a
participé pour le Conseil d’administration fédéral aux réunions
trimestrielles à Paris, à quelques visioconférences, ainsi qu’à la
rédaction/relecture de nombreux communiqués de presse.

• États Généraux LGBTI
Publié en octobre 2014 à l’initiative de 2 militants de province,
le Manifeste LGBT a pour objectif d’être un texte fondateur, visant
à réinstaurer une certaine unité dans le mouvement LGBT, très
divisé tant à l’échelle du pays que des régions ou des villes. Plus de
85 associations et centres LGBT-I l’ont déjà signé, malgré un
contenu initial - relativement pauvre en revendications concrètes qui nous a d’abord incité à un certain scepticisme.
De cette initiative est née la volonté d’organiser les premiers
États Généraux LGBTI, qui auront lieu du 13 au 15 novembre 2015
en Avignon, et où Équinoxe sera représentée. Tous les thèmes
LGBT-I doivent y être abordés : revendications, stratégie
militante, relations avec les partis politiques, etc.

Une étape régionale de préparation a déjà eu lieu les 12 et 13
septembre au Centre LGBTI La Station de Strasbourg. Une
délégation Équinoxe/ANT/Fédération s’y est déplacée, rejoignant
de nombreuses structures issues du Grand-Est, mais également
d’Allemagne, du Luxembourg et de Wallonie.
Nous y avons apporté notre connaissance pointue des dossiers
militants (identité de genre, PMA, affaires juridiques, etc.) et notre
traditionnelle combativité quant à la ligne politique à tenir d’ici
aux prochaines élections présidentielles et législatives. Ce fut
également l’occasion d’avoir un premier contact fructueux avec
nos homologues strasbourgeois.

• Collectif Les Allumeuses de Raison
Démarrée lors de l’exercice associatif précédent, la collaboration
entre Équinoxe et le collectif informel des Allumeuses de Raison
(CLAR) s’est poursuivie de novembre 2014 à mai 2015. Elle s’est
concrétisée par plusieurs événements du CLAR au Centre LGBT
(projection vidéo, atelier artistique, apéros acoustiques).
Un temps pressenti pour devenir une antenne autonome
d’Équinoxe, puis pour rejoindre officiellement le Centre LGBT
Lorraine-Sud pour bénéficier des locaux, le CLAR s’est finalement
éteint au moment de la Marche des Fiertés de Nancy, suite au
départ de ses 2 meneuses à Strasbourg.

• Collectif étudiant Linebreak
Né en octobre 2014, le Collectif Linebreak, basé sur le Campus
Lettres & Sciences Humaines de Nancy et composé largement de
militants libertaires et anarchistes, s’est mobilisé toute l’année
universitaire à destination des populations LGBTQI et amies, en
organisant de nombreuses projections vidéos, des conférencesdébats ou encore des soirées festives, avec un vrai succès.
Le partenariat avec Équinoxe s’est vite noué autour des valeurs
et des revendications communes, avec des participations croisées
aux événements respectifs (cf. grande conférence sur la déportation
homosexuelle). Hélas, les relations se sont refroidies à la Marche de
Nancy, suite au déploiement par Linebreak, contre notre avis,
d’une banderole « Fachos, machos, réacs, allez brûler en enfer », au
risque de parasiter l’affaire juridique en cours entre Équinoxe et
Lorraine Nationaliste. Depuis la rentrée 2015, le Collectif semble en
hibernation, ou tout au mieux se réorienter vers d’autres questions
militantes.

• Collectif Jeunes Jaurès 54
Suite aux attentats du 7 janvier 2015, de nombreuses structures
(associations, syndicats, partis politiques, collectifs citoyens divers)
qui avaient appelé à la manifestation du 11 janvier ont gardé un
contact permanent. Parmi elles, certaines ont particulièrement
œuvré à la création du Collectif Jeunes Jaurès 54, né officiellement
lors d’une grande conférence « Vers une éthique de la liberté
d’expression » le 5 février, où intervenait notamment Laurent
Mauduit, co-fondateur de Mediapart.
Intégrée dans ce collectif pour y apporter sa maîtrise des
questions LGBT, Équinoxe profitera également de l’apport
d’autres mobilisations citoyennes pour nourrir son engagement.
Dans les mois à venir, le partenariat devrait passer par des
conférences, des actions de sensibilisation multithématiques, etc.

• Collectif contre « La Taverne de Thor »
Équinoxe est cosignataire d’un appel à la mobilisation contre La
taverne de Thor, repaire de Hammerskins (groupe néonazi
ultraviolent) qui a pris ses quartiers dans la région de Verdun. Une
première manifestation est prévue sur place le samedi 14
novembre autour de nombreuses structures progressistes.

• Collectif Sida & Hépatites de la Ville de Nancy
Dans la lignée des relations difficiles avec la municipalité (voir
ci-dessous), Nancy Ville Santé a pris ses distances depuis début
2015 et le départ de Marie-Catherine Marceaux, avec qui nous
travaillions depuis 7 ans et qui connaissait notre forte implication
en matière de prévention : Équinoxe a été, ces dernières années,
l’association non spécifique « VIH/IST » la plus active et la plus
généreuse en bénévoles, avec chaque année 5 à 15 participant-e-s.
Depuis son remplacement, Nancy Ville Santé refuse de nous
délivrer des kits préservatifs sous un motif fallacieux et fixe des
réunions préparatoires à des horaires irrespectueux des bénévoles.
Notre participation au Collectif Sida & Hépatites de la Ville de
Nancy est donc actuellement en suspens, en dépit de notre volonté.
Pour l’anecdote, Nancy Ville Santé nous a vite remplacés, malgré
notre indéniable connaissance du sujet, au profit d’autres acteurs
LGBT bien plus proches de M. Hénart…

• Centre LGBT de Lorraine-Sud
Depuis son ouverture en janvier 2012, le Centre LGBT LorraineSud a pour vocation de rassembler toutes les structures partageant
un même socle de valeurs et de revendications LGBT. L’année 2015
a été marquée par une volonté de notre part de le construire et le
renforcer. Un temps intéressés pour nous rejoindre, les collectifs
Linebreak et Allumeuses de Raison ont finalement baissé pavillon ;
une délégation régionale du Mémorial de la Déportation
Homosexuelle (MDH) était prévue mais n’a jamais vu le jour faute
de réactivité au niveau national.
À ce jour, le Centre rassemble les structures suivantes :
Équinoxe Nancy Lorraine, Association Nationale Transgenre,
Collectif LGBT Lorraine et jeanpierrehumblot.fr.
Pour plus de lisibilité, une nouvelle grille tarifaire a été établie
pour les personnes morales souhaitant adhérer au Centre LGBT
selon leurs besoins (accès au local avec ou sans clé, boîte aux lettres,
etc.)

• Énipse Prevention
Équinoxe est adhérente d’Énipse Prévention, nouvelle
appellation du Syndicat National des Entreprises Gaies (SNEG).
Énipse permet à Équinoxe d’acheter des préservatifs à prix réduits
et de bénéficier de documentation gratuite.

• Ville de Nancy
À la suite d’un exercice 2014 particulièrement tendu entre
Équinoxe et la majorité municipale de la Ville de Nancy,
matérialisé par les événements de la Marche des Fiertés et notre
refus d’intégrer la « Maison LGBT » qu’elle pilote intégralement,
l’exercice 2015 a vu le conflit franchir un palier et s’enliser.

Tout au long de l’année, nos interlocuteurs de la majorité (élu-es comme collaborateurs) ont systématiquement rejeté toutes nos
demandes, voire ont fait le nécessaire pour freiner nos actions, afin
de punir Équinoxe de son insoumission.
Fin janvier, nous apprenions la fin du versement de notre
petite subvention de fonctionnement, sans motif réellement
argumenté (ndlr : il s’agissait de la réponse à notre dossier de
subvention adressé en… avril 2014 !). Fin mai, l’adjoint à la sécurité
Gilbert Thiel refusait sans argument notre proposition de former
la police municipale aux questions LGBT, suite à un incident avec
nos militants lors de l’IDAHOT (17 mai).
Peu avant la Marche, Patrick Baudot notifiait son refus
d’implanter 2 tonnelles sur le point de départ, à destination de la
Croix-Rouge et de l’accueil. Le jour de la Marche, en dépit des
engagements pris en Préfecture quelques semaines plus tôt, M.
Thiel n’avait pas déployé la police municipale sur le point de
départ dès midi, laissant les passants zigzaguer en toute insécurité
entre les bus de touristes qui affluaient. Enfin, courant juillet,
Équinoxe recevait de Lucienne Redercher un incroyable courrier de
remontrances et d’intimidation de 3 pages, en lettre recommandée,
nous enjoignant de cesser de critiquer la politique LGBT de la
Ville…
En dépit de ces bâtons politiques permanents dans nos roues,
nous avons pu mener les actions prévues, malgré des moyens
financiers et logistiques moindres.

Lors de la Fête des Associations, 2 de nos habituels
interlocuteurs nous ont même « supplié » de leur laisser une
chance, ce qui dénote un récent et radical changement de ton à
notre égard. Une rencontre entre Équinoxe et la délégation Droits
de l’Homme devrait avoir lieu bientôt, même si la date n’a pas été
fixée.

• Autres affiliations et relations
Équinoxe n’a pas souhaité ré-adhérer au Mémorial de la
Déportation Homosexuelle (MDH) en 2015, en raison d’un trop
faible lien avec la structure nationale, qui ne nous permet aucun
appui à la Cérémonie du Souvenir de Nancy.
Enfin, Équinoxe a veillé à maintenir des relations courtoises
mais distantes avec le « Kreuji » de la Ville de Nancy, après s’être
exprimé publiquement et une bonne fois pour toutes sur les raisons
de son retrait, dans une longue déclaration publiée le 20
novembre 2014. Les 2 structures ne semblent pas se faire
« concurrence », puisque porteuses de projets associatifs et de
société radicalement opposés. Jeunesse, dynamisme et combativité
à Équinoxe drainent ainsi des publics très différents de ceux de
cette « Maison LGBT », qui n’a pas réellement décollé malgré des
moyens financiers, logistiques et de communication colossaux.

MILITANTISME
• Marches des Fiertés
Nancy – 31 mai 2015
En tant que membre titulaire du Collectif LGBT Lorraine,
Équinoxe a pris une part très active à l’organisation de la Marche
des Fiertés LGBT de Nancy du 31 mai 2015, notamment
l’élaboration et la diffusion de la communication, la rédaction de
la plateforme et des communiqués ou encore la collecte des
financements.
Suite aux attentats de janvier à Paris, il nous est apparu évident
d’appeler à manifester sous un mot d’ordre volontairement grand
public et fédérateur, afin de rappeler que nos combats LGBT
s’inscrivent dans une démarche citoyenne et militante plus large.
Ainsi, sur le slogan « Liberté, Égalité, Fraternité » accolé à nos
revendications inabouties, la Marche des Fiertés de Nancy a été un
très grand succès, les forces de police estimant la foule à environ
2000 personnes, dans une très belle ambiance militante et festive.
Côté Équinoxe, une trentaine de militant-e-s étaient mobilisé-es le jour même, de 12h à 19h, à différents postes : banderole de tête,
service d’ordre, sécurité des chars, décoration du char associatif,
etc. À noter que les associations ont disposé pour la première fois
d’un char sonorisé et de grande dimension, offrant à la fois une
forte visibilité et une grande plus-value festive.
Cette édition 2015 n’a, au contraire des 2 précédentes,
heureusement pas connu d’incident particulier avec les
groupuscules fascistes, encore sous le coup d’une procédure
judiciaire de 2014.

En outre, notre grand mérite aura été de réussir cette Marche
des Fiertés sans aucun appui logistique ou politique de la Ville de
Nancy, sans soutien moral ou militant de la « Maison LGBT » (qui a
préféré promouvoir les marches de Metz, Dijon ou Strasbourg…) et
sans la participation du Shortbus Bar, qui a préféré défiler à Metz.

Metz – 13 juin 2015
Membre de soutien de la Marche des Fiertés LGBT de Metz du
samedi 13 juin 2015, Équinoxe y a tenu tout l’après-midi un stand
de visibilité, d’information et de prévention, et a défilé dans un
cortège festif d’une quinzaine de bénévoles.
La marche messine, particulièrement politique cette année avec
le slogan « Toutes les folles ne sont pas au Front ! », a également
été un grand succès, avec environ 2500 participants et une forte
présence de chars commerciaux et festifs.

Esch-sur-Alzette – 12 juillet 2014
Équinoxe a une nouvelle fois participé à la Marche des Fiertés
du Luxembourg, à Esch-sur-Alzette lors du GayMat, le samedi 11
juillet 2015. Nos militant-e-s y ont tenu tout l’après-midi un stand
de visibilité et d’information, et ont défilé dans le cortège avec une
banderole dans une manifestation plutôt « familiale », rassemblant
quelques centaines de personnes.

• Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et
la transphobie
Pour cette édition 2015 de l’IDAHOT (International Day
Against Homophobia and Transphobia), Équinoxe a eu
l’opportunité de proposer plusieurs actions de sensibilisation tout
au long du week-end afin de toucher des publics diversifiés.
Le matin du samedi 16 mai 2015, l’association a organisé un
petit-déjeuner/débat à l’Excelsior (Nancy), intitulé « Homophobie,
transphobie : vision net ». À partir d’une intervention juridique
(par Me Stéphane Massé, ancien bâtonnier de Nancy) et d’une
analyse plus technique et sociologique (par Dr Samuel
Nowakowski, expert en identités numériques), la lutte contre les
LGBTphobies sur Internet a été longuement discutée, en présence
d’une cinquantaine de participant-e-s. L’objectif de cette action
était notamment de proposer à des militant-e-s, associations et
victimes des éléments de réponse pour contrer le flot de haine
anonyme qui inonde la toile, en particulier les réseaux sociaux.
L’après-midi du samedi 16 mai a été consacré à notre
traditionnelle action de rue, qui vise à sensibiliser le grand public à
la lutte contre les LGBTphobies. Nous avons choisi comme point de
fixation une scène de théâtre de rue, intitulée « Qu’est-ce que
c’est ? » et jouée par la troupe Et pourtant, elle tourne encore.
L’objectif était d’attirer les passants à partir d’une scène burlesque,
qui permettait ensuite à nos militant-e-s d’échanger avec eux plus
en profondeur sur les préjugés qui font le lit de
l’homophobie/transphobie. La scène a été jouée sur 2 sites très
fréquentés du centre-ville (Place Maginot, puis Place Charles III),
touchant ainsi plusieurs centaines de personnes.
En fin d’après-midi, une animation était proposée au Centre
LGBT avec l’artiste nancéienne Graziella, venue interpréter avec
son guitariste un conte musical abordant la thématique du genre.
L’animation, ouverte au public, a duré pendant près de 2h, conclue
par un apéritif convivial.
Enfin, le dimanche 17 mai en fin d’après-midi, le Centre LGBT
a accueilli un atelier-débat sur les personnes transgenres et le droit,
avec 3 intervenants (notre juriste bénévole, un philosophe, et une
militante de l’ANT), permettant de sensibiliser les néophytes aux
problèmes juridiques liés aux discriminations transphobes.

• Cérémonie du Souvenir
En 2014, le directeur de cabinet du Préfet, M. Michel Prosic,
nous avait promis des réunions très en amont de l’édition 2015 de
la Cérémonie du Souvenir, qui devait marquer les 70 ans de la
libération des camps. Hélas, aucune réunion ne nous a été proposée
comme prévu ; pire encore, Équinoxe a été conviée à la dernière
minute pour l’habituelle réunion préparatoire où tout est déjà fixé,
et dont les protagonistes anciens combattants persistent à
considérer qu’ils sont les seuls à être légitimes à la cérémonie.
Néanmoins, une très légère avancée a vu le jour pour la
cérémonie du 26 avril 2015 : une gerbe associative « neutre » a été
déposée en plus de celle marquée du sceau des anciens
combattants, résistants et déportés.
Pas à pas, très lentement, on avance ainsi vers une gerbe neutre
unique, qui n’opère aucune distinction ni hiérarchisation des
déportés, dans un vrai souci de transmission de la mémoire. Mais
nos interlocuteurs changeant à nouveau en 2016, nous ignorons si
de nouvelles avancées seront possibles.

• Hommage à Jean-Pierre Humblot
Le 1er août 2015, Équinoxe n’a pas souhaité s’associer à la
cérémonie verrouillée par la Ville de Nancy, marquée en 2013 par
la prise de parole d’un transphobe notoire, et en 2014 par une
indécente session d’autopromotion sur la stèle de Jeannot.
Dans l’attente d’un véritable changement dans l’esprit
« pédagogique » de cette cérémonie, nous avons préféré aller nous
recueillir sur la tombe de Jean-Pierre Humblot au cimetière du Sud,
afin de la fleurir et de l’entretenir, dans la sobriété et la sincérité.

• Journée internationale des droits des femmes
Le dimanche 8 mars 2015, plusieurs de nos militant-e-s ont pris
part à la manifestation organisée à l’initiative du Collectif
Debout !, pour la Journée internationale du droit des femmes. La
manifestation a réuni environ 200 personnes et a notamment
rebaptisé symboliquement quelques grandes rues et places de
Nancy au nom de femmes célèbres et/ou emblématiques de
l’oppression sexiste.

PÔLE JURIDIQUE
Conformément aux décisions prises lors de la précédente Assemblée Générale, un pôle juridique a été mis en place par Floriane
LAMORT, juriste bénévole nouvellement élue au Conseil d’administration. Les objectifs de ce pôle étaient simples : informer
collectivement les membres et usagers de l’association quant à leurs droits ; assurer un suivi plus « technique » des procédures judiciaires
en cours, notamment auprès de notre avocat mais aussi en lien avec les victimes en attente ; enfin accueillir individuellement toute
personne en demande afin de l’orienter au mieux dans ses démarches.

• Permanences juridiques
Une fois par mois tout au long de l’année (hormis en juilletaoût), une permanence juridique à thème a été proposée aux
usagers du Centre LGBT et ouverte au public, afin de rendre
accessibles des thèmes juridiques parfois pointus, et ainsi informer
les personnes sur leurs droits dans un cadre interactif et convivial.
Procédure pénale, parentalité & filiation, types d’union ou encore
protection des victimes LGBT ont fait partie des thèmes abordés.

À l’issue de chaque atelier thématique, des accueils individuels
et confidentiels étaient par ailleurs possibles, réalisés par la juriste,
éventuellement accompagnée d’un cadre de l’association selon la
nature du problème juridique.
Après quelques difficultés à trouver le bon horaire et le bon jour
pour attirer un maximum de participant-e-s, les permanences
juridiques ont fortement gagné en audience depuis la rentrée, et
leur placement un samedi par mois en fin d’après-midi. Elles sont
ainsi réalisées sous forme d’apéros juridiques.

• Procédures en cours
Plusieurs procédures judiciaires en matière de lutte contre
l’homophobie avaient été déclenchées lors des 2 exercices
précédents, et l’année 2015 a vu certaines d’entre elles évoluer.
Le 30 janvier, Équinoxe a remporté son procès en 1e instance
contre Lorraine Nationaliste, pour « menaces de mort faites sous
conditions à raison de l’orientation sexuelle », suite à la banderole
haineuse de la Marche de Nancy 2014. Les 2 prévenus ont été
condamnés à 6 et 8 mois d’emprisonnement avec sursis, à verser
solidairement 3000€ de dommages-intérêts à Équinoxe, à payer les
frais de justice et à suivre un stage de citoyenneté. Une procédure
d’appel est en cours ; la date du second procès est encore inconnue.
Ensuite, le cas d’homophobie en milieu scolaire que nous
suivons depuis désormais 2 ans en tant que partie civile devrait
déboucher sur un procès pénal en 1e instance à la fin 2015 ou début
2016. En effet, nous avons été informés par le Tribunal d’Épinal que
la phase d’instruction est (enfin) achevée, laissant espérer une
audience prochaine.
Le pôle juridique a également été occupé par le suivi de
plusieurs plaintes d’un couple d’hommes de la région, victime de
harcèlement de voisinage à caractère homophobe. En dépit d’un
dossier largement enrichi de preuves et de témoignages, le
Procureur de la République n’a pas souhaité y donner suite,
laissant les victimes dans le désarroi et l’incompréhension.

Équinoxe est enfin « victime » d’un autre sérieux
dysfonctionnement de la justice, puisqu’elle n’a toujours pas reçu
les dommages-intérêts qui lui sont dus depuis septembre 2014,
suite au procès du chauffeur de bus lesbophobe de Tomblaine. Pire
encore, les 2 victimes elles-mêmes en sont au même point…

• Accueils individuels
Forte d’une bonne réputation naissante en matière juridique et
judiciaire, et soutenue par son avocat, Équinoxe a reçu en 2015 un
nombre plus important de victimes et/ou de personnes en besoin
d’informations juridiques.
Plusieurs victimes d’agressions à caractère homophobe nous
ont sollicités pour être accueillies individuellement et obtenir de
l’aide. Lieux de drague, sorties de bar ou voie publique, aucun
espace n’est épargné par l’homophobie, même à Nancy. Certaines
de ces agressions pourraient déboucher sur de prochaines
procédures judiciaires, avec Équinoxe comme partie civile.
Nos bénévoles sont également intervenus pour des
informations concernant l’adoption d’un enfant né par PMA à
l’étranger, pour venir en aide à d’autres victimes de harcèlement de
voisinage homophobe, et enfin pour orienter une victime de
chantage et de tentative d’extorsion de fonds sur Internet.
Le suivi a posteriori de ces accueils montre une réelle
satisfaction des victimes aidées, y compris lorsqu’elle n’ont pas
obtenu gain de cause devant des tribunaux.

	
  

ACCUEIL-ÉCOUTE / VISIBILITÉ
• Accueil-écoute

• Acquisition de nouveaux locaux

Tout au long de l’année, Équinoxe a de nouveau proposé 2
permanences hebdomadaires ouvertes à tous les publics : chaque
mercredi de 19h30 à 21h30 et chaque samedi de 14h à 17h.

Face aux précédents locaux du 41 rue Charles III, devenus
désuets et inadaptés à nos activités et à notre besoin grandissant de
visibilité, Équinoxe s’est mise en quête de nouveaux locaux pour le
Centre LGBT dès le mois d’octobre 2014. Notre choix s’est
finalement porté sur le 37 rue Saint-Dizier à Nancy, sur le Point
Central.

Nos bénévoles ont encore fait preuve d’une grande
disponibilité, puisque quasiment l’intégralité des permanences ont
été assurées, y compris pendant les périodes de vacances, soit pas
loin de 100 moments d’ouverture au public toute l’année.
La fréquentation du nouveau local a été plus élevée qu’au 41
rue Charles III, augmentée par la forte visibilité extérieure et
l’apport de nombreux primo-adhérent-e-s. Les rythmes de
fréquentation sont restés assez classiques, avec un fort pic au
printemps (15 à 25 personnes à chaque permanence autour du 17
mai et de la Marche des Fiertés), une baisse au cours de l’été, puis
une reprise depuis fin septembre.
Parmi les nouveaux membres, Équinoxe touche désormais un
public qu’elle ne faisait qu’effleurer jusque-là : les 16-22 ans. À de
très rares exceptions près, chacune des personnes accueillies au
cours de l’année a gardé un contact avec l’association, devenant le
plus souvent adhérente à court ou moyen terme.
Équinoxe a également poursuivi toute l’année son accueil
téléphonique, pour des appels allant du simple renseignement à la
prise de rendez-vous pour un entretien individuel. Enfin, le
premier accueil se fait régulièrement par écrit, soit par courriel soit
sur les réseaux sociaux.

Cette exceptionnelle situation dans la ville, combinée à un
budget de fonctionnement très raisonnable (équivalent au
précédent local), nous ont vite convaincus en dépit d’une surface
qui reste modeste (36m2). Cependant, la pièce dédiée à l’accueil est
désormais totalement indépendante, de grandes réserves sont
disponibles sur les paliers pour le matériel militant, et nous avons
opté pour une signalétique très visible sur les fenêtres, d’où un
Centre LGBT plus fonctionnel, plus sobre et plus chaleureux.

• « Les Jeunes d’Équinoxe »
Afin de faciliter l’intégration des nouveaux jeunes publics
mentionnés ci-dessus, Équinoxe a mis en place un groupe
autonome destiné aux 16-25 ans, mais qui reste ouvert à tou-te-s,
dans la tradition inclusive de notre association.
Animé par et pour les jeunes, autour d’un apéro mensuel
thématique l’avant-dernier samedi de chaque mois depuis
septembre, ce groupe a les mêmes objectifs que les permanences
habituelles d’accueil-écoute : informer, accueillir et divertir dans la
bienveillance et le respect des diversités.

En cas d’accueil plus délicat à réaliser, les responsables de
l’association restent évidemment les référent-e-s.

• Programme éducatif
Depuis l’été, Équinoxe travaille à la préparation d’un
programme d’interventions en milieu scolaire (PIMS), afin d’être
présente dans les établissements pour y lutter activement, par la
prévention, contre l’homophobie et la transphobie.
Une commission autonome s’est mise en place début octobre
afin de préparer les contenus et les équipes militantes
d’intervention. De nombreux contacts fructueux avec les
personnels éducatifs, via les syndicats, ont déjà été pris.
À noter que notre intervention d’avril 2014 au lycée Majorelle
de Toul, alors filmée pour les besoins d’un document pédagogique,
a été réutilisée dans le cadre du 17 mai de la Ville de Nancy et de sa
« Maison LGBT », et la qualité des prises de parole de nos 3
intervenants y a été saluée, y compris par des associations hostiles.

• Gay is OK
À l’invitation de l’enseigne de cosmétiques Lush Nancy, les
militant-e-s d’Équinoxe ont participé à la campagne nationale
« Gay is OK » au début de l’été. Articulée autour de la vente d’un
savon baptisé « Love », dont les bénéfices seront reversés à diverses
associations de lutte contre l’homophobie et la transphobie, la
campagne consistait à répondre aux questions des clients et à les
informer sur les LGBTphobies dans le monde mais aussi en France.
Les samedis 27 juin et 4 juillet, nos militant-e-s ont été
mobilisés tout l’après-midi. L’accueil du public, étonné de notre
présence, fut globalement très bon ; l’accueil de Lush Nancy fut
particulièrement chaleureux.

• Associations en Fête
Comme chaque année, Équinoxe était présente à la
traditionnelle fête des associations organisée par la Ville de Nancy.
L’édition 2015 s’est déroulée le samedi 3 octobre au Centre des
Congrès Prouvé, en présence de près de 200 associations.
Une douzaine de militant-e-s Équinoxe/ANT se sont relayé-e-s
sur les 2 stands voisins des associations du Centre LGBT, afin
d’informer le public et lui faire connaître nos activités.
De nombreux contacts ont été pris de 9h à 18h, au cours d’une
manifestation très conviviale qui a également permis la venue de
nouveaux membres.

• Speed-dating des associations
Samedi 31 octobre, Équinoxe était présente à la manifestation
« Associations recherchent bénévoles », organisée par l’Union
Locale des 7 MJC de Nancy dans les Grands Salons de l’Hôtel de
Ville.
Le principe était de mettre en contact des bénévoles en
recherche de structures dans lesquelles s’investir et des associations
en recherche de compétences ciblées. Le contact était assuré sur le
principe du speed-dating, au cours d’entretiens chronométrés de 9
minutes.
Malgré quelques flottements dans l’organisation pour cette
grande première, et une fréquentation modeste de notre stand de
13h à 18h, Équinoxe a réussi à recruter 2 nouveaux membres
désireux de s’investir à nos côtés.

	
  

COMMUNICATION / MÉDIAS
• Presse / Radio / TV
Contrairement aux exercices précédents Équinoxe a été, malgré
un volume d’activités au moins aussi important, moins relayée
dans les médias locaux.
L’Est Républicain est le média qui a fait preuve de la plus
grande distance avec Équinoxe au cours de cet exercice 2015.
Autrefois systématiquement relayée sur chacune de ses opérations
militantes ou de prévention, l’association a été largement boudée
et n’a fait l’objet que de quelques articles (ouverture du « Kreuji »,
procès contre Lorraine Nationaliste, Marche des Fiertés, 1er août) ;
notre inauguration de décembre 2014, notre Journée Mondiale de
Lutte contre le Sida et notre mobilisation le week-end du 17 mai
ont été ignorées. L’hebdomadaire local La Semaine a également
ignoré Équinoxe toute l’année.
Au niveau local, Équinoxe a pris de nouveaux contacts avec des
médias alternatifs pour rendre plus visibles ses actions et prises de
position. Le site Ici-c-Nancy relaie désormais nos communiqués
depuis la Marche ; le journal 54Hebdo fait également partie des
nouveaux contacts presse.

Par ailleurs, Équinoxe a été sollicitée à 2 reprises par Radio
Bleu Sud Lorraine pour des interviews concernant la possible
ouverture du don du sang aux homosexuels. Enfin, France 3
Lorraine est intervenue à 2 reprises également : lors du procès du
30 janvier, puis lors de la Marche des Fiertés du 31 mai.

• Site Internet
Véritable marronnier de l’association depuis 4 ans, le sujet du
site Internet d’Équinoxe devrait enfin trouver son épilogue dans les
prochaines semaines. Après un premier projet de novembre 2014
qui n’était pas satisfaisant, une nouvelle mouture a été débutée
courant octobre par un nouveau bénévole, professionnel de la
programmation web, selon un cahier des charges conçu en juillet.
Le site étant la vitrine « sérieuse » de l’association sur Internet,
auprès des institutions et des financeurs, l’objectif de la
reprogrammation est de conserver sa qualité graphique, mais de
le rendre facile à administrer sans compétence informatique, et
surtout directement connecté aux membres de l’association et aux
réseaux sociaux.

• Réseaux sociaux
Autrefois rétive aux réseaux sociaux pour leur côté « volatile »,
Équinoxe s’y est beaucoup plus investie depuis le début de l’année
2015, ce qui a sans doute également contribué à sa plus grande
visibilité.
La page Facebook « Équinoxe Centre LGBT Lorraine-Sud » a
considérablement gagné en activité, particulièrement depuis les
réussites du printemps (17 mai, Marche et speed-dating). Malgré la
suppression par le site de plusieurs centaines d’abonnés inactifs en
janvier, notre page a gagné de nombreux abonné-e-s depuis,
portant leur nombre à 1600. Cette page a pour but de relayer nos
actions et celles de nos partenaires, ainsi que de commenter avec
plus de liberté de ton l’actualité militante LGBT.
Un compte Twitter a également été créé en mai, peu avant la
Marche des Fiertés de Nancy, pour élargir l’auditoire d’Équinoxe,
Twitter étant utilisé par des utilisateurs plus « engagés » dans leurs
publications. L’activité d’@CentreLGBTNancy reste modeste, avec
un peu plus de 140 followers.
En parallèle de Twitter, un compte Instagram dédié aux photos
et visuels d’Équinoxe a été créé en mai, mais n’est pas encore
utilisé. Un des objectifs de 2016 sera de recruter des spécialistes de
ces outils si particuliers, à la fois facilitateurs et dangereux.

• Campagne jeunes adultes
Depuis juillet, une nouvelle campagne à destination des jeunes
adultes est en cours de conception. L’objectif est d’offrir une
visibilité de nos activités aux étudiants et jeunes actifs, qui restent
encore peu touchés par l’association.

La campagne, réalisée à partir d’affiches « humanisées »
(photographies réelles), portant un slogan fédérateur et en rapport
avec la génération ciblée, est en cours de finalisation et sera
diffusée sur tous les lieux de vie des jeunes adultes : cités et
restaurants universitaires, campus, centres de formation, etc.

• Communication « Groupe Jeunes »
Une affiche supplémentaire et un tract ont été spécialement
conçus pour faire la promotion des apéros thématiques à
destination des 16-25 ans au Centre LGBT. Ils seront
principalement diffusés dans les lycées et sur les différents sites
universitaires du Grand Nancy.

• Marche des Fiertés LGBT de Nancy
Cette année encore, Équinoxe a été à l’origine des différents
supports de communication de la Marche des Fiertés LGBT de
Nancy. La campagne était constituée du site Internet, d’une page
Facebook « Collectif LGBT Lorraine », de 200 affiches et 2000
livrets, intégralement conçus et gérés par les militants d’Équinoxe
et de l’Association Nationale Transgenre.
NB : La plaquette triptyque destinée aux entreprises et aux mécènes,
partiellement maquettée fin 2014, n’a pas encore été publiée faute de
budget au moment de son élaboration, mais pourra être relancée lors de
l’exercice 2016. En outre, le petit dépliant double volet « Votre Centre
LGBT à Nancy » a été mis à jour réédité à 1000 exemplaires juste avant
l’inauguration des nouveaux locaux en décembre. Enfin, un nouveau
support de présentation d’Équinoxe, sous forme de livret A6 analogue à
celui de la Marche, est déjà à l’étude et sera probablement constitué dans
les mois qui viennent.

	
  

CONVIVIALITÉ / CULTURE
• Inauguration du nouveau Centre LGBT
Le samedi 13 décembre 2014, Équinoxe a inauguré le nouveau
Centre LGBT de Lorraine-Sud au 37 rue St-Dizier à Nancy. C’est la
députée de Meurthe-et-Moselle, Chaynesse Khirouni, qui a coupé
le ruban avec notre président, en présence également du Conseil
départemental 54 et des présidentes respectives de la Fédération
LGBT et de l’Association Nationale Transgenre.
Plus de 90 participants ont pris part au cocktail offert de 16h à
20h pour l’occasion, parmi lesquels de nombreux partenaires
associatifs et syndicaux et - premier bon présage en vue de 2015 - le
local n’a pu accueillir tous les visiteurs.

• Galette des rois
Mercredi 14 janvier, Équinoxe a organisé une soirée galette des
rois au Centre LGBT, et avait proposé à un illustre candidat
nancéien du « Meilleur Pâtissier » sur M6 de confectionner les
galettes du jour. Une vingtaine de personnes ont profité de cette
dégustation conviviale.

• Les crêpes du vendredi 13
Le vendredi 13 mars, toujours au Centre LGBT, une soirée
crêpes était proposée, réunissant 35 personnes dans la bonne
humeur, dont de nombreux nouveaux visiteurs.

C’est au cours de cette soirée auberge espagnole qu’a été enfin
inauguré le bar associatif d’Équinoxe.

• Speed-dating inclusif et soirée Reines de coeur
Jeudi 14 mai, Équinoxe a organisé une soirée speed-dating à
destination des personnes LGBT mais pas seulement, dans le barrestaurant Trois Petits Points, rue de l’île de Corse à Nancy.
Des groupes de personnes, inscrites selon leurs recherches, se
rencontraient à tour de rôle au cours d’entrevues chronométrées
de 7 minutes, permettant des rencontres réelles et humaines dans
un cadre très chaleureux, loin des sites de rencontres virtuels.
La session speed-dating était suivie d’une soirée musicale plus
classique de 22h à 2h, intitulée « Reines de cœur » pour l’occasion.
En dépit d’une date très imparfaite et d’une communication
tardive, l’événement a rencontré suffisamment de succès pour ravir
les participant-e-s et susciter de nouvelles demandes pour de futurs
speed-datings LGBT en 2015-2016.

• Apéro de rentrée

• Bowling

Le jeudi 24 septembre, à partir de 19h, Équinoxe a tenu son
apéro de rentrée aux Trois Petits Points à Nancy.

Une soirée bowling a été proposée aux membres et
sympathisant-e-s de l’association le mardi 28 juillet, sur le site Pop
Kfé du Kinepolis Nancy. Une quinzaine de personnes ont pris part
à la soirée.

Malgré l’absence de nombreux cadres, l’événement convivial a
attiré près de 45 personnes dont de nombreux nouveaux
sympathisants, pour inaugurer cette année associative 2015-2016.

• Soirée Halloween : repas de la mort
Samedi 31 octobre, l’association a proposé de 19h à 23h un
« before » d’Halloween au Centre LGBT avec un repas de la mort
déguisé, façon auberge espagnole. L’événement a attiré une
vingtaine de participants dans nos locaux spécialement décorés
pour l’occasion, en dépit de nombreuses autres soirées Halloween.
• Permanences

au Centre LGBT

Toute l’année, en dehors des sessions spécifiques organisées,
l’activité conviviale du Centre LGBT a également été assurée en
continu lors des permanences. Le bar associatif, les jeux de société
ou divers travaux manuels ont permis d’assurer la cohésion du
groupe. Au cours de l’été, de nombreuses permanences ont par
ailleurs été suivies de sorties en groupe dans des bars de la ville
(MacCarthy Pub, Opéra Café, etc.)

• Sortie restaurant
Une seule sortie restaurant a été organisée lors de cet exercice
2015. Elle a eu lieu le samedi 11 juillet à L’Allegria (Nancy), au soir
de la Marche des Fiertés du Luxembourg.

• Bibliothèque / Espace multimédia
La bibliothèque d’Équinoxe a été nettement enrichie de
nouveaux titres au printemps, aidée en cela par la présence d’une
stagiaire en M1 Lettres, dont la principale mission était de
constituer et d’organiser une bibliothèque militante. Ce stage de 6
semaines fut un franc succès pour nous car il a également
dynamisé les permanences grâce aux talents d’animatrice de notre
stagiaire, devenue depuis une fidèle militante du Centre LGBT.
L’aménagement mobilier de l’espace multimédia est en
cours : après une longue attente, notre subvention au titre de la
réserve parlementaire de la députée Chaynesse Khirouni ne nous
été versée que fin septembre 2015. Les meubles et matériels
budgétés sont implantés progressivement depuis fin octobre, pour
rendre l’espace le plus accueillant possible.

PRÉVENTION / SANTÉ
• Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA (JMLS)
Samedi 29 novembre 2014, Équinoxe était à nouveau mobilisée
à l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA (1er
décembre), et a participé à 2 actions de terrain avec des objectifs
différents.
Tout d’abord, une première équipe de militant-e-s a été
déployée tout l’après-midi au centre commercial E.Leclerc de
Vandoeuvre-lès-Nancy, afin de proposer un stand préventioninformation à un public très large, et dans une ville peu habituée à
ce type d’opération. Malgré un désintérêt relatif du public du jour
pour les préservatifs, l’accueil a globalement été très positif de la
part des visiteurs.
En parallèle, une autre équipe de militant-e-s participait à
l’action du Collectif Sida & Hépatites de la Ville de Nancy, qui
avait pour mission de sensibiliser les passants du centre-ville de
Nancy au préservatif et surtout au dépistage. Des tests de
dépistage étaient proposés : à Carrefour Santé par le CIDDIST du
CHU-Brabois (pour les IST hors VIH), et dans le camion ambulant
de AIDES (pour le VIH). Ici aussi, l’accueil du public a comme
d’habitude été très bienveillant et réceptif.

• Nancy Jazz Prévention
Comme chaque année depuis sa création, Équinoxe a pris part
au célèbre festival Nancy Jazz Pulsations pour proposer, sur
plusieurs sessions et gratuitement, du matériel de prévention et de
la documentation, à destination d’un très large public.

Nous avons cette année encore ciblé les concerts susceptibles
d’attirer le plus de monde pendant la quinzaine musicale. Le
dimanche 11 octobre, 4 militant-e-s couvraient tout l’après-midi la
session gratuite « Pépinière en Fête ». Puis le lundi 12, Yaël Naim
et Pink Martini ont rythmé la soirée prévention. Enfin, jeudi 15
octobre, pour clôturer cette édition 2015 du Nancy Jazz Prévention,
5 bénévoles couvraient la soirée The Do / Jeanne Added.
Ce NJP 2015 a encore été une réussite en termes de prévention,
d’échanges avec un public très hétéroclite et de visibilité pour
Équinoxe, le tout dans la bonne humeur et une ambiance festive.

• Toute l’année
Équinoxe propose toute l’année, en particulier au cours de ses
permanences et ses événements particuliers au Centre LGBT, mais
aussi à chacune de ses sorties publiques, du matériel de prévention
et de la documentation gratuits. Malheureusement, face à la
raréfaction des kits préservatifs gratuits, nous avons été assez
limités dans notre champ d’action sur la prévention-santé en 2015.
D’autres pistes sont à explorer, tant en termes de matériel que de
stratégies de prévention.
L’ensemble de l’équipe d’animation d’Équinoxe Nancy Lorrain
tient à remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé
à l’élaboration et au développement de ces nombreuses 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. Nous vous remercions
très chaleureusement pour votre fidélité. Rendez-vous en 2016 !

