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L’ÉQUIPE D’ÉQUINOXE
La précédente assemblée générale du 7 novembre 2015 a vu la
constitution, après élection pour un an de 3 nouveaux membres,
d’un conseil d’administration de 9 personnes, représentatif de la
mixité et de la diversité LGBT :
• Jérémy BAUDOIN
• Laurent FREUND
• Kévin GALET
• Floriane LAMORT
• Lauric MICHELAND
• Tania CHARRIER
• Elise DATTIN
• Glen DEVAUX
• Arnaud SÉCARDIN

Président
Trésorier
Secrétaire
Responsable pôle juridique
Responsable pôle jeunesse
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administrateur

Le conseil d’administration s’est réuni à 4 reprises au cours de
l’année, sur un rythme trimestriel, pour un total de près de 11h de
travaux. Il a en outre enregistré en février 2016 la démission du
trésorier Laurent FREUND, devenu indisponible pour motifs
personnels.

L’équipe élue a été notamment épaulée par Maroua BELBOUL,
engagée comme volontaire en service civique durant 6 mois de
février à septembre, à un rythme moyen de 24h hebdomadaires, et
associée entre autres aux interventions en milieu scolaire et à
l’organisation des événements culturels et militants du printemps.
Cette mission, permise par le dispositif « Idée Cap » du Conseil
départemental, offre un bilan plutôt positif, avec cependant une
vraie difficulté à être disponible pour encadrer efficacement la
volontaire en dehors des heures de permanences
Équinoxe clôture l’exercice 2016 à 163 membres (contre 126 en
2015 et 99 en 2014), soit une nouvelle augmentation de 29%, ce qui
en fait la 1e organisation LGBT sud-lorraine en nombre d’adhérente-s. Jamais une association LGBT à Nancy n’avait atteint ou
approché ce total. L’association compte 87 primo-adhérent-e-s.
Les membres d’Équinoxe sont dans une large majorité issu-e-s
du Grand Nancy et de Meurthe-et-Moselle. On y trouve également
quelques Mosellan-e-s et Vosgien-ne-s, ainsi que d’ancien-ne-s
Nancéien-ne-s résidant à Paris ou à l’étranger.

RÉSEAUX ASSOCIATIFS & INSTITUTIONNELS
• Centre LGBT de Lorraine-Sud
Petit à petit depuis 2 ans, le Centre LGBT de Lorraine-Sud s’est
substitué au précédent Collectif LGBT Lorraine, autrefois
organisateur de la Marche des Fiertés régionale. Partageant les
mêmes valeurs et parfois les bénévoles, les associations du centre
fonctionnent en étroite et permanente collaboration.
Deux autres organisations sont officiellement membres du
Centre : l’Association Nationale Transgenre (ANT), ainsi que
Spoutnik Nancy (filiale étudiante d’Équinoxe). Structures
autonomes, elles animent également les locaux sur des temps
spécifiques et ont connu une croissance de leur activité en 2016.
Équinoxe travaille également avec www.jeanpierrehumblot.fr
depuis 2 ans pour mettre au point une grande exposition en
hommage à Jeannot. En parallèle, notre association a renoué avec la
délégation locale de AIDES, avec laquelle elle propose des
permanences santé mensuelles au Centre LGBT.
D’autres partenariats internes au centre ont été noués au cours
de l’année : le 30 avril 2016, l’Association des Gays et Lesbiennes
Sourds de France (ACGLSF) a tenu une première réunion
d’information - en présence de 25 à 30 personnes porteuses de
handicaps auditifs - dans l’optique d’implanter une délégation
locale de cette association nationale née à Paris. En fin d’année, il
nous a également été proposé d’expérimenter une permanence
mensuelle nancéienne de l’association Contact, dont l’objet est de
faciliter le dialogue entre parents et enfants LGBT.

• Fédération LGBT
Membre de la Fédération depuis février 2008, Équinoxe y
conserve une activité importante et des responsabilités internes.
Déjà présent au CA national depuis janvier 2013 et trésorier fédéral
depuis février 2014, le président d’Équinoxe Jérémy BAUDOIN a
été élu secrétaire en février 2016 aux Rencontres de Bordeaux.

Le travail de construction financière et structurelle de la
« Fédé » s’est poursuivi, en plus d’une activité militante et de
visibilité médiatique autour des revendications LGBTI non
satisfaites, dans un paysage marqué par les renoncements du
gouvernement et de ses satellites associatifs à Paris.
Au cours de l’année 2016, la Fédération a nettement gagné en
crédibilité grâce à son intransigeance sur la PMA et le
changements d’état civil libre et gratuit, ses communiqués
permanents sur tous les sujets d’actualité militants, ainsi que par
quelques campagnes qui ont buzzé sur les réseaux numériques. En
particulier, la campagne sur le changement d’état civil reprenant
les cartes d’identité de nos dirigeant-e-s politiques (issue d’une
idée de l’ANT et mise en œuvre avec le CA fédéral) a suscité de très
nombreuses réactions et a permis à la « Fédé » de se démarquer des
discours LGBT triomphalistes pro-gouvernement (notamment ceux
de l’Inter-LGBT à Paris).
Faute de disponibilités suffisantes pour les membres du CA, la
Fédération est loin d’atteindre son plein rendement en matière de
campagnes et de lobbying à Paris. L’objectif à terme est d’être
épaulé par des volontaires en service civique voire des salarié-e-s.
La Fédération LGBT a également poursuivi toute l’année ses
travaux de fond sur les nouvelles questions de prévention/santé
(PreP, chemsex, SLAM, etc.), participe aux négociations avec le
Ministère de la Santé sur l’ouverture progressive du don du sang,
et s’implique petit à petit, en interne, sur des questions militantes
nouvelles : gestation pour le compte autrui (GPA), personnes
intersexes, etc.
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 par ricochet.
Le Centre LGBT nancéien occupe 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 Bordeaux,
accueillies par le Girofard et consacrées à l’Assemblée Générale, du
4 au 6 février 2016. Elle a ensuite organisé et accueilli les
Rencontres estivales, du 26 au 28 août, dans les locaux du Conseil
départemental et du Centre LGBT à Nancy ; cette session a été
consacrée aux campagnes à venir, en particulier les prochaines
échéances électorales nationales de 2017.
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
Les premiers États Généraux LGBTI se sont tenus à Avignon,
du 13 au 15 novembre 2015, à l’initiative de 2 militant-e-s de
province, auteurs d’un « manifeste » LGBT , destiné principalement
à unifier le mouvement militant national dans un contexte de gel
des revendications au niveau parlementaire et de radicalisation des
franges LGBTI-phobes.
Malgré la signature de près de 90 organisations locales et
nationales, la présence de plus de 150 participant-e-s à Avignon, et
des travaux de qualité dans les différents groupes de travail sur
place, les États Généraux n’ont pour l’instant débouché sur rien de
concret, l’unité ayant notamment été pulvérisée par la stratégie
solitaire de l’Inter-LGBT, qui a mis de côté l’idée d’une Marche des
Fiertés de Paris à dimension nationale, entre autres pour ne pas
déplaire au gouvernement avec des mots d’ordre trop combatifs.
Point positif : le colloque aura permis à de nombreux militant-es issu-e-s de toute la France de nouer des liens et de rester en
contact, pour s’informer mutuellement et collaborer au quotidien
sur les missions qui nous animent.

• Ville de Nancy et maison LGBT municipale
En conflit depuis près de 3 ans avec la majorité municipale en
raison de ses liens avec La Manif Pour Tous, Équinoxe ne s’est pas
réconciliée avec le maire et ses adjoint-e-s au cours de l’année 2016.
Faute de temps disponible et de réelle envie, nous avons
fortement tardé à répondre à la demande de rendez-vous de Frank
PILCER (datée d’octobre 2015), seul interlocuteur de la majorité à
manifester une certaine « ouverture » à l’égard de nos associations.
Dans la mesure où nous nous y étions engagé-e-s, nous avons fini
par rencontrer cet adjoint, de manière informelle, le samedi 10
décembre. À la suite de ce premier entretien, il a été convenu d’une
réunion plus « officielle » entre les cadres de nos associations et les
élu-e-s de la délégation des droits humains, à savoir Lucienne
REDERCHER et Frank PILCER.
La Ville de Nancy a sensiblement changé de ton à notre égard.
Nous n’avons reçu en 2016 aucun courrier d’intimidation en LRAR,
et n’avons pas fait l’objet de nuisance majeure lors de l’organisation
de la Marche, en dehors de quelques contretemps gérables. Cela est
sans doute dû à la lente agonie de sa propre « Maison LGBT », qui
n’a jamais réellement décollé, a perdu ses locaux rue St-Léon le 1er
septembre, et n’a pas ouvert au public du 8 juillet 2016 au 7 janvier
2017… Malgré leurs profonds désaccords, Équinoxe et le « Kreuji »
ont conservé des relations courtoises bien que très distantes.
À noter que dans ce contexte de lente extinction, plusieurs
associations membres de la « Maison LGBT » ont tenté une sorte de
rapprochement ces derniers mois, en particulier Les Joyeux
Reporters mais surtout Rando’s Lorraine, dont plusieurs membres
sont venu-e-s pour la première fois à notre apéro de rentrée.

L’association nationale LGBT de jeunesse MAG, qui avait lancé
une antenne nancéienne au sein du « Kreuji » sans connaître le
contexte associatif et politique local, nous a également rencontré-e-s
avec plusieurs de ses responsables nationaux au printemps, pour
un long temps d’échanges et de découverte mutuelle.

• Collectif Sida & Hépatites de la Ville de Nancy
Membre du Collectif Sida & Hépatites local depuis 2008,
Équinoxe avait suspendu sa participation aux réunions et actions
communes en raison du refus de Nancy Ville Santé, sous des motifs
fallacieux, de nous délivrer des kits préservatif-gel depuis 2 ans.
Dans la lignée de l’adoucissement des correspondances avec la
majorité, nous sommes à nouveau - comme par magie - « éligibles »
à recevoir ces kits. Selon les projets proposés, nous pourrons être
amenés à participer aux actions communes de prévention-santé
dans l’agglomération pour l’exercice à venir.

• Énipse Prévention
Équinoxe est adhérente d’Énipse Prévention, nouvelle
appellation du Syndicat National des Entreprises Gaies (SNEG).
Énipse permet à Équinoxe d’acheter des préservatifs et des
distributeurs à prix réduits et de bénéficier de documentation
gratuite. Le contact est à présent facilité par le recrutement d’un
nouveau délégué, 3 ans après la suppression du poste, chargé de
toutes les structures LGBT et friendly de la grande région.

• Autres relations et partenariats
L’organisation de la Marche des Fiertés de Nancy est l’occasion
de (re)nouer de nombreux partenariats avec des associations,
collectifs, syndicats et autres partis politique au niveau local et
régional. En Lorraine, Équinoxe est principalement en lien avec la
CGT-Lorraine (Metz), le Centre LGBT de Metz (dont
l’inauguration des nouveaux locaux le 9 février fut l’occasion d’y
envoyer une délégation de 10 personnes), Contact Moselle (Metz),
ainsi que le collectif féministe Debout! (Nancy).
Parmi les autres partenaires locaux figurent Rosa Lëtzebuerg
(Centre LGBT Luxembourg), l’UNEF, la CFDT-Nancy, HLGBTI
Vosges, La Station (Centre LGBTI Strasbourg-Alsace) ou encore
Amnesty International Nancy. A l’échelle nationale, le Centre
LGBT de Lorraine-Sud entretient des relations privilégiées avec son
homologue le CGLBT Rennes.
En revanche, les collectifs Linebreak et Les Allumeuses de
Raison ont, comme prévu, disparu de la circulation au cours de
l’exercice. Notre participation au Collectif contre la Taverne de
Thor (un établissement néonazi implanté en Meuse) n’a pas pu se
réaliser efficacement faute de disponibilité.
Enfin, le Collectif Jeunes Jaurès initié début 2015 s’est mis en
retrait, en particulier depuis les élections régionales et la
triangulaire du second tour, pour laquelle les nombreuses
associations et collectifs concernés n’ont pas su dégager de stratégie
collective.

• Perspectives 2017
Équinoxe envisage 2 adhésions importantes pour l’exercice à
venir, en raison de la croissance de nouvelles activités au cours de
2016 : le COREVIH Lorraine Champagne-Ardenne pour notre
volet santé (notamment pour favoriser un meilleur accueil des
personnes LGBTI dans les consultations dépistage et de PreP), et
l’ARDHIS (pour notre volet demandeurs d’asile LGBT).

MILITANTISME
• Marches des Fiertés
Nancy • 4 juin 2016
Pour la première fois, la Marche des Fiertés LGBT de Nancy fut
organisée officiellement par le Centre LGBT de Lorraine-Sud, qui
s’est substitué (pour plus de visibilité) au Collectif LGBT Lorraine,
le fonctionnement restant le même.
Équinoxe a tenu son rôle moteur habituel, principalement aux
côtés de l’ANT, de Spoutnik et de la CGT-Lorraine, dans
l’organisation de la manifestation durant 9 mois, des premières
démarches administratives formelles à la rédaction des supports de
communication, en passant par la collecte des partenariats
financiers, associatifs et commerciaux.
Dans un contexte de gel des revendications inabouties, par
peur panique des dirigeant-e-s face à La Manif Pour Tous et sa
ribambelle de dérivés intégristes, nos militants ont fait le choix de
s’adresser directement au gouvernement dans leur slogan, en
rappelant que les dirigeant-e-s actuel-le-s ont été élu-e-s sur un
programme et que de nouvelles promesses en l’air ne suffiront plus
en 2017. Autour du mot d’ordre très offensif « PMA • Changement
d’état civil libre et gratuit : AGISSEZ OU DÉGAGEZ ! », qui a
globalement été bien reçu sans manquer d’émouvoir quelques
partisan-e-s du gouvernement actuel et du consensus mou, la
Marche des Fiertés de Nancy 2016 n’a pu réunir qu’un gros millier
de personnes, minée par une météo calamiteuse en amont de la
manifestation. Néanmoins, le défilé s’est fait dans d’excellentes
conditions durant 2 heures dans tous les points les plus visibles de
Nancy, dans une très belle ambiance festive et militante.
Côté Équinoxe, une quarantaine de bénévoles étaient mobilisée-s le jour même, de 12h à 20h, à différents postes : banderole de
tête, service d’ordre, sécurité des chars, décoration du char
associatif, etc. À noter que pour la 2e année consécutive, le Shortbus
Bar a boycotté l’événement, « trop politisé » à son goût, tout
comme la Ville de Nancy et ses courtisan-e-s LGBT.
En outre, cette édition 2016 n’a pas connu de trouble de
sécurité, même si quelques agités nationalistes nous attendaient
encore au sommet du centre commercial St-Sébastien avec une
banderole minable. Le changement du point d’arrivée à la dernière
minute leur a fait déployer leur haine devant une place vide…

Metz • 18 juin 2016
Membre de soutien de la Marche des Fiertés LGBT de Metz du
samedi 18 juin 2016, Équinoxe y a tenu tout l’après-midi un stand
de visibilité, d’information et de prévention, et a défilé dans un
cortège festif avec une vingtaine de bénévoles, avec banderoles et
drapeaux à nos couleurs.
La marche messine, plus consensuelle cette année avec le slogan
« Droits des trans et PMA : #Licorne et mauvaise foi ? », a
également été un succès (amoindri par le climat), avec environ 2000
participants et une forte présence de chars commerciaux et festifs.

Esch-sur-Alzette • 9 juillet 2016
Équinoxe a une nouvelle fois participé à la Marche des Fiertés
du Luxembourg, à Esch-sur-Alzette lors du GayMat, le samedi 9
juillet 2016.

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. 14 militant-e-s du Centre LGBT
ont fait le déplacement.

• Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et
la transphobie
Pour cette édition 2016 de l’IDAHOT (International Day
Against Homophobia and Transphobia), Équinoxe a proposé et
participé à plusieurs événements complémentaires dans la forme
et les publics visés.
Du 11 au 16 mai, l’association a proposé l’exposition
« Minorités sexuelles et droits humains » au café-librairie L’Oreille
est Hardie, au cœur de la ville, en partenariat avec Amnesty
Nancy. Le vernissage a réuni environ 25 curieux-ses.
Le mardi 17 mai, une dizaine de militant-e-s ont participé à la
table ronde « Luttons ensemble contre l’homophobie », organisée
par la mission égalité-diversité de l’Université de Lorraine sur le
Campus Lettres à Nancy, en présence de l’adjointe aux Droits de
l’Homme de la municipalité et d’un représentant du monde
professionnel. Audrey PENVEN, de Spoutnik, y représentait le
Centre LGBT. Ce fut notamment l’occasion d’apprendre que la
Ville de Nancy était « en pointe au niveau national et européen dans la
lutte contre l’homophobie et la transphobie » (sic), ce qui n’a pas
manqué de faire sourire nos militant-e-s…
Enfin, le samedi 21 mai, le groupe jeunes d’Équinoxe a proposé
une conférence intitulée « Jeunesse & homosexualité : une
acceptation toujours difficile ? », en partenariat avec Couleurs
Gaies, dans les locaux du Conseil départemental 54. La
fréquentation fut décevante, avec une petite quinzaine de jeunes
LGBT présent-e-s.

• Cérémonie du Souvenir
Une dizaine de militant-e-s du Centre LGBT a pris part à la
Cérémonie du Souvenir des Victimes et Héros de la Déportation,
au monument aux morts de Laxou, le dimanche 24 avril 2016.
Notre participation fut sobre et sans vague, en dépit d’une
cérémonie dont la structure n’a pas bougé d’un iota : Équinoxe a
été conviée à la dernière minute à une réunion préparatoire en
présence d’une nouvelle sous-préfète, et les gerbes déposées lors
du protocole mentionnaient toujours les noms des associations, en
présence de très nombreux-ses « grand-e-s » élu-e-s de la région
pour cette dernière cérémonie avant les élections de 2017 (André
Rossinot, Laurent Hénart, Valérie Debord, Mathieu Klein, Laurent
Garcia, etc.) L’inconvénient majeur de cette présence massive fut la
profusion de gerbes nominatives déposées, au détriment, encore
une fois, du message mémoriel. Notons toutefois que la cérémonie
s’est encore un peu plus « démilitarisée » cette année, laissant plus
de place aux hommages civils.

• Hommage à Jean-Pierre Humblot
Le jeudi 1er août 2016, Équinoxe et l’ANT ont repris part à la
cérémonie officielle municipale en hommage à Jeannot, là aussi
sobrement et sans faire de vagues.

Une quinzaine de militant-e-s se sont réuni-e-s sur la stèle le
long du canal, au cours d’un hommage ponctué de « discours »
particulièrement mauvais, ôtant toute solennité au protocole. Au
terme de la cérémonie, nous avons par ailleurs refusé de nous
associer au pot improvisé sur la stèle, pour marquer notre
désaccord avec cette forme douteuse de convivialité.

• Hommage aux victimes d’Orlando
Suite à l’attentat du 12 juin 2016, qui a coûté la vie à plus de 50
personnes dans la discothèque LGBT « Le Pulse », à Orlando aux
Etats-Unis, Équinoxe a appelé à un rassemblement large de soutien,
sans signes d’appartenance associative ou politique mais avec
bougies et rainbow flags, le lundi 14 juin à 19h sur la Place
Stanislas.
En plus de l’hommage nancéien, l’objectif était de donner une
ampleur nationale à la solidarité LGBT-friendly, puisque plusieurs
grandes villes de province (Toulouse, Rennes notamment) avaient
choisi le même moment.
Entre 150 et 200 personnes se sont retrouvées dans l’émotion et
la solennité pour cet hommage unitaire rassemblant la totalité des
associations LGBT de la ville et la municipalité.
Nous déplorons néanmoins d’avoir eu à batailler, via plusieurs
médiateurs, pour empêcher un rassemblement « concurrent »
prévu dans les locaux du « Kreuji » le même jour à 21h, selon un
appel lancé après le nôtre, et qui aurait donné une image
associative lamentable. En outre, la présence de Valérie Debord à la
conclusion de la cérémonie Place Stanislas nous a paru scandaleuse
compte tenu de ses liens actifs avec La Manif Pour Tous.

• Existrans 2016
Signataire depuis plusieurs années de l’appel à manifester et
des revendications de l’Existrans, la marche des personnes
transgenres, intersexes et leurs allié-e-s, Équinoxe et ses partenaires
du Centre LGBT ont pour la 1e fois organisé un déplacement
groupé, avec 2 minibus, pour prendre part à la manifestation
parisienne. L’objectif était notamment de donner une visibilité aux
associations pro-égalité de province, dans un contexte de forte
défiance vis-à-vis de l’Inter-LGBT sur sa « gestion » des
revendications transgenres face aux parlementaires.

Une quinzaine de militant-e-s du Centre LGBT ont pris part au
cortège le samedi 15 octobre 2016, pour revendiquer notamment le
changement d’état civil libre et gratuit sur simple demande en
mairie, et l’arrêt des mutilations génitales sur les enfants intersexes.
L’Existrans en elle-même fut un grand succès militant et festif,
avec plusieurs milliers de manifestant-e-s. Aux côtés des
associations parisiennes, Nancy et Rennes étaient les 2 villes
fédérales présentes de manière significative.

• Conférence « Lutte contre la transphobie »
Samedi 23 avril 2016, Équinoxe a proposé une conférence dans
les locaux du Conseil départemental 54, intitulée « La lutte contre
la transphobie : c’est l’affaire de tou-te-s ! ».
Durant près de 3h, faites d’une riche présentation de Delphine
RAVISÉ-GIARD (porte-parole de l’ANT) et de questions-réponses
non moins riches, près de 40 personnes (dont une grosse
délégation issue du Centre LGBT de Dijon et une militante
transgenre parisienne) ont pu s’informer et échanger sur la
bouillante actualité législative en la matière, l’historique des
discriminations et des droits transgenres, ou encore des modèles à
suivre dans le monde (Argentine, Danemark, Malte, etc.)

• Élections régionales
Dans le contexte très délicat des élections de décembre 2015, les
premières dans la nouvelle grande région Grand-Est, et où le Front
National était potentiellement en mesure de l’emporter dans le
sillage de Florian PHILIPPOT, Équinoxe a pris sobrement position
dans une déclaration unanimement approuvée par le conseil
d’administration. Fidèle à sa tradition d’indépendance,
l’association n’a donné aucune consigne de vote pour le second
tour : il était en effet inenvisageable d’appeler à faire barrage au FN
par une liste LR-UDI dont la numéro 2 était Valérie DEBORD,
opposante farouche à nos droits. Appeler à voter pour le socialiste
Jean-Pierre MASSERET n’étant pas non plus dans nos attributions,
nous avons donc rappelé les bilans de chacun-e et de leur parti
respectif, et appelé les électeurs-trices à prendre leurs
responsabilités.

PÔLE JURIDIQUE
Dans la lignée des travaux initiés tout au long de l’année 2015, le pôle juridique du Centre LGBT a poursuivi ses missions en 2016 selon
plusieurs axes : informer le plus grand nombre via des permanences thématiques, accueillir individuellement les victimes et suivre les
procédures en cours. Une nouvelle grosse activité s’est ajoutée au cours de l’exercice : les demandes d’asile de réfugié-e-s LGBT.

• Permanences juridiques
De janvier à avril 2016, les permanences juridiques ont conservé
leur rythme mensuel, se tenant en général le samedi de 17h à 20h
en fin de mois. Le principe est resté le même : une présentation
d’un thème par notre juriste bénévole Floriane LAMORT,
éventuellement assistée d’un-e intervenant-e extérieur-e spécialiste
du thème, puis un échange interactif dans la convivialité d’un
apéritif. Parmi les sujets abordés : LGBT au travail (23 janvier),
L’adoption (20 février), Légitime défense (26 mars).

Ces permanences ont dû s’espacer du fait de l’indisponibilité
professionnelle de notre juriste. Elles seront désormais
trimestrielles. La dernière en date, portant sur la libre disposition
du corps appliquée à la fin de vie, a permis de faire intervenir, le
29 octobre, l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité
(ADMD) venue de Paris.
À l’issue de chaque atelier thématique, des accueils individuels
et confidentiels étaient par ailleurs possibles, réalisés par la juriste.
Chacune des permanences juridiques a été un succès, avec 25 à
35 personnes présentes.

• Procédures en cours

• Demandeurs d’asile

Deux procédures judiciaires impliquant Équinoxe sont toujours
en cours. Elles n’ont pas nécessité de travail significatif au cours de
l’exercice et ont fait l’objet de correspondances régulières avec
notre avocat.
La première concerne le procès remporté en 1e instance le 30
janvier 2015 contre Lorraine Nationaliste. Pressentie en 2016,
l’audience en appel n’a toujours pas eu lieu. La seconde concerne
un cas d’homophobie en milieu scolaire, dans laquelle Équinoxe
est partie civile. Après plus de 3 ans d’instruction, le juge des
enfants d’Épinal n’a toujours pas convoqué la première audience.
La procédure de l’agression lesbophobe du bus de Tomblaine
est presque définitivement bouclée, puisque notre association a
reçu au cours de l’exercice la quasi-totalité des dommages-intérêts
attribués au procès de septembre 2014.
D’autres plaintes et procédures sont à l’étude avec notre
avocat, concernant des commentaires particulièrement haineux sur
les pages Facebook d’Équinoxe et de l’ANT.

Jusqu’à l’année dernière, Équinoxe n’était que marginalement
concernée par l’accueil de demandeurs d’asile LGBT, alors que
nombre de nos homologues de la Fédération LGBT ou encore le
Centre LGBT de Metz y faisaient face de manière significative
depuis plusieurs années.
2016 a vu l’explosion de ces demandes, avec 20 personnes
accueillies par nos soins au Centre LGBT. Chacune a été reçue une
ou plusieurs fois pour des entretiens personnels, la plupart du
temps en anglais, pour des personnes issues pour la quasi-totalité
d’Afrique subsaharienne (Sierra Leone, Nigeria, Cameroun et
République démocratique du Congo), parfois d’Europe (Albanie).
Malgré la barrière de la langue et notre inexpérience en matière
de soutien aux demandes d’asile, nous avons pu aider chacune de
ces personnes dans ses démarches juridiques (en 1ère instance
auprès de l’OFPRA ou en appel devant la CNDA), tout en leur
permettant au mieux de participer à nos activités régulières.
Certaines d’entre elles ont même pris part aux équipes de militante-s constituées pour les prides lorraines.
Afin de faciliter leur vie quotidienne et leurs démarches
juridiques, Équinoxe a également mis en place, courant novembre,
des cours de français gratuits dispensés à titre bénévole par une de
nos adhérentes dont c’est le métier. Ces cours sont actuellement
suspendus, faute de participant-e-s motivé-e-s. En effet, la
principale difficulté avec ces publics est d’avoir un « suivi »
régulier : très précaires, non-francophones et souvent démunis face
à leur parcours personnel et administratif, leur présence est très
irrégulière et imprévisible.

• Accueils individuels
Quelques accueils à caractère juridique ont été réalisés au cours
de l’exercice (essentiellement liés à des problèmes de voisinage) ;
aucun n’a débouché sur des suites juridiques ou judiciaires, en
dépit de motivations homophobes souvent criantes.

	
  

ACCUEIL-ÉCOUTE • VISIBILITÉ • ÉDUCATION
• Accueil-écoute
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.
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 local a encore été en hausse en 2016. De
nombreux temps de permanences ont fait le plein, y compris en
dehors du printemps des grandes manifestations militantes.
La structuration des permanences est restée inchangée :
principalement axées sur la convivialité et l’échange, elles ont été
ponctuellement dédiées à la réflexion collective et à l’organisation
d’événements militants.
Dans la lignée de 2015, le public des usager-e-s du Centre LGBT
s’est rajeuni et s’est féminisé, maintenant des permanences mixtes à
tous points de vue (identités de genre, orientations sexuelles et
affectives, âge, milieux sociaux, etc.)
La quasi-totalité des personnes accueillies (individuellement ou
collectivement) sont devenues adhérentes immédiatement ou à
court terme.

• Groupe Jeunes
Constitué en septembre 2015, le groupe autonome destiné aux
16-25 ans (mais ouvert à tou-te-s) a poursuivi et même développé
ses activités.

En plus des temps de réunions mensuels sous forme d’apéros
thématiques le 3e samedi du mois, le Groupe Jeunes a proposé au
fil de l’année des temps de rencontres supplémentaires, en général
le 1er samedi du mois. Ont été notamment organisées plusieurs
séances cinéma au local, une soirée Eurovision, ainsi que des
conférences ou cafés-débats, en particulier avec le youtuber
Andrew Grey le samedi 19 novembre au Centre LGBT, en présence
de 35 personnes.
Animé par et pour les jeunes LGBTI mais dans la tradition
inclusive d’Équinoxe, le groupe a les mêmes objectifs que les
permanences habituelles d’accueil-écoute : informer, accueillir et
divertir dans la bienveillance et le respect des diversités. Il reste
sous la responsabilité du conseil d’administration. En cas d’accueil
plus délicat à réaliser, les cadres d’Équinoxe restent les référent-e-s.

• Formation accueil-écoute
Afin de rafraîchir les connaissances des bénévoles chevronné-es mais aussi de proposer à des militant-e-s inexpérimenté-e-s de
s’investir dans l’accueil des personnes, une formation à l’accueilécoute a été réalisée le samedi 5 mars 2016, durant 2h, à
destination des membres des 3 associations du Centre LGBT.
Assurée par une professionnelle de l’accueil, travailleuse sociale,
cette première session a été suivie par une quinzaine de bénévoles ;
d’autres verront probablement le jour courant 2017 pour
développer certains aspects de l’accueil.

• Interventions en Milieux Scolaires
Afin de pouvoir toucher au mieux la cible essentielle des
établissements scolaires dans la lutte contre les LGBTphobies, la
commission autonome dédiée aux interventions pédagogiques a
poursuivi le travail collectif démarré à l’été 2015, se réunissant en
moyenne tous les trimestres au Centre LGBT pour mettre au point
ou parfaire les supports éducatifs destinés aux élèves à sensibiliser.
3 interventions à proprement parler ont été réalisées au cours
de l’exercice associatif 2016. Nos équipes étaient ainsi les 15
décembre 2015 et 28 janvier 2016 au lycée professionnel privé
Saint Michel de Bosserville (Art-sur-Meurthe), ainsi que le 4 mai
au lycée professionnel privé Jeanne d’Arc de Remiremont.

Chaque intervention a été très bien accueillie par les élèves,
mais aussi par les personnels enseignants et de direction des
différents établissements. Chaque établissement a souhaité
continuer à travailler avec Équinoxe sur ces sensibilisations, en plus
d’autres établissements avec qui nous avons pris des contacts via
nos membres personnels éducatifs.
Deux difficultés principales sont apparues. D’une part,
Équinoxe est pour l’heure desservie par l’absence d’agrément du
Rectorat (la demande est en cours de constitution et demande un
travail non négligeable). D’autre part, l’équipe de bénévoles
spécifiquement constituée ne s’est pas stabilisée d’une année sur
l’autre, pénalisée par des changements de disponibilités et des
conflits interpersonnels.

PRÉVENTION / SANTÉ
• 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 à l’entrée du
grand chapiteau de la Pépinière.
Nous avons cette année encore ciblé les concerts susceptibles
d’attirer le plus de monde pendant la quinzaine musicale.
Nouveauté en cette édition 2016 : nos militant-e-s ont fait équipe
avec l’association AIDES, présente pour faire la promotion des tests
de dépistage rapide du VIH et pour répondre aux questions les
plus techniques, notamment sur la PreP.
Au total, nos bénévoles ont assuré 6 sessions de sensibilisation
sur l’ensemble du festival, mettant ainsi à disposition entre 1000 et
1500 kits préservatif/gel, et plusieurs centaines de brochures sur le
VIH, les IST et les conduites à risques.

• Autres festivals locaux
Pour la première fois cette année, Équinoxe a pris part au grand
festival Le Jardin du Michel, à Bulligny dans le Toulois. Les
vendredi 3 et dimanche 5 juin, nos équipes de bénévoles ont mis à
la disposition des milliers de festivaliers, toute la journée et en
plein air, kits préservatif/gel et brochures de prévention.
Notre association a réalisé la même opération de prévention le
dimanche 17 avril à la Pépinière, lors de la 4e édition du Chill Up,
festival nancéien de musiques urbaines et cultures actuelles.
Enfin, une équipe de bénévoles a participé, la soirée du
vendredi 27 mai, au Nancy Is Burning (« festival de reprises
déjantées ») dans les locaux de L’Autre Canal.
Au total en 2016, Équinoxe a donc pris part à 4 grands festivals
musicaux locaux, dont les 2 principaux de la région (NJP et JDM),
lui permettant d’entrer en contact avec un public extrêmement
large, très diversifié selon les festivals. Ce sont près de 3 000
préservatifs qui ont été distribués au cours de l’année, en plus de
nombreuses discussions axées sur la santé/bien-être et d’une forte
visibilité pour nos autres missions.

• Permanences TROD
Des permanences de Tests Rapides à Orientation
Diagnostique de dépistage du VIH ont vu le jour en 2016, à partir
de septembre, le 2e jeudi de chaque mois de 18h30 à 20h30.

4 permanences ont déjà eu lieu, ouvertes à tous les publics,
en collaboration avec AIDES qui réalise entretiens et tests.
Jusqu’à présent, faute de communication suffisamment
large, le public touché reste assez restreint. Équinoxe et AIDES
auront pour mission en 2017 de mieux faire connaître cette offre
alternative de dépistage.
Ces sessions ont par ailleurs été précédées le mercredi 25
novembre 2015 d’une soirée de formation-information sur le
VIH et les IST assurée par des militants de AIDES. En plus de
rafraîchir les connaissances techniques de nos propres
bénévoles durant plus de 2h, cette permanence a permis de
sceller un nouveau partenariat bilatéral entre nos structures,
après plusieurs années de relations associatives distantes.

• RéLOVution
Les samedi 22 et dimanche 23 octobre, Équinoxe a été conviée
à participer au colloque RéLOVution, organisé à Paris par AIDES,
Énipse Prévention et VIH.org.
En présence de plusieurs dizaines de responsables associatifs
issus des centres LGBT de toute la France, ainsi que de
responsables d’applications de rencontres masculines et de médias
LGBT, le week-end a été l’occasion d’informer les participant-e-s
sur l’intérêt d’une prévention combinée (préservatif, dépistage
multiformes, TasP, PrEP, TPE) pour faire reculer significativement
le nombre de nouvelles contaminations en France, en particulier
chez les hommes ayant des relations avec d’autres hommes (HSH).
Le modèle de cette nouvelle orientation est le programme
« Getting to Zero » à San Francisco, qui est déjà un indéniable
succès sanitaire, et qui a le mérite de prendre plus largement en
compte qu’autrefois la lutte contre les préjugés et les LGBTphobies
dans le combat contre l’épidémie de VIH/SIDA.

• Toute l’année
Équinoxe propose gratuitement 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. Faute de préservatifs en
stock en 2015, puis de temps disponible en 2016, nous n’avons pu
organiser de manifestation spécifique dans les rues à l’occasion du
1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le SIDA.

COMMUNICATION / MÉDIAS
• Presse / Radio / TV
À l’image de l’exercice 2015, Équinoxe a été relativement peu
relayée dans la presse locale en dépit d’un volume important
d’activités, « boudée » qu’elle est par les grands titres locaux depuis
sa brouille avec la majorité municipale.
Quelques articles « inévitables » ont néanmoins émaillé l’année
associative dans l’Est Républicain (Marche des Fiertés, hommage
aux victimes d’Orlando). L’hebdomadaire La Semaine a continué à
nous ignorer malgré nos communiqués ; 54Hebdo est également
revenu uniquement sur la Marche et Orlando. Côté web, les
communiqués d’Équinoxe ont été quasi-systématiquement relayés
par Yagg, mais le média LGBT a cessé son activité en fin d’année.
Nos militant-e-s ont participé à plusieurs émissions consacrées
aux revendications LGBT et/ou à la prévention : sur Radio
Campus Lorraine en direct les 31 mai et 5 juin, et sur Radio Caraïb
Nancy le 10 juin. Plusieurs interviews ont également été donnés
sur Radio Bleu Sud Lorraine à l’occasion de la Marche des Fiertés et
d’Orlando. Équinoxe a enfin pris part à l’émission en direct sur
Radio Fajet consacrée à la semaine Égalité, Fraternité, Agissez !
Enfin et comme chaque année, la section régionale de France 3 a
consacré un reportage à la pride du samedi 4 juin et un interview
du président d’Équinoxe.

La page « Équinoxe Centre LGBT Lorraine-Sud » a gagné en
activité de la part des abonnée-e-s, qui sont à ce jour 2 100 sans
publicité Facebook.
Le compte Twitter a été beaucoup moins utilisé, faute de temps
et de maîtrise suffisante de l’outil, mais reste dans les prochains
objectifs de communication. @CentreLGBTNancy a plus que
doublé ses followers, mais reste cantonné à un modeste score de
315.

• Campagne jeunes adultes
Dévoilée à la précédente assemblée générale puis publiée dans
les médias quelques jours plus tard, le campagne jeunes adultes a
reçu un accueil extrêmement favorable partout où elle a été
diffusée. La simplicité des visuels et du slogan « Ta vie, ton corps,
tes amours : c’est toi qui décides » ont fait mouche et les affiches
(au format A2) ont été placardées tout au long de l’exercice
associatif sur de nombreux lieux d’étude et de vie des étudiant-e-s
et jeunes adultes (campus, restos U, résidences).
Les supports de la campagne resteront utilisés au fil de
l’exercice 2017 voire d’autres ; il reste de nombreux lieux à solliciter
et à alimenter en affiches. Si la visibilité de notre association a
considérablement augmenté, il reste difficile de quantifier son
efficacité en termes de recrutement.

• Nouveaux supports mobiles

• www.equinoxe54.com : enfin !
Après plusieurs années d’atermoiements, le nouveau site
Internet d’Équinoxe Nancy a enfin vu le jour au cours de l’exercice
2016. Plusieurs mois de rédaction et de conception ont permis de
faire naître un site simplifié, modernisé, et surtout facile à mettre à
jour sans connaissance technique particulière.
Malgré quelques finitions encore manquantes (notamment
l’agenda interactif), le site est enfin une vitrine opérationnelle des
activités, de l’esprit et de l’histoire de l’association. Sa mise en ligne
a été réalisée courant mars 2016.

• Réseaux sociaux
Équinoxe a poursuivi le travail démarré depuis 2 exercices
consacré à gérer avec soin la page Facebook, qui sert à la fois
d’agenda interactif (par la création d’événements en lien avec nos
abonné-e-s), mais également de revue de presse militante et/ou
culturelle (permettant une plus grande liberté de ton).
Cette mission a été améliorée grâce à un travail, toute l’année, la
création graphique de visuels web pour chaque événement
(permanences, soirées, groupes jeunes, etc.), offrant une meilleure
visibilité à nos publications.

Afin d’améliorer la visibilité d’Équinoxe lors de chaque
déplacement et manifestation extérieure, un travail de création
graphique a été réalisé sur une série de supports mobiles, dont la
création a aussi été permise par le fonds de roulement de trésorerie.
10 drapeaux portant le logo de l’association ont été créés et
imprimés fin mai 2016, et utilisé lors des 3 prides et de la Marche
Existrans. D’autres supports mobiles sont en cours de conception
pour nos futurs stands en extérieur (stand déroulant, tente pliante).

• 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 d’une page web, des 200
affiches (dont le visuel a été créée par des adhérentes) et des 2000
livrets maquettés par nos soins.
NB : La plaquette triptyque destinée aux entreprises et aux mécènes n’a
toujours pas été finalisée et publiée faute de temps, mais fera partie des
objectifs prioritaires du début 2017, du fait de la contraction sensible des
subventions publiques.

	
  

CONVIVIALITÉ / CULTURE
• Soirées LGBT++
Équinoxe a organisé 2 soirées à thème en dehors du Centre
LGBT au cours de l’exercice 2016. L’objectif a été d’offrir des
espaces de rencontres alternatifs au web, à taille humaine,
accessibles, et à prix raisonnables.

L’autre but pour Équinoxe était de s’autofinancer sans risque de
s’endetter en cas d’échec.
Comme en 2015, c’est notre partenaire Les Trois Petits Points
qui a été associé, le 13 février pour une soirée de Saint-Valentin (Tu
cherches koi ?, avec environ 80-90 participant-e-s) et le 7 mai pour
la soirée Happy Hippie (50 à 60 participant-e-s).

• Thématiques au Centre LGBT
Tout au long de l’année, selon les événements récurrents au
calendrier et/ou sur propositions des adhérent-e-s, Équinoxe
propose des sessions thématiques dans ses locaux, ouvertes à tous
les publics.
- La traditionnelle session galette des rois (et des reines) s’est
déroulée le samedi 16 janvier, en présence de 25 participant-e-s.
- 2 après-midis d’échanges de cadeaux ont eu lieu au cours de
l’exercice associatif, les samedis 12 décembre 2015 et 17
décembre 2016, avec de 20 à 25 participant-e-s ; chacun-e devait
apporter un présent d’une valeur de moins de 5€ pour en
recevoir un autre tiré au sort, l’association et ses membres offrant
conjointement pâtisseries et confiseries diverses.
- Un vide-dressing ouvert au public s’est tenu les samedi 9 et
dimanche 10 janvier 2015 pour permettre à chacun-e de se
rhabiller à prix friendly et/ou de revendre ses vieux habits.
- Samedi 14 mai 2015, Équinoxe a proposé une soirée Eurovision
au local, en présence d’une dizaine de participant-e-s.

• Sorties culturelles en groupe
À l’invitation de divers artistes et organisateurs d’événements
culturels, les adhérent-e-s de l’association ont pu participer à
plusieurs sorties culturelles :
- Vendredi 27 novembre 2015 à la MJC Pichon, pour le spectacle
« Marine et Romain, et pas l’inverse » ;
- Samedi 23 avril 2016 dans les anciens locaux d’Alstom, pour le
général de « Drive-In », dans le cadre du festival RING ;
- Jeudi 28 avril 2016 à la Salle Poirel, pour la pièce burlesque
« Operetta Burlesca » (dans le cadre du festival RING) ;
- Lundi 21 mars 2016 au Théâtre Universitaire de Nancy, pour la
pièce « Retour à Reims »

• Cinéma au Centre LGBT
Dans le cadre du Groupe Jeunes, plusieurs sessions cinéma
gratuites au Centre ont été proposées aux adhérent-e-s et
sympathisant-e-s : les films Pride, Hedwige and the angry inch, La
belle saison ont notamment été projetés.
Chaque session a rassemblé entre 8 et 15 participant-e-s.

• Apéro de rentrée
Le désormais traditionnel apéro de rentrée d’Équinoxe s’est
déroulé le jeudi 29 septembre, de 19h à 2h aux Trois Petits Points.
L’édition 2016 a ressemblée 60-65 participant-e-s sur l’ensemble de
la soirée.

• Cafés Poly
Depuis le mois d’octobre 2016, à l’instar de ce qui se fait déjà
dans les centres LGBT(I) de Rennes et de Strasbourg, notre Centre
LGBT accueille chaque 3e samedi du mois de 20h à minuit un Café
Poly.

Il s’agit de permettre aux personnes polyamoureuses,
polyacceptantes, en questionnement ou curieuses bienveillantes de
discuter de leurs expériences relationnelles dans un cadre safe et
non-jugeant. Les cafés poly rassemblent des publics
indépendamment de leur orientation sexuelle et de leur identité de
genre, et drainent des personnes de toute la grande région.

• Grand repas des Rencontres fédérales de Nancy
À l’image de ce qui s’était déjà fait à l’été 2014, Équinoxe a eu
l’occasion d’inviter ses membres et sympathisant-e-s à participer à
un grand repas offert par le Conseil départemental de Meurthe-etMoselle, à l’occasion des rencontres estivales de la Fédération
LGBT, le samedi 27 août. 59 couverts ont été dressés pour
l’occasion.

• Ciné-débat « La sociologue et l’ourson »
Lundi 12 décembre 2016, de 19h à 23h, Équinoxe a été invitée
par le Forum IRTS de Lorraine (Nancy) à s’associer à une soirée
ciné-débat autour du film « La sociologue et l’ourson », retraçant
les débats autour de la loi ouvrant le mariage aux couples
homosexuels.
L’occasion fut donnée à Stéphanie NICOT, co-fondatrice
d’Équinoxe et de l’ANT, et actuelle présidente de la Fédération
LGBT, d’intervenir après le film et de répondre aux questions du
public. Ce fut également l’opportunité de renouer des liens avec
l’IRTS local, plus de 7 ans après notre dernière collaboration.

• Toute l’année lors des permanences
Chacun des temps d’ouverture du local, qu’il s’agisse d’une
permanence d’accueil-écoute et d’information, ou d’une réunion de
travail, est l’occasion d’un moment de partage et d’échanges autour
de boissons chaudes (offertes par l’association), de boissons
fraîches (vendues au bar associatif), et de diverses gourmandises
sucrées et salées fournies par l’association ou préparées par nos
membres.
L’équipement progressif du local permet également d’améliorer
son confort et sa chaleur : enrichissement progressif des titres
disponibles dans la bibliothèque, aménagement plus cosy de la
salle d’accueil-écoute, achat de sièges supplémentaires pour
pallier l’augmentation de fréquentation du local.
Côté logistique, l’achat d’un ordinateur et d’une imprimante
(financé sur réserve parlementaire), d’un petit équipement sono, et
l’abonnement à un fournisseur d’accès Internet ont également
favorisé un accueil plus convivial de tou-te-s les usager-e-s du
Centre LGBT de Lorraine-Sud.
L’ensemble de l’équipe d’animation d’Équinoxe Nancy 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, au service des
personnes LGBTI et de tou-te-s leurs ami-e-s. Nous vous
remercions très chaleureusement pour votre fidélité.
Rendez-vous en 2017 pour une année qui s’annonce très riche !

