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L’équipe élue en 2019 est maintenue à l’identique.
Le conseil d’administration comprend 15
membres, dont 13 membres personnes physiques
et 2 représentant·es des associations membres :
Kévin GALET (Président), Jérémy BAUDOIN
(trésorier),
Annabelle
GÉANT
(Trésorière
adjointe), Alex VAN LANDUYT (Secrétaire),
Salomé HAMAN (Secrétaire adjointe), Clément
BÉRAUT (Secrétaire adjoint), Maroua BELBOUL
(Administratrice), Glen DEVAUX (Administrateur,
délégué à la culture et à la convivialité), Pierre
GEERAERTS (Administrateur, délégué à l’asile),
Bertrand GOUDARD (Administrateur, délégué aux
jeunesses), Macquentin KUN (Administrateur,
graphiste), Sophie RÉBOIS (Administratrice), Paul
RUBINI (Administateur), l’Association Nationale
Transgenre, SPOUTNIK NANCY.
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Associations

Communication

Administration

Le CA s’est réuni à cinq reprises, le 11 février 2019
(installation et désignation du bureau), le 28 mars
2019 (cahier des charges pour le déménagement),
le 13 juin 2019 (en formation disciplinaire), le 2
septembre 2019 (transfert des locaux), le 20
décembre 2019 (bilan de l’année et perspectives).
Sophie et Salomé ont temporairement quitté le
conseil d’administration en raison d’un long
séjour étudiant à l’étranger. Mathieu-Alexandre
C., Léo D. et Evann H. ont été associés aux
travaux du CA.
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Conclusion :
Quels objectifs pour 2020 ?
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Engagement
Les adhésions sont en augmentation cette
année pour la dixième année consécutive pour
atteindre 241 membres, contre 194 l’année
précédente (soit une hausse de 24,22 %). Le taux
de ré-adhésion est seulement de 53,61% (104
ré-adhésions sur 194), ce qui indique que nous
avons encore une grande marge de progression
sur la fidélisation de nos membres. Pas de
panique toutefois : 32 des 90 sortant·e·s sont
d’ancien·ne·s demandeur·se·s d’asile et réfugié·e·s
(beaucoup partent sur Paris pour trouver un
emploi une fois la procédure aboutie, certain·e·s
disparaissent totalement sans donner de
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nouvelles) ; 1 membre a été radié en juin ; une
grosse douzaine de personnes n’a pas ré-adhéré
par oubli ou manque total d’argent. Au total,
Équinoxe n’a donc pas su fidéliser une
quarantaine de membres de passage (la plupart
d’entre elles.eux n’avaient jamais mis les pieds au
local, ayant adhéré à distance).

Locaux
Comme annoncé en 2018, Équinoxe s’est mise en
quête de locaux moins étroits, plus accessibles,
mais toujours au centre-ville. En mars 2019, le CA
de l’association s’est réuni pour établir un cahier
des charges et autoriser le bureau à résilier le
bail. Pendant les six mois qui ont suivi, les
militant·es ont trouvé de nouveaux locaux, situés
au 5 place Carnot, emménagé dans les nouveaux
locaux et rénové les anciens locaux occupés.

L’engagement bénévole reste difficile à évaluer,
qualitativement et quantitativement, même si
nous pouvons dire qu’il existe une très forte
attente avec un nombre important de membres
actif·ve·s.

La soirée inaugurale s’est tenue le 13 septembre
dernier, au cours de laquelle environ 125
personnes sont venues saluer l’ouverture du
nouveau Centre LGBTI+ de Nancy. L’adjointe aux
associations de la Ville de Nancy, invitée pour
l’occasion, a boudé l’événement, contrairement
aux élu·es de l’opposition municipale, du Conseil
départemental et à Mathieu KLEIN.

Quantitativement,
nous
évaluons
approximativement le nombre de bénévoles à
l’année à 60, dont 10 à 12 « cadres ». Parmi ces 13
personnes, seules 4 interviennent (membres du
bureau) dans plusieurs ou dans toutes les
missions de l’association.
Ponctuel
Education
Santé
Culture
Marche
Asile
Transversal
Total

14
2
4
25
4
47

Régulier /
Cadre
2
0
1
1
1
7
12

Total

Partenariats

16
0
5
27
5
4
60

Associations
Équinoxe : un rayonnement national • Equinoxe
poursuit son engagement au sein de la
Fédération LGBTI+, qui comprend plusieurs
Centres et Associations LGBTI+. Deux membres
du bureau d’Équinoxe sont investis au sein du
bureau fédéral.

La tendance générale, c’est que l’engagement
“ponctuel” est souvent associé à la spécialisation
dans une mission ; l’engagement “régulier” est
plus souvent transversal à plusieurs missions
(éducation, santé, asile, culture et convivialité,
Marche des Fiertés, jeunes). L’engagement
régulier dans une mission existe mais est
beaucoup
plus
rare
que
l’engagement
transversal. Nous pouvons dire : polyvalence des
“cadres”, spécialisation des bénévoles.

Équinoxe a ainsi pu participer aux Rencontres
fédérales les 5, 6 et 7 juillet 2019. A cette occasion,
Salomé et Sophie ont représenté Equinoxe.
Notons que cette année, la Fédération LGBTI+
est en difficulté, par manque de disponibilité des
Centres LGBTI+. Nous espérons que la prochaine
Assemblée générale – qui aura lieu en février
2020 – sera l’occasion d’en renforcer l’équipe
nationale.

L’organisation du CA en commissions se
poursuit,
parfois
avec
difficulté.
Les
commissions « Asile » et « Éducation » sont bien
structurées par l’existence de comités chargés de
leur animation, qui agissent bien sous la forme de
délégations. Pour ce qui est des autres
commissions, les compétences d’encadrement
sur une mission ponctuelle devront clairement
être développées.

Le Centre LGBTI+ de Nancy : un acteur régional
à renforcer • Le Centre LGBTI+ de Nancy
comporte toujours trois associations membres :
Equinoxe
Nancy,
l’Association
Nationale
Transgenre et Spoutnik.
Si Spoutnik connaît des évolutions positives cette
année avec une dynamique propre et en toute
indépendance d’Equinoxe, l’Association Nationale
Transgenre exprime des besoins de structuration
au niveau local et de renforcer les liens avec
3

Equinoxe. Nous exprimons notre disponibilité pour
avancer dans ce sens.

se revendique du « féminisme intersectionnel », et
participe depuis peu à la Commission Marche des
Fiertés LGBTI+ d’Equinoxe.

Le Centre LGBTI+ demeure une force régionale
qui, avec ses plus de 300 membres, compte dans
le paysage local.

Au niveau régional, Couleurs Gaies et Équinoxe
coexistent pacifiquement dans la région. Nos
deux centres continuent de partager des visées
communes de lutte contre l’homophobie et la
transphobie. Mais les projets associatifs sont
différents : par exemple, Équinoxe a fait le choix
de garder une distance critique vis-à-vis de
l’Inter-LGBT, de poser la santé et le droit d’asile
comme des axes structurants de son projet
associatif. Cela n’empêche pas les Centre LGBTI+
de Metz et de Nancy de mener ensemble des
actions
communes
(en
particulier
un
rassemblement contre les LGBTIphobies devant
le Consulat de Pologne le 31 août dernier).

Coalition LGBTI+ de Nancy • Au-delà du Centre
LGBTI+ de Nancy, le mouvement et ses allié·e·s se
sont réuni·e·s dans une coalition locale suite à
l’affaire du tweet de Pierre de Saulieu et ses
développements ultérieurs.
La coalition comprend : les membres du Centre
LGBTI+ (Équinoxe, l’ANT et Spoutnik), AIDES,
Honneur aux Dames, la Fédération LGBTI+ et SOS
Homophobie. Cette coalition a pris position sur le
bilan de la municipalité dirigée par Laurent
Hénart et devrait soumettre aux candidats aux
prochaines
élections
municipales
un
questionnaire. Elle a également été un cadre dans
l’organisation du rassemblement du 1er décembre.

Équinoxe
continue
d’avoir des relations
ponctuelles de travail avec la Ligue des Droits de
l’Homme en Meurthe-et-Moselle, notamment en
raison de ses actions en faveur des personnes en
situation de demande d’asile. Les relations avec
la section jeunes d’Amnesty International se sont
cristallisées par un transfert important de
compétences qui permettent désormais à
Équinoxe de former ses bénévoles. Enfin,
Équinoxe a rencontré en novembre dernier la
cheffe du dispositif de Mise à l’Abri des
Demandeurs d’Asile de l’association Accueil et
Réinsertion Sociale, et a proposé notamment la
relecture d’une future brochure à destination des
1
personnes DACS .

À condition que les membres acceptent d’adopter
une méthode de travail et une structuration
claire, cette coalition pourrait poursuivre ses
travaux l’an prochain.
Des relations inter-associatives informelles •
Cette Coalition ne dissout pas les relations
bilatérales héritées du passé. Équinoxe et AIDES
ont
développé,
localement,
des
liens
particulièrement forts autour des questions de
santé.
L’entrée d’Équinoxe au COREVIH et la
participation conjointe du Centre LGBTI+ à la
Semaine du Dépistage et à la journée de
mobilisation organisée par AIDES en témoignent.
Ces liens ont été formalisés par la conclusion
d’une Convention bilatérale Équinoxe-AIDES le 13
octobre 2019.

Syndicats et partis
Équinoxe conserve toujours des liens privilégiés
avec les deux grandes organisations qui
structurent la vie syndicale du pays, en particulier
la Confédération Générale du Travail (avec
laquelle nous avons des affinités politiques
évidentes autour des objectifs de transformation
sociale)
et
la
Confédération
Française
Démocratique du Travail (dont l’engagement sur
les questions LGBTI est particulièrement visible).
D’autres ponts seraient possibles, avec le
SNES-FSU, à condition d’y trouver des contacts
engagés localement sur les questions LGBTI+.

La Délégation Lorraine de SOS Homophobie • La
nouvelle venue en 2019 est la nouvelle délégation
lorraine de SOS Homophobie, née au cours du
deuxième trimestre d’un projet de délégation
centré sur la diversité. Ce projet a été accueilli
favorablement par Équinoxe. Ses fondateur·ice·s
ne s’en cachent pas : leur action vise à faire valoir
l’exigence de pluralisme au sein du mouvement
LGBTI+.

C’est toujours le statu quo avec les partis
politiques. La gauche est évidemment toujours

Dans cette visée, SOS Homophobie a été rejointe
par des militant·es de Quidam·e·s. Cette dernière
association, née il y a plusieurs années désormais,
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DACS : personnes en situation de Demande d’Asile et
Candidates au Séjour.

mieux à même de dialoguer, compte tenu de son
soutien aux principaux points de notre plaidoyer :
le Parti Communiste Français, la France
Insoumise, le Parti Socialiste et Europe Ecologie
Les Verts et le « Nouveau Parti Anticapitaliste ».
Notons la présence appuyée du sénateur
socialiste Olivier JACQUIN (très engagé sur la
question de l’adoption par les couples
homosexuels, et dont la présence chaleureuse et
amicale a ponctué bien des événements cette
année).

Complémentaire de l’Enseignement Public était
attendu depuis longtemps. Il nous a permis de
participer, le 10 décembre 2019, aux Journées
Partenariales organisées par le Rectorat.
La nomination de Jean-Marc HUART est marquée
par un engagement et une action semble-t-il plus
appuyée du rectorat sur les questions LGBTI+
(notamment par l’intermédiaire du Conseil
Académique de la Vie Lycéenne, qui y a consacré
quelques travaux). Notons que Monsieur HUART –
ancien Directeur Général de l’Enseignement
Scolaire - a grandement contribué à la campagne
de lutte contre l’homophobie et la transphobie en
janvier dernier.

De la même façon, nous bénéficions de l’appui
inconditionnel
des
élu·es de l’opposition
municipale et de la majorité départementale, et
du témoignage constant de leur engagement
sans faille.

DILCRAH • C’est la première année qu’Equinoxe
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soumet à la DILCRAH des demandes de
subventions sur projet. Elle a transmis trois
dossiers cette année : un projet d’équipement, un
projet de visibilité et un projet visant à améliorer
l’accueil, l’intégration et l’accompagnement des
personnes LGBTI+ en situation de demande
d’asile. Nous avons également pu participer à une
rencontre organisée à Paris par la DILCRAH le 19
avril dernier. C’est également et entre autres par
le biais de la DILCRAH (et du Préfet en mission
Frédéric POTIER) que nous avons pu déminer la
situation fort gênante qui a conduit la Préfecture
de Meurthe-et-Moselle à « proposer » le report de
la Marche des Fiertés LGBTI.

Nous n’avons que très peu de relations avec La
République En Marche : si nous sommes connus
de la député Carole GRANDJEAN, il semble qu’elle
ait peu goûté à notre questionnaire au moment
des élections législatives en 2017 (auquel elle n’a
jamais
répondu,
prétendant
avoir
été
volontairement écartée par Équinoxe pour
favoriser Chaynesse Khirouni). Et cela alors que
Laurent GARCIA (LREM) a exprimé son soutien
aux droits des personnes LGBTI+, et est présent
lors de la Cérémonie en hommage à Jean-Pierre
Humblot. Avec la droite, c’est traditionnellement
compliqué. Le positionnement de Laurent
HÉNART rend inexistantes les relations avec le
Parti Radical.

Préfecture de Meurthe-et-Moselle • Les relations
avec la Préfecture de Meurthe-et-Moselle ont été
cette année plus frustrantes encore qu’à
l’accoutumée.

Quant au Rassemblement National, nous nous
inscrivons de toute façon (contrairement à
d’autres groupes LGBTI localement, à l’instar du
Kreuji) dans le refus catégorique de tout dialogue
avec l’extrême-droite.

D’abord, il a été très difficile de dialoguer avec la
représentation de l’État sur l’organisation de la
Cérémonie du Souvenir des Victimes et Héros de
la Déportation du 29 avril 2019.

Institutions

Ensuite, la Préfecture a – à plusieurs reprises –
“déconseillé” l’organisation de manifestations
puis « proposé » le report de la Marche des
Fiertés LGBTI+. La préfecture a invoqué
l’organisation concomitante de manifestations de
Gilets Jaunes (les raisons étaient, selon nos
sources, beaucoup plus prosaïques...).

COREVIH Grand Est • Suite à la reconstitution du
2
COREVIH , Équinoxe a rejoint cette coordination
en 2019. L’objectif est d’y observer les travaux et
de porter le plaidoyer de l’accueil des usager·e·s
des dispositifs de prévention et de dépistage.
Équinoxe a participé à deux sessions de travail, en
mars (pour l’installation) et en septembre, pour
plus de 12 heures de présence.

Enfin, la commission asile d’Equinoxe relate
depuis longtemps une attitude choquante des
services compétents de la Préfecture vis-à-vis de

Académie
Nancy-Metz
•
L’obtention de
l’agrément académique d’Association Éducative

3
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COREVIH : Coordination REgionale de lutte contre le VIH.
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Délégation Interministérielle de Lutte Contre le Racisme,
l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT.

certaines personnes en situation de demande
d’asile.

ni – contrairement à nous – faire de propositions
pour l’avenir.

Missions locales • Dernière institution à
mentionner ici : Équinoxe est en lien depuis cette
année avec les missions locales.

Nous avons également été informés par
l’Association Nationale Transgenre que le bureau
d’état civil continue de violer la vie privée des
personnes transgenres en adressant certains
courriers transphobes aux personnes concernées
sous leur nouveau prénom mais avec la mauvaise
civilité. D’erreur, l’attitude du bureau d’état civil
apparaît désormais clairement et volontairement
transphobe !

Elle a participé à l’action des “Espaces Citoyens”
dans des médiathèques du Grand Nancy. Ces
temps d’échanges et de débats sont l’occasion de
dialoguer avec des bénéficiaires du dispositif
“Garantie Jeunes”, du lien entre l’homophobie et
la transphobie d’une part et, d’autre part, le
partage des valeurs de la République.

Gageons que les prochaines élections conduiront,
a minima, à pousser la majorité en place à
remettre le pied à l’étrier et à rattraper cinq
années de retard dans les luttes contre les
LGBTIphobies, en troquant sa politique de
pinkwashing contre un dialogue institutionnel plus
rationnel et efficace avec les associations
militantes.

Nous
intervenons
conjointement
avec
l’association Citoyenneté Active, militant pour le
partage des valeurs de la République. Le 18 avril
dernier, les militant·e·s d’Équinoxe ont participé à
une rencontre avec les conseiller·e·s en insertion
sociale et professionnelle des missions locales du
Grand Nancy, qui ont témoigné tout l’intérêt pour
les questions LGBTI+, notamment vis-à-vis des
jeunes travailleuses et travailleurs en difficulté.

L’allocation d’une subvention de 1 500 euros par
la Ville de Nancy est un bon début (l’approche
des élections n’y est probablement pas pour
rien) : elle ne sera rien sans des engagements
concrets tels qu’ils seront formulés par Équinoxe
ou, le cas échéant, par la Coalition LGBTI+.

Collectivités locales
D’excellentes relations de travail avec le Conseil
départemental
de
Meurthe-et-Moselle
•
Équinoxe nourrit avec le Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle des relations de travail
positives, qui vont bien au-delà de la simple
allocation d’une subvention de fonctionnement de
4 000 euros par an.

Nous visons clairement un engagement égal par
un alignement vers le haut des trois grandes
collectivités : la Ville et la Métropole d’une part, le
Conseil départemental d’autre part, et enfin le
Conseil Régional du Grand-Est.

Des relations tendues avec la Ville de Nancy •
Plus tendues qu’avec le Conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle, les relations avec la Ville de
Nancy ne se sont pas apaisées cette année : la
lutte, engagée dès 2014, continue.

Communication
Médias sociaux
Audience accrue sur Facebook et Twitter • La
stratégie d’Équinoxe sur les médias sociaux
reprend peu ou prou les mêmes axes que l’année
précédente. Le nombre d’abonné·e·s s’est accru
sur les deux plateformes déjà utilisées l’an
dernier.

La direction d’Équinoxe a transmis une demande
de subvention le 12 avril qui a conduit à une
réunion le 9 mai dans les bureaux de la
délégation aux droits de l’homme en septembre.
À cette occasion nous avons jugé l’attitude de
Frank PILCER plus cavalière, arrogante et
irrespectueuse que d’habitude.

La page Facebook a vu son nombre d’abonné·e·s
passer de 3000 à 3500 (soit une hausse de
16,67%). De la même façon, l’audience du compte
Twitter est passée de 552 à 689 (soit une hausse
de 24,8%).

Critiquée plus tard par une prise de position de la
Coalition LGBTI+ de Nancy suite au tweet de
Pierre de Saulieu, la majorité municipale continue
de ne répondre qu’en accusant ses détracteurs
de « fake news », sans jamais faire son mea culpa

Les fonctions des deux comptes sont tout à fait
distinctes. La page Facebook joue un rôle
d’animation communautaire, avec un fort taux
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d’engagement des abonné·e·s, des informations
sur l’actualité générale du mouvement LGBTI+ et
des informations sur l’association, principalement
à
destination
des
membres
et
des
sympathisant·e·s.

nous inspirant directement du site internet de nos
ami·e·s d’Iskis (Centre LGBTI+ de Rennes).

Nouvel emblème
La petite révolution cette année fut la production
du nouvel emblème d’Équinoxe, dévoilé à
l’occasion de l’inauguration. Difficile à intégrer
dans les avatars de profils des différents médias
sociaux, l’emblème historique créé en 2008 avait
pris la poussière au fur et à mesure des années.
L’emménagement dans de nouveaux locaux était
l’occasion de changer notre image. Nous avons
désormais un logo rond et moderne, facilement
intégré sur tous les supports.

Outil de microblogging davantage que média
social à proprement parler, le compte Twitter est
un moyen de faire une veille efficace de
l’actualité et de relai de nos positions auprès d’un
auditoire certes un peu plus jeune, mais surtout
composé davantage d’élu·e·s, de militant·e·s et de
journalistes.
Le canal Telegram, dédié aux personnes en
situation de demande d’asile, est pour l’instant en
veille (faute de support suffisant par la direction).

Visuels

Un nouveau compte Instagram by Facebook •
Le compte Instagram, créé cette année, compte
268 abonné·e·s. Plus proche des fonctionnalités de
Facebook, le compte Instagram n’a pas encore
de visées définitives : le public est certes plus
jeune, mais il a surtout une fonction de « vitrine »
des productions graphiques d’Equinoxe.

À diverses occasions, Équinoxe a produit des
petits visuels pour les événements symboliques
organisés cette année, à l’occasion de la Journée
internationale de visibilité bisexuelle (le 23
septembre), et de la journée mondiale de visibilité
intersexe (le 26 octobre).

Quant aux autres moyens de publication, l’outil de
mailing « Mailchimp » a été abandonné cette
année faute de support suffisant. Nous projetons
à terme de ne plus utiliser que PHPlist, installé sur
un serveur mutualisé en France (condition pour
que les données concernant nos membres soient
placées exclusivement sur le territoire national).

Le travail réalisé par le graphiste a été intense,
avec la réalisation de l’affiche de la Marche des
Fiertés LGBTI+, de la soirée « Lapin Coquin », de
l’apéro de rentrée et des différents événements
organisés par le ciné-club.
Équinoxe a peu produit de brochures et
d’affiches cette année, le livret et l’affiche de la
Marche des Fiertés LGBTI+ de Nancy faisant
exception. Habituellement soignée, fortement
orientée sur les enjeux d’actualité et ciblant les
politiques et les élu·es, l’affiche de cette année
affichait clairement la couleur de l’humour.

Une lettre d’information pourrait voir le jour cette
année à condition de bénéficier d’un support
militant suffisant pour la rédaction, la relecture
avant envoi. Cet outil permettrait – s’il était
davantage pris au sérieux – de limiter notre degré
de dépendance aux grandes plateformes.

Accueil-écoute

Site web

Le rapport de fréquentation montre une forte
hausse de la fréquentation du Centre LGBTI+,
avec presque 4000 entrées (à plus ou moins 5%)
au sein de nos locaux (contre un peu moins de
2300 l’année précédente).

Le site internet d’Equinoxe a fait l’objet d’un
toilettage cette année pour permettre de mieux
articuler la fonction « site web institutionnel » et la
fonction « blog », avec l’utilisation du thème
Wordpress « Glob ». La nouvelle charte graphique
4
utilisée et le nouvel emblème sont désormais
appliqués sur le site. L’arborescence a également
été revue pour rendre l’ensemble plus lisible, en

4

La fréquentation du mercredi soir reste moins
élevée (10-15 personnes) que celle du samedi
après-midi (30-40 personnes). Les permanences
asile font l’objet d’une fréquentation constante.

La police Comfortaa pour les titres et la police Quicksand
pour le texte.
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virulente réaction à toutes les échelles, et
demeure souvent lié aux intérêts politiques et
économiques des classes dominantes.

Éducation
Portée par la conviction que l’éducation est l’un
des axes structurant des Centres LGBTI+ dans
leur travail de lutte contre les LGBTIphobies,
Équinoxe s’est engagée cette année dans la
construction de quatre modules pédagogiques
pour les interventions en milieu scolaire portant
sur : l’injure, les discriminations, le consentement
et la santé sexuelle.

Plaidoyer
Nous avions déjà l’expérience depuis de
nombreuses années des décisions surprenantes
de l’OFPRA pour ce qui est de la reconnaissance
du statut de réfugié·e : la CNDA, plus lucide, remet
en cause presque systématiquement les décisions
de refus de l’OFPRA des personnes que nous
accompagnons.

La commission éducation s’est réunie à de
nombreuses reprises. Un stage de formation
d’une journée a été organisée le 5 octobre et le
23 novembre dernier et a réuni une quinzaine de
bénévoles, dont de nombreuses personnes
néo-adhérentes. Ces formations ont préparé une
équipe prête à intervenir dans les établissements
scolaires dès l’année prochaine dans le Grand
Nancy.

Le tournant xénophobe pris par les autorités de
l’État vis-à-vis des personnes immigrées nous
inquiète : en raccourcissant les délais de
procédures (de plus en plus expéditives), l’État a
considérablement réduit la possibilité d’accéder à
l’asile (avec l’application de la Loi Asile
Immigration). La remise en cause de l’Aide
Médicale d’État (par l’introduction d’un « délai de
carence » de trois mois) met volontairement en
danger les personnes DACS sur le plan de la
santé. Ces éléments de contexte ont des
conséquences très claires sur nos activités, sur le
sentiment d’urgence et de gravité des enjeux
vécus en direct par nos membres.

Équinoxe
a
participé
aux
Rencontres
Partenariales organisées le 10 décembre dernier
à l’Atelier Canopé. Elle est invitée par le Recteur à
prendre part aux actions du Rectorat pour lutter
contre les LGBTIphobies.
Nous espérons pouvoir compter sur l’Académie
Nancy-Metz pour avancer sur un certain nombre
de sujets-clés qui nécessitent également
d’accompagner
les
équipes
dans
les
établissements du second degré.

Équinoxe déplore l’exécution de plus en plus
prompte des « décisions de transfert » dans le
cadre de la procédure Dublin III, avec des
procédures de plus en plus attentatoires au droit
à la défense. Elle déplore également le refus de
l’OFPRA de remettre en cause la notion de « pays
sûrs » en vigueur, malgré le caractère douteux de
ce concept (en particulier pour les personnes
LGBTI+ en Albanie, au Sénégal ou au Bénin !). Elle
s’est engagée auprès de l’ARDHIS en faveur de la
suppression de cette liste. Un recours est déposé
par plusieurs associations contre la décision de
l’OFPRA de maintenir cette liste.

Asile
Diagnostic
Active depuis 2014 dans le champ de l’action
sociale et militante en faveur des droits des
réfugié·es, Équinoxe constate la montée des
violences LGBTIphobes de par le monde et de la
relative indifférence des pouvoirs publics en
Europe.

Equinoxe s’est par ailleurs jointe aux protestations
contre les vidéo-audiences devant la CNDA,
tentative avortée grâce à l’engagement des
professionnels du droit pour garantir le droit à
une procédure équitable.

La violence éprouvée par les personnes LGBTI+
est dans aucun doute liée à leur visibilité
croissante, aux nombreux succès rencontrés par
nos mouvements dans les Etats démocratiques
(mariage pour tous, égalité des droits, cultures
queers, etc.), et au développement des réseaux
sociaux dans ces pays qui facilitent le
développement et la visibilité communautaire
communautaire. Ces éléments produisent une

Enfin, Equinoxe déplore l’attitude de l’OFII qui a
mis fin à la possibilité pour les DACS de retirer
leur aide financière en liquide avec la carte ADA,
générant toutes sortes de désagréments
administratifs, ce qui a des conséquences très
8

concrètes en termes de droit au logement ou à
l’alimentation.

Santé
Active dans le domaine de la santé depuis sa
création, Équinoxe cherche à développer son
projet depuis cette année, non sans difficulté.

Intégration
Les personnes en situation de demande d’asile
représentent 38,6 % de nos membres. Elles sont
toujours plus nombreuses à participer aux actions
d’Equinoxe IDAHOBIT, Hommage à Jean-Pierre
Humblot, Marche des Fiertés LGBTI+).

Outre la participation au COREVIH Grand-Est,
Équinoxe a mené cette année une action forte
lors du 1er
 décembre et de la Semaine du
Dépistage qui lui a précédé. Les permanences du
27 et du 30 novembre ont été consacrées à la
santé, avec l’accompagnement à AIDES pour les
dépistages.

L’association a organisé une Convention Asile
réunissant l’ensemble des personnes concernées
le 23 novembre dernier. Cette Convention a
permis de formuler plusieurs propositions pour
l’avenir, à commencer par l’intégration des
personnes dans le comité asile de l’association, la
production d’une brochure à destination des
travailleuses et travailleurs sociaux.

Action phare de la Semaine de Dépistage,
Équinoxe a accompagné une trentaine de
personnes DACS à une séance d’information (en
français et en anglais) dans les locaux de AIDES.
Certains parmi eux n’avaient jamais recouru au
dépistage et manquaient clairement d’une
information sur le VIH/SIDA. La séquence a
permis à ces personnes de savoir comment
bénéficier, avec AIDES, du dépistage par la voie
5
du TROD .

De façon informelle, de véritables liens d’amitié
se tissent dans nos locaux. Nous portons toutefois
une grande attention à renforcer la mixité au sein
de nos locaux.

Accueil
et accompagnement

Enfin, le dimanche 1er décembre, AIDES a organisé
une action de rue qui a permis de donner une
visibilité à la lutte contre le VIH sur la place
Maginot, tout l’après-midi. Cette action a été
soutenue par les associations membres de la
Coalition, en particulier par SOS Homophobie,
Spoutnik et l’Association Nationale Transgenre.

Équinoxe a ouvert ses locaux pratiquement
chaque semaine aux personnes LGBTI+ en
situation de demande d’asile pour offrir un
espace de convivialité et de solidarité et
permettre à ces personnes de bénéficier de
précieux conseils.

Visibilité

Équinoxe aura accompagné cette année plusieurs
dizaines de demandeurs d’asile avec une file
active qui s’élève à plus de 90 personnes, pour
trois
bénévoles
actifs
en
matières
d’accompagnement.

6

IDAHOBIT

Cette année, l’événement phare organisé par
Equinoxe à l’occasion de l’IDAHOBIT fut
l’organisation, le 17 mai, d’un rassemblement
Place Stanislas, en présence d’élu·e·s du
département (en particulier la vice-présidente
Valérie BEAUSERT-LEICK, et Olivier JACQUIN,
sénateur socialiste). Ce fut l’occasion pour
Équinoxe de tenir un discours d’actualité sur les
enjeux de la lutte contre les LGBTIphobies. Un
discours a également été rendu par Lylou
CONORT, militante et responsable de Spoutnik,

L’accompagnement se traduit par l’aide à la
rédaction du récit de vie et par l’entraînement aux
audiences devant l’OFPRA et la CNDA. La
complémentarité entre le travail d’Équinoxe et
celui des travailleuses et travailleurs sociaux et
des professionnels du droit est alors l’une des clés
de la réussite. Equinoxe a une expérience solide
de la préparation aux audiences. Cela explique
les succès rencontrés par nos suivi·es.

5
6
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TROD : Test Rapide à Orientation Diagnostic
IDAHOBIT : International Day Against HOmophobia,
Biphobia, Intersexism and Transphobia. Journée
Internationale contre l’Homophobie, la Biphobie,
l’Intersexisme et la Transphobie.

notamment en faveur de la PMA pour tou·tes.
Près de 150 personnes étaient alors rassemblées.

déménagement des locaux a renforcée. Une
cinquantaine de bénévoles était mobilisée le jour
de la Marche des Fiertés LGBTI+.

Au même moment, la Ville de Nancy organisait
une conférence à l’Hôtel de Ville, dans une salle
quasiment vide, à l’occasion d’un programme
d’une quinzaine contre l’homophobie et la
transphobie à laquelle nous n’avons été en aucun
cas associé·e·s (comme d’habitude). Si la Ville de
Nancy nous a demandé de décaler notre
rassemblement pour ne pas lui faire de l’ombre,
nous avions simplement refusé au motif que
l’événement – qui avait déjà été reporté à la
demande de la préfecture, en raison de
manifestations de Gilets Jaunes – était organisé
depuis longtemps.

Les retombées médiatiques ont été globalement
positives, en particulier dans la presse locale,
avec l’objectif de faire valoir l’actualité politique
du moment autour de l’ouverture de la
procréation médicalement assistée à toutes les
personnes en mesure de porter un enfant
(femmes
lesbiennes,
femmes
célibataires,
hommes transgenres et personnes intersexes).
Notons que si la Marche des Fiertés LGBTI+ est
toujours un succès, son organisation se fait
toujours au prix d’un nombre élevé d’heures de
travail et avec le risque important que la météo
soit capricieuse le jour de l’événement. La volonté
préfectorale de « reporter » l’événement a
accentué le stress provoqué par l’organisation de
cette marche.

À l’avenir, nous souhaiterions – comme c’est
l’usage dans la plupart des grandes municipalités
– qu’un comité de pilotage soit réuni largement
en amont pour ce type d’événement et nous
considérons comme prérequis non-négociable
que l’ensemble des organisations y soient
associées, entendues et respectées, pour
proposer un programme plus ambitieux.

Enfin, nous avons bien entendu les critiques
émises par des militant·e·s peu au fait de la
diversité des axes de travail des Centres LGBTI+ :
« manque de politisation » des marches,
reproches divers sur les formes de mobilisation.
Nous rappelons que ces critiques ne sauraient
s’exprimer au mépris et en dépit du travail
accompli, et au risque de « jeter le bébé avec
l’eau du bain ». Le choix de rejoindre la
commission Marche d’Équinoxe est sans aucun
doute la meilleure chose à faire pour se
confronter à un réel qui, bien souvent, offre
l’opportunité de lier des réalités différentes qui –
loin d’être antagoniques et à condition de faire
preuve d’un minimum de tact – peuvent coexister
de façon complémentaire.

Fiertés 2019
L’édition 2019 (le 1er juin) de la Marche des Fiertés
LGBTI+ a été un succès avec plus de 2500
participant·e·s (certaines sources non-militantes
ont avancé le chiffre de 3000). Équilibrée entre
visées festives et visées revendicative, la Marche
des Fiertés LGBTI+ a permis d’asseoir encore
cette année la visibilité publique des LGBTI+ à
Nancy. L’affiche a également connu un certain
succès dans les médias et dans la militance
française.
Peu d’incidents ont été relevés à chaud, même si
des difficultés ont été soulevées en réunion
d’évaluation en décembre. La présence de
Jacquie et Michel (détonante avec l’esprit des
Marches des Fiertés), l’attitude du service de
sécurité vis-à-vis de certaines personnes
transgenres et la présence de nombreuses
personnes non-concernées ont semble-t-il
parasité le sentiment de sécurité pendant
l’événement.

Mémoire
Cérémonie du souvenir des victimes et des
héros de la déportation • Fidèle à la tradition,
Équinoxe a pris part à la Cérémonie du Souvenir
des victimes et des héros de la déportation le 29
avril dernier. Cette année, Équinoxe avait pris
l’initiative de prendre contact avec la Préfecture.
Enserré
dans
ses
habitudes
toutes
administratives, l’État n’a pas pris la peine de
nous répondre. La cérémonie s’est néanmoins
tenue selon la routine habituelle. La presse locale
n’a en rien prévenu le public de la tenue de
l’événement, comme s’il n’était pas convié à
sacrifier son dimanche matin.

Fruit de nombreuses heures de travail, le retard
pris cette année dans l’organisation de la
Marche a lourdement pesé sur les équipes.
Malgré tout, ce retard a été rattrapé avec un
sentiment
d’urgence
que
l’échéance
du
10

Nous portons le même diagnostic décevant que
l’an dernier. La routine a ceci de vertueux qu’elle
garantit que cette cérémonie a toujours lieu et
qu’un hommage sera rendu, en toutes
circonstances, aux victimes et aux héros de la
déportation. Mais elle a cela de pervers que le
devoir
de
mémoire
semble
se
vider
progressivement de sa substance et de son sens
politique, pour ne plus devenir que l’élément d’un
protocole.

respectivement 8 et 16 personnes). La production
littéraire et esthétique est l’occasion d’ouvrir un
espace pour le développement de compétences
intéressantes, avec des enjeux thérapeutiques.
Ciné-club • Le ciné-club a fonctionné toute
l’année avec 7 ciné-débats organisés cette année.
Ainsi : Le 13 janvier : diffusion du film Professor
Marston and the Wonderwoman. Le 3 février, My
Beautiful Laundress. Le 3 mars, les Amours
Imaginaires. Le 7 avril : Finding Phong. Le 5 mai :
ma vie avec Liberace. D’autres projections ont été
organisées dans les mois suivants, en particulier
de la série Les Engagées.

L’événement se militarise toujours davantage, les
armées faisant leur part du travail avec
davantage de soin que tous les autres corps
constitués. Le public s’étiole et vieillit, malgré
l’heureux dispositif des jeunes porte-drapeaux
par lequel survit la flamme bien pâle du souci de
transmettre, de donner corps et vie à une
cérémonie sur laquelle s'amoncelle la poussière.
(...)

L’organisation du ciné-club a clairement subi de
plein fouet le bouleversement du déménagement
et une panne de vidéoprojecteur. Par ailleurs, le
retrait du responsable pour des raisons
personnelles a rendu plus délicate l’organisation
logistique
de
ces
événements
pourtant
importants, en ce qu’ils font du Centre LGBTI+ un
petit « centre culturel », avec une offre à la fois
conviviale et militante dans un cadre amical.

Du côté des « Oublié·e·s de la Mémoire », notons
le retard – remarqué – de son représentant local.
Hommage à Jean-Pierre Humblot • L’Hommage
à Jeannot a eu lieu cette année comme à
l’accoutumée. Une trentaine de nos militant·e·s y
ont participé. La cérémonie a été de bonne tenue.
Équinoxe a, cette année, porté le discours d’appel
à la responsabilité des élu·e·s, alors que les
victimes de l’homophobie et de la transphobie
dans le monde se comptent par milliers et que la
France a pris beaucoup de retard. Malgré une
petite erreur dans le protocole de notre part,
nous avons tenu à y participer avec sincérité.

Soirées • L’association a organisé peu
d’événements festifs cette année. Le 5 avril, une
soirée « Lapin Coquin » a été organisée à la
Plantation. Soirée « bar », l’événement a fait
l’objet d’une communication tardive qui explique
une fréquentation honorable mais limitée dans un
lieu au public mixte et hétérogène.
Équinoxe a permis au bar « Le Nautilus »
d’accueillir, le soir du 1er juin, la soirée officielle de
la Marche des Fiertés LGBTI+. Avec une
fréquentation limitée, l’organisation de la soirée a
été critiquée pour la politique tarifaire du lieu
d’accueil, pour l’hétérogénéité d’un public pas
toujours chaleureux, mais appréciée pour le choix
du lieu et les choix musicaux, semble-t-il
pertinents.

Souvenir de FannyAnn Eddy • Contrairement à
l’année
précédente,
l’organisation
du
rassemblement à la Mémoire de FannyAnn Eddy
(militante sierra-léonaise assassinée le 29
septembre 2004 à Freetown) a été empêchée par
la tenue concomitante d’autres manifestations à
Nancy (notamment les Gilets Jaunes).

Le 27 septembre, Équinoxe a organisé son
habituel apéritif de rentrée aux Trois Petits Points.
La soirée a connu un succès moindre en raison de
l’organisation – deux semaines plus tôt – de la
soirée d’inauguration. En raison de quelques
critiques parfaitement justes formulées par des
participant·e·s (une dragqueen qui n’aurait pas
été suffisamment accueillie par nos bénévoles,
une adhérente cible de commentaires déplacés
d’un client habitué du bar, notamment), nous
veillerons à organiser un Apéro de Rentrée 2020

Culture et convivialité
Ateliers d’écriture et sérigraphie • Le 1er mars
2019, la commission culture et convivialité a
organisé un atelier d’écriture, suivi d’un atelier
sérigraphie le 17 mars. Les ateliers ont été animés
en lien avec Zieut Éditions. Ces séquences
conviviales et culturelles ont permis d’organiser
des événements différents, qui attirent un autre
public (avec un nombre limité de participant·e·s :
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avec quelques innovations, pour ne pas laisser ce
moment important être sujet à routine et
lassitude pour ses participant·e·s.

Ces objectifs simples mais ambitieux sont
semble-t-il, en partie, atteints : étape par étape,
nous souhaitons désormais – ensemble –
construire un Centre LGBTI+ conforme à nos
ambitions militantes, en nous appuyant sur une
démarche à la fois ambitieuse et réaliste.

D’une façon générale, l’organisation de soirées
conviviales hors-les-murs pose problème depuis
longtemps, entre difficultés à trouver un lieu
accessible et adapté, politiques tarifaires
variables, diversité d’un public pas toujours
amical, programmes peu alléchants. Le format
des soirées et les conditions de leur organisation
sont tributaires du caractère bénévole du travail
mené par l’association et d’un public LGBTI+
souvent
exigeant,
ayant
une
attitude
consumériste et pas toujours bienveillante (tant
avec les associations qu’avec les autres membres
de la communauté)..

Cette année, nous souhaitons aménager les
locaux pour les rendre plus confortables, plus
accessibles et permettre aux membres de la
communauté, des diverses associations et de
bénévoles de se l’approprier pleinement, tout en
lui donnant une forme pleinement fonctionnelle
pour l’ensemble de nos activités.
Deuxièmement, si la formation des bénévoles a
fait l’objet d’efforts conséquents cette année, les
actions de formation peuvent être articulées avec
des objectifs de recrutement et planifiées
davantage : la création d’outils de formation doit
permettre cette année de former des formateurs,
et de poser dès le premier trimestre des actions
de formation dans les divers domaines conduits
par l’association. Car c’est toujours en étant dans
une position d’enseigner qu’on apprend le mieux
par soi-même.

Ainsi, s’il est légitime que les communautés
LGBTI+ attendent des associations qu’elles
prennent soin d’elles et soient attentives à leurs
besoins et aspirations, les membres de la
communauté sont rarement attentif·ve·s aux
besoins de militant·e·s déjà très investi·e·s dans
des missions qu’ils accomplissent en « jonglant »
avec leurs emplois du temps personnels,
professionnels et associatifs.

Troisièmement,
si
la
question
de
la
représentativité de nos instances était posée
comme objectif de 2019, nous devons avancer
davantage sur cet objectif pour 2020. Nous
devrons réaffirmer la place - entre autres - des
femmes, des personnes racisées et des
personnes transgenres au sein du Centre LGBTI+
de Nancy.

Aussi indispensables que soient les actions de
convivialité
pour
renforcer
la
cohésion
communautaire et offrir une alternative aux
options offertes par les applis de rencontres et
les groupes affinitaires, celles-ci demeurent
difficiles à organiser dans un contexte où les
bénévoles n’ont pas nécessairement les
compétences, ni même l’envie, de s’investir dans
cette mission, et dans la mesure où il n’existe à
Nancy aucun « lieu idéal » pour accueillir ce genre
de soirée.

Equinoxe exprime toute sa reconnaissance pour
celles et ceux qui nous ont aidé : toute
contribution matérielle, morale ou intellectuelle,
une présence chaleureuse, sont autant de
contributions au succès de notre association et de
nos luttes.

Conclusion :
Quels objectifs pour 2020 ?
En 2018, nous avions proposé trois objectifs pour
2019 : investir de nouveaux locaux pour le Centre
LGBTI+ de Nancy, poursuivre la formation de nos
bénévoles, améliorer la représentativité de nos
instances.
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