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Vous désirez lutter contre l’homophobie sur le terrain ? Le contact 
avec les jeunes, les débats vous plaisent ? Vous souhaitez faire 
partager votre expérience ? Faire évoluer les mentalités par l’édu-
cation a du sens pour vous ?
Rejoignez-nous, venez intervenir avec nous dans les collèges et 
les lycées !
Le  24  octobre  2010  se  tiendra  une  réunion  d’information  sur  
ce  sujet  au  local du  MAG  ! 

Contact :  education@mag-paris.fr

Interventions en Milieu Scolaire

Vous avez la bougeotte ? Vous connaissez un spectacle, un film,  à 
thématique LGBT que vous voudriez faire partager aux autres ma-
gueurs ? Vous vous proposez pour encadrer une sortie MAG, pour 
organiser une soirée ?
N’hésitez pas à venir nous proposer vos idées !

Loisirs au MAG

C’est la rentree !
On a besoin de vous...

Si vous avez d’autres idées ou souhaitez plus d’informations,  
envoyez-nous nous un e-mail :  contact@mag-paris.fr.

Une question ? Un projet ?
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Magueurs, Magueuses, 

C’est la rentrée...vous avez passé l’été en 
compagnie de notre Hors-Série, et voilà que 
le numéro 61 vient passer du baume sur votre 
tristesse. Celle de devoir quitter la plage pour les 
bancs de l’école ou le siège de votre bureau...

Le slogan du MAG et d’HBO pour la Marche des Fiertés 2010 
évoque le paradoxe dans lequel est pris le MAG depuis ses 25 
ans d’existence : condamnée à l’éternelle jouvence du fait du renouvellement 
très fréquent de ses adhérents, l’association n’en continue pas moins d’être inlassablement de toutes les 
luttes pour faire avancer nos droits...
Dans un tel contexte, être jeune et militant LGBT, qu’est-ce que c’est ? Quelle est notre place dans le pay-
sage militant et associatif, d’une part au sein du milieu LGBT, d’autre part dans le milieu étudiant ? Quel 
sens devons-nous donner à notre activité ?

Ces questions m’ont été suggérées lors d’une conférence organisée par nos amis d’Homozygote (Reims) 
qui portait sur le thème du militantisme jeune LGBT, conférence à laquelle je représentais le MAG. Y répon-
dre de manière définitive semble impossible tant le sujet est large, mais il m’est apparu que se poser ces 
questions était très sain. C’est pourquoi ce numéro donnera des pistes de réflexion via des interviews, afin 
que chacun se fasse son idée du militantisme jeune LGBT. 

L’été a été haut en couleurs : la P’tite Blan fait son Coming Out,  les magueurs se baladent en Allemagne, 
une nouvelle association LGBT apparaît...rendez-vous au fil des pages pour découvrir tout cela !

Bonne lecture !

g Oriane

L’homophobie n’a pas pris une ride,
Notre engagement  non plus !
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On bouge au MAG !
Juin

Température

azette

MontpellierLa Marche des Fiertés : un bel anniversaire !

Dans la nuit du 1er au 2 juillet, un couple de 
lesbiennes a été agressé à Montpellier.  L’asso-
ciation LGP (Lesbian & Gay Pride de Montpel-
lier) se porte partie civile dans le procès qui a 
été intenté contre les agresseurs.

Dans cette affaire, le pire est peut-être que 
cette agression ait eu lieu dans l’indifférence 
générale : de tout le groupe de personnes qui 
assistait à la scène, personne n’a cillé.

La LGP déplore la «rare violence» de cette 
agression. Les deux jeunes femmes rentraient 
chez elles, l’une à vélo, l’une à pied, quand une 
voiture s’est arrêtée à leur hauteur. Du véhicule 
sont sortis un homme et une femme. Le pre-
mier a interpellé le couple : «qui fait l’homme 
?». Il a ajouté qu’il leur montrerait «ce que 
[c’était] qu’un homme», avant de faire tomber 
l’une des femmes de son vélo. Sa complice a 
frappé au visage l’autre qui tentait de s’inter-
poser. L’homme est enfin allé chercher dans 
sa voiture une barre de fer avec laquelle il a 
criblé de coups les deux lesbiennes.

Interviewées par Yagg, les deux victi-
mes se remettent péniblement de cet-
te agression : elles souffrent encore 
à plusieurs endroits de leurs corps 
d’hématomes et d’entorses. Tout 
cela mettra du temps à se résorber. 
La souffrance la plus insidieuse est 
surtout le choc moral dans lequel 
sont les deux femmes.

L’enquête piétine. La police leur a ré-
servé un accueil mitigé, et les recher-

ches, que ce soit dans le voisinage, au niveau 
de la plaque d’immatriculation, des caméras 
de surveillance à proximité, ne semblent rien 
donner.

Face à la lenteur des procédures de l’enquête, 
le couple est très entouré et soutenu : leurs 
proches, bien sûr, mais aussi et surtout les 
associations, qui se sont mobilisées en leur 
faveur. Act-Up a diffusé un communiqué de 
presse à leur propos. La LGP les a immédia-
tement prises en charge : au niveau judiciaire, 
médical, moral.

Le MAG condamne fermement cette agression 
et se joint aux autres associations en soutien 
aux victimes.
g Oriane

Des filles, des couleurs, des coups

MAGenda

Samedi 26 juin 2010. Le Boulevard Mont-
parnasse reprend son trafic habituel dès 
le petit matin. Peu à peu, un petit mon-
de s’affaire autour de gros bolides. Petit 
monde qui grossit de plus en plus. Inha-
bituel ? Pas tant que ça ! Et oui, comme 
chaque dernier samedi de juin, c’est la 
Marche des Fiertés parisienne, point d’or-
gue des Marches LGBT françaises.

Du haut de ses 210 mètres, la Tour Mont-
parnasse surveille cette foule qui s’élargit 
au fur et à mesure. Au début du cortège 
se trouve notre char, qu’on a partagé avec 
nos amis d’HBO. Un char placé en 7ème 
position, deux anniversaires (25 ans pour 
le MAG et 10 ans pour HBO), n’ayons pas 
peur des mots : on a mis les petits plats 
dans les grands. Un char décoré pour 
l’occasion, un mot d’ordre qui interpelle 
(«L’homophobie n’a pas pris une ride, no-
tre engagement non plus !») et forcément 

un DJ qui en jette (vous vous rappelez le 
DJ de la soirée d’enfer des 25 ans du MAG 
? Et bien c’était lui !). Et les bénévoles du 
MAG et d’HBO ont mis la main à la patte 
: gonflage de ballons, mise en place des 
banderoles, sécurité du char : tout sem-
ble opérationnel !

14 heures, le cortège part enfin. C’est 
Oriane, notre rédac’ chef de la MAGazette 
qui ouvre la Marche du MAG et d’HBO, vê-
tue de ses collants rainbow et de ses ailes 
de fées, tout en brandissant le Rainbow 
Flag. Le char avance lentement, mais sû-
rement, et de plus en plus de monde s’en-
tasse de tous les côtés du char. Les en-
ceintes résonnent au son de Lady Gaga ou 
Madonna, Beyoncé ou Black Eyed Peas.

La suite, on ne peut que se fier aux souve-
nirs ou aux innombrables photos, reporta-
ges (le char du MAG et d’HBO a été la star 
des JT) qui ont pu être faits. Le souvenir 
le plus marquant, pour beaucoup, reste 
cette foule compacte derrière notre char. 
Une foule réactive, incroyablement folle 
et en liesse. Mais derrière cette hystérie 
collective, on sentait une colère. Hétéros, 
gais, lesbiennes, bi, trans’… Tous étaient 
là pour faire entendre une seule et une 
même voix, après un début d’année diffi-
cile pour les LGBT : polémiques, insultes 
homophobes au Parvis de Notre-Dame, 
agressions homophobes et lesbophobes… 
La Marche a eu son effet escompté : nos 
revendications ont été plus fortes cette 
année, et cela s’est vu ce 26 juin 2010. Et 
ce n’est pas fini !
g Alexandre
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Et aussi : 
Un brunch lesbien au local du MAG très réussi : les filles en redemandent - La Proposition 8 est déclarée Inconstitutionnelle 
Le local a un nouveau rideau de fer !  - Vers une saisine du Conseil constitutionnel sur le mariage homosexuel 
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MAGnifique                       Culture LGBT : Bédés

Julie  Maroh vient de 
sortir une bande 

dessinée, inti-
tulée «Le bleu 
est une cou-
leur chaude», 
d i s p o n i b l e 
dans toutes 
les bonnes 

librairies. Je 
n’étais pas loin 

de pleurer. Un 
vrai chef d’oeuvre.

Cet album raconte l’histoire de Clémentine, 
dont la vie change à la rencontre d’Emma. 
Elle va se découvrir, découvrir le désir. Se 

frotter à tout ce vécu que de nombreuses 
lesbiennes partage. Le pas juste avant celui 
de se regarder devant la glace en se disant : 
«Je suis lesbienne».

Evoquer l’homosexualité féminine n’est 
pas évident. Le sujet avait ses écueils, ses 
poncifs. Elle les a évités avec brio. Pas de 
sensiblerie à outrance, pas de militantisme 
lourd. Nous sommes dans le juste milieu : 
un livre simple, un très bon coup de crayon, 
et une histoire qui vous tire des larmes, et 
tout de suite après, vous donne l’envie de 
vous battre.
Une grande réussite.
g Oriane

Julie Maroh © 2010 

Julie Maroh, «Le bleu est une couleur chaude»Bédé

azette

       Tout sur l’AG
Vote Tout sur l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’Assemblée Générale est un temps fort 
pour une association. C’est le moment 
ou l’on se retrouve, où l’on retrace les ac-
tions menées... où l’on envisage les sui-
vantes...
C’est le moment surtout où l’on peut 
montrer son attachement à une cause, à 
un groupe, même si l’on n’en a pas l’occa-
sion tous les jours.

Cette année, au MAG, elle se tiendra le 16 
octobre... un peu plus tard que prévu ini-
tialement..
Un peu plus tard car nous avons pris le 
temps, de réfléchir -réfléchir a un chan-
gement dans l’organisation de notre as-
sociation.

Comme vous le savez (ou peut-être pas 
encore), cette année à été celle d’un an-
niversaire : nos 25 ans, et une année 
chargée d’événements, plus de 100 IMS, 
des échanges avec nos amis allemands, 
des changements au local, des soirées 
des sorties, une belle Marche...Bref, une 
année bien remplie.... Une année éprou-
vante.

Le besoin d’un changement est venu de 
nos diverses expériences. La présence 
d’un président comme interlocuteur pri-
vilégié - voire unique- pour toute l’admi-
nistration, toute les relations inter- asso-
ciatives, tous les projets ou «problèmes» 
apparaissant au cours de l’année, créé 
jusqu’à maintenant une situation de dé-
pendance difficile à gérer et une respon-
sabilité très lourde pour la personne en 
charge. Cette situation n’aurait pas été un 
problème si nous n’étions pas une asso-
ciation de jeunes où chacun d’entre nous 
ne peut rester éternellement et où les si-
tuations changent du tout au tout, d’année 
en année, causant de grosses pertes d’in-
formationsh et de savoirs dès qu’une per-

sonne arrête ses activités militantes sans 
avoir eu le temps de transmettre....

Notre idée : essayer de mieux répartir les 
responsabilités et du même coups le sa-
voir...
Pour l’année prochaine, l’équipe du MAG 
aimerait vous proposer une organisation 
collégiale, une organisation où chacun 
pourrait plus facilement proposer ses 
idées, ses envies, intervenir dans les dé-
bats plutôt que de se retrouver dans la 
seule possibilité d’émettre des critiques 
(aussi bien positives que négatives)

L’idée serait de ne plus avoir de président, 
mais un conseil d’administration composé 
de 5 administrateurs, et des commissions 
hors de ce conseil.

Le conseil d’administration serait en 
charge des tâches de fonctionnement de 
base de l’association, telles que la tréso-
rerie, le local, les plannings à long terme, 
et toutes les actions militantes et convi-
viales de l’association, telles que les sor-
ties, les IMS, la prévention  - et tout ce qui 
vous passerait par la tête - serait organisé 
directement par les bénévoles motivés.

Bien entendu, le conseil d’administration 
aurait la charge de veiller aux respects 
des statuts et aux fonctionnements de 
l’association dont il assumerait toujours 
les responsabilités.

si ce changement d’organisation vous in-
téresse, vous avez tout les détails sur un 
diaporama disponible sur notre site In-
ternet, et bien sur toute l’équipe des ac-
cueillants et les administrateurs actuels 
sont à votre disposition pour vous répon-
dre
g Nicolas B.

La P’tite Blan suit son bout de che-
min....
Après un premier volume évoquant son 
enfance, la petite lesbienne que nous 
aimons tant récidive avec un deuxième 
opus, où elle fait état de son adolescen-
ce, et comme le titre le laisse entendre, 
du moment où elle l’a annoncé à ses 
parents.

Si l’on rit moins que dans le premier 
opus, l’on sourit souvent : cette petite 
bande dessinée aborde un sujet plus 
grave et donc plus délicat que l’enfance 
où les gags étaient plus libres. Ceci dit, 
les blagues sont toutes d’une grande 
finesse, et le trait de crayon toujours 
aussi tendre. La difficulté du sujet ne 
retire rien au plaisir de le lire.

La grande force de cet album est de 
nous faire les complices des personna-
ges : les jeux de mots, les situations, 
les attitudes, jusqu’aux questions qu’il 
soulève sont connues de nous. Pour le 
coup, même si la P’tite Blan est une 
fille, les garçons n’ont pas à se priver, 
au contraire ! Ils re- trou-
veront nombre 
de choses qui 
fera écho à 
leur pro-
pre vécu, 
et les fera 
s o u r i r e 
et rire. 
g Oriane

La p’tite Blan©
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Galou & Blan : «Coming Out»Bédé
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MAGnifique
« Hey, et si on se faisait un petit film de gou-
dou ce soir ? »
« OK, mais un truc joyeux et drôle hein, j’ai 
pas envie de voir des goudous se déchirer et à 
qui il arrive toute la misère du monde… »
Et là, c’est le drame ! Car il n’est pas si évi-
dent de trouver des films répondant à ces 
caractéristiques, tant les scénaristes aiment 
les histoires de goudous mal assumées, qui 
se finissent dans un bain de 
sang et de larmes.

Mais de petites perles 
existent, qui par-
fois nous offrent 
de belles histoires 
sous un enro-
bage de parodie, 
comme But I’m a 
cheerleader, dont 
l’héroïne pourtant 
en couple avec un 
garçon se fait balan-
cer par ses amis qui la 
soupçonnent de goudouti-
tude avancée, et la dénoncent à 
ses parents. Parents qui, horrifiés par l’idée 
que leur princesse puisse aimer d’autres 
princesses, l’envoient manu militari dans un 
centre de redressement pour « jeunes gens 
perturbés s’étant égarés du droit chemin », 
qu’on appelle aussi homosexuels. Tenu par 
une vielle femme frustrée et son fils osten-
siblement gay, notre jeune fille pas du tout 
assumée ni consciente de sa sexualité va se 
retrouver entourée de gays et goudous en 
tout genre, lui permettant, à l’inverse du but 
recherché par ses parents, d’en découvrir 
plus sur elle-même… Clairement parodique 
et auto critique sur la société américaine, on 
apprécie toutes les incohérences qu’il met en 
évidence sur la façon dont les homosexuels 
sont vus et traités. Vraiment un bon moment 
à partager, saupoudré d’une touche de senti-
ments neuneus, mais tellement bons… 

Dans un autre genre, mais complètement 
déjanté aussi, on trouve D.E.B.S. Elles sont 

quatre, sexy, en chemisier blanc et jupette 
écossaise, elles ressemblent à des lycéen-
nes, mais que nenni ! Elles représentent en 
fait l’élite de l’Amérique, triées sur le volet et 
repérées par un test caché dans le SAT que 
passent tous les lycéens américains en fin 
de cursus. Ce sont des espionnes de haut ni-
veau ! Leur principale mission : lutter contre 
Lucy Diamond, la pire crapule que la terre aie 
porté, voleuse et arnaqueuse professionnelle. 

Mais lors d’une mission secrète ayant pour 
but de la confondre, la jeune Amy va se 

retrouver nez à nez et seule à seule 
avec la bad girl, une étincelle va se 
produire, et ce ne sera pas celle d’un 
taser mis en marche pour stopper 
les agissements d’une criminelle… 
Parfois très drôle mais aussi très 
touchant, ce film est un bon com-
promis entre humour et amour. 

C‘est bien sympa tous ces films drô-
les et surréalistes, mais moi je veux de 

la guimauve et de la vraie, de la pretty wo-
man au moulin rouge qui nous fait une dirty 

dance sur « I will always love you ». Pas de 
panique, on a aussi, sous le titre qui met déjà 
dans l’ambiance de Imagine you and me. Elle 
est belle, il est beau, ils sont jeunes et ils se 
marient. Jusque là tout va bien. Elle rencon-
tre la fleuriste qui s’est occupée de sa céré-
monie, elles discutent, deviennent amies… 
Et la suite vous l’avez tous devinée, reste à 
savoir comment elles gèreront la situation. 
LA comédie romantique par excellence, tout 
les ingrédients y sont, rien de révolutionnaire 
mais de quoi passer un bon moment dans les 
bras de sa douce. 

Vous l’aurez compris, en cas de coup dur, 
mauvaise journée, ongle cassé ou collègues 
imbuvables, la meilleure combinaison reste 
canapé+glace directement dans le pot+un de 
ces films, voire les trois à la suite pourquoi 
pas !
g Essème

Super Goudou au pays des bisounours

Culture LGBT ; Cinéma
Films lesbiens

La p’tite Blan©
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MAGnifiqueCulture LGBT : Livres

«Autobiographie d’un fantasme» 
-Karine Morel
Voici un livre que je conseille à toutes et à 
tous, dans lequel amour rime avec passion. 
Cette histoire d’amour entre deux femmes 
est à la fois passionnelle, terriblement char-
nelle et sensuelle, voir même fusionnelle 
jusqu’à l’excès. La technique d’écriture de 
l’auteur nous permet une totale identifica-
tion au personnage principal : on est capable 
de rentrer dans sa psyché et de percevoir 
la confusion qui y règne. Des scènes dé-
chirantes, sensuelles ou pathétiques nous 
renvoient à une foule de sentiments et de 
sensations poussées à l’extrême. Je trouve 
que c’est un roman riche en émotions et 
en sensations dont on ne peut en sortir que 
bouleversé et captivé.

«Patience et Sarah» -Isabel Miler
«Patience et Sarah» est un roman essen-
tiel dans l’histoire de la littérature lesbienne 
nord-américaine. En 1960, Alma Routsong 
(active militante pour les droits homosexuels 
jusqu’à son décès en 1996) publie par ses 
propres moyens son roman sous le pseu-
donyme d’Isabel Miler. En effet, aucun édi-
teur à l’époque ne voulait publier ce livre en 
raison de contenu lesbien positif. Le roman 
novateur et capital de l’après Stonewall est 
alors vendu à Greenwich Village (New York) 
grâce au bouche à oreille. Ce n’est qu’en 
1971 qu’il reçoit le premier Gay Book Award 
et sera adapté par la suite sous la forme d’un 
opéra. 
Je pense que ce livre est vraiment fantasti-
que, avec des personnages très attachants. 
J’ai ressenti beaucoup d’émotion à le lire. 
Beaucoup de nostalgie aussi. J’ai trouvé 
l’histoire de ce roman très touchante et 
troublante. Cela raconte l’histoire de deux 
jeunes femmes vivant dans le Connecticut 
qui éprouvent un amour réciproque dès leur 
rencontre en 1816. Elles vont alors déployer 
constance et courage pour vivre leur amour 
dans un monde encore hostile aux liaisons 
homosexuelles. A noter : c’est un livre bio-
graphique inspiré de la vie de la peintre Mary 
Ann Wilson et de sa compagne Miss Brun-

didge. Je crois, car pour moi cela a été le 
cas, que le fait de savoir que ce roman est 
tiré d’une histoire vraie ne fait qu’augmenter 
notre émoi.

Et la revoir -Lyn Denison
C’est l’histoire, douce et agréable, d’un amour 
éternel et indestructible. Ce livre raconte le 
destin amoureux de deux jeunes filles qui 
se sont rencontrées à l’âge de dix ans et 
qui se sont immédiate-
ment aimées. Elles 
ont partagé leur 
enfance, adoles-
cence et pre-
miers émois 
amoureux en-
semble. Mais 
voilà qu’un 
beau jour leur 
liaison secrète 
est percée au grand 
jour. Une succession 
d’événements tragiques s’en 
suit. L’une des deux s’enfuit, laissant der-
rière elle, dans le désarroi, la femme qu’elle 
a tant aimé. Plusieurs années passent avant 
qu’elle ne se décide à revenir. Et c’est à ce 
moment que le lecteur ce demande ce qu’il 
va se passer ! C’est un roman que je conseille 
à tous les lecteurs qui aiment se détendre 
derrière un bon roman que l’on ne lâche plus 
du début à la fin. « Et la revoir » est un livre 
qu’on lit d’un trait car il est prenant, entre-
mêlé de suspense et de mélancolie. Il est se-
lon moi riche en émotions, car il retrace tous 
les aspects d’une relation amoureuse entre 
femmes. Je trouve que c’est simplement un 
petit livre génial car intéressant sur plein de 
thèmes aussi bien sur les conditions des les-
biennes dans la société que sur les relations 
qu’elles entretiennent entre elles. Ces thè-
mes sont abordés d’une manière simple et 
naturelle par l’auteur disposant d’un talent 
d’écriture fou. Bref c’est, je pense, une petite 
mine d’or romantique à souhait.
g Laure

Lectures de fillesRomans
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But I’m a Cheerleader !
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« même si nous emprun-
tons des chemins diffé-
rents, nous allons vers le 

même but »

MAGmaJeune et militant LGBT MAGmaJeune et militant LGBT
Débat

Maxence, tu es engagé à l’IGLYO et tu as 
aidé à l’organisation du débat sur la mi-
litance Jeune LGBT à Reims...Comment 
t’es venu ce sujet ?

Le choix de ce sujet est le résultat de 
constats durant mes années de militan-
tisme dans des assos jeunes. Je pense 
qu’il est bien de débattre de la société 
qui nous entoure, des avancées que nous 
souhaiterions voir arriver, mais il 
faut aussi savoir se remettre 
en cause dans ses bases. 
Les assos LGBT jeu-
nes ont été créées en 
réponse à des at-
tentes précises et 
pour donner une 
visibilité à des mes-
sages et thémati-
ques que les autres 
structures ne leur 
laissaient pas expri-
mer. Simplement, ces 
messages ont évolué, 
les besoins et attentes 
des jeunes franchissant la 
porte de nos assos ont évolué, 
les prises de risques et causes de mal-
être ont évolué également, il est donc 
important que nos structures soient en 
capacité d’évoluer. 
Compte tenu des difficultés qu’éprouvent 
les assos jeunes LGBT (dans le monde 
entier) à renouveler leurs activistes et du 
nombre d’assos qui ferment leurs locaux 
(même celles faisant partie des premiè-
res assos jeunes créées en France) ce 
sujet me semblait pertinent pour essayer 
d’endiguer ces problèmes.

Quelle est, selon toi, la spécificité du mi-
litantisme jeune LGBT ?

Le militantisme jeune LGBT a différen-
tes spécificités... Premièrement, sa cible 
est dans un moment particulier de sa 
vie, le moment où elle va commencer à 
vouloir exprimer et assumer son orien-
tation sexuelle et son identité de genre. 
Par conséquent ses responsabilités 

sont d’autant plus importantes et ne 
peuvent se limiter à un espace 

convivial ou à des soirée fes-
tives. Sa cible lui impose 

des préventions tant sur 
la santé physique que 
mentale. Il doit aussi 
faire attention aux 
modèles et repères 
qu’il propose à une 
cible fragilisée par 
ses questionnement 

et facilement influen-
çable.

Il est ensuite différent des 
autres militantismes par ses 

militantEs qui, ayant en général 
beaucoup plus de temps libre et beau-
coup moins de responsabilités, tant fa-
miliales que professionnelles, aspirent à 
des actions et demandes beaucoup plus 
utopistes. Ils consacrent  généralement 
également beaucoup moins de temps à 
la pérennisation des finances et du local 
de leur asso. Les militantEs jeunes sont 
persuadéEs qu’ils gagneront le combat. 
Comme je l’ai répété plusieurs fois pen-
dant mes interventions, je maintiens 
qu’une asso LGBT va dans la bonne di-
rection tant qu’elle se bat pour son auto-
destruction, pour que ses revendications 
soient appliquées, qu’LGBT et hétéros 
cohabitent dans la même société et qu’on 
aie plus besoin d’elles à la fin... Une asso 

La militance jeune LGBT : paradoxal ?
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qui consacre plus de temps à être politi-
quement correcte pour pérenniser ses 
subventions publiques et ses locaux se 
fourvoie et oublie tous les bases de sa mi-
litance et toutes les attentes de sa cible...

Une autre différence est également cette 
obligation de renouveler ses équipes, le 
fait d’avoir un âge limite empêche qu’une 
personne charismatique s’empare d’une 
asso et ne la quitte jamais, empêchant 
toute nouvelle personne 
de pouvoir apporter ses 
idées et s’impliquer dans 
sa propre direction.

Je résumerais donc les 
spécificité du militantisme 
jeune par un cible spé-
cifique, des équipes insouciantes libres 
d’aspirations mégalo ou carriéristes, une 
grande énergie et de grandes utopies. (ou 
j’avoue, je semble moi-même encore très 
utopiste...)

Quels étaient, selon toi, les temps les 
plus forts de ce débat ?

Ce débat a été, pour moi, plein de temps 
forts. Comme je te l’avais expliqué ainsi 
qu’aux autres intervenantEs quand je 
vous ai demandé de participer à ce débat, 
les moments de masturbation mentale où 
tout le monde se dit qu’on est formidable, 
qu’on doit continuer pareil et où on passe 
une heure à se féliciter et se remercier 
m’emmerdent. Je voulais donc un débat 
avec des points de vue opposés, diffé-
rents, complémentaires, des moments 
de consensus et des moments d’opposi-
tions.
Pour le coup, et je pense que tu confirme-
ras, ce débat à été riche de tout ça, c’est 
la première fois qu’un débat que j’anime 
commence à 15h00 et se termine à plus 
d’1h du mat... où toutes les personnes 

présentes dans l’assistance, sans aucune 
exception, participent et interviennent. Où 
tant de diversités d’opinions associatives, 
de familles politiques, d’origines sociales, 
d’orientations sexuelles et d’identités de 
genres arrivent à débattre en s’écoutant 
et sans s’insulter (hormis les 3 personnes 
ayant claqué la porte au milieu du débat, 
je te l’accorde...).
Mais si je dois trouver un temps particu-
lièrement fort, je choisirai celui où Yan-

nick et toi êtes enfin tombés 
d’accord, ce moment où 
malgré les oppositions dra-
coniennes de toute une as-
semblée sur tant de sujets, 
tout le monde est arrivé à 
surmonter ses conflits pour 
se ressembler derrière une 

idée commune, ce moment où l’on se rap-
pelle que même si nous empruntons tou-
tes et tous des chemins différents nous 
allons vers le même but.

Le mot de la fin : que voudrais-tu que les 
gens retiennent de ce débat ?

Ce que j’aimerais vraiment que les gens 
retiennent de ce débat c’est l’accepta-
tion des diversités. Que chacunE réalise 
le travaille qu’il nous reste à accomplir 
pour faire entrer les diversités dans nos 
asso avant de le propager à la société. 
Nous avons toutes et tous des visions et 
définitions différentes de ce que militer 
veut dire, de ce qu’une asso LGBT jeune 
doit être, mais une chose est certaine, 
c’est que nous avons toutes et tous tort, 
sinon le combat aurait déjà été gagné. 
Acceptons donc que nos visions soient 
différentes mais qu’au final, allant toutEs 
vers le même but, nous pourrions laisser 
sa place et sa chance à toutEs au sein de 
nos structures...
g Propos recueillis par Oriane
Merci à Maxence
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Interview
Jeune et militant LGBT

Aylau, tu es ancien du MAG, et main-
tenant salarié au Centre LGBT, j’en 
conclus que tu n’as pas quitté le mi-
lieu associatif en quittant le MAG...
Pourquoi as-tu eu envie de continuer 
?
Aylau : J’ai postulé au Centre parce 
que, comme tu l’as deviné, je n’ai pas 
quitté le milieu associatif depuis sep-
tembre 1996, date à laquelle je suis ar-
rivé au MAG quand le local se trouvait 
encore rue du Faubourg Montmartre 
et que l’on tenait des permanences 
tous les jeudis au CGL, rue Keller.

J’ai eu envie de continuer, parce que j’ai 
des souvenirs inoubliables de toutes 
ces soirées associatives qu’on peine 
parfois à organiser, mais qu’on est si 
content de mener jusqu’au bout. Com-
me une troupe de théâtre, les équipes 
de bénévoles sont faites de gens qui
donnent de leur temps libre, qui se re-
trouvent régulièrement 

pour

 

travailler ensemble, réfléchir, trouver 
des idées, créer des activités et des 
évènements pour tous ceux qui vien-
nent... et de voir tous ces sourires, ces 
échanges, ces rencontres qui se font 
grâce à nous: on est content d’y être 
pour quelque chose...

Être sur un même projet, comme dans 
la même galère, devoir parfois trouver 
les financements nécessaires pour 
réaliser ce qui nous tient à coeur, de 
répétitions régulières jusqu’à la repré-
sentation, en passant par la dernière 
répétition générale...

J’avoue que parfois certaines réunions 
sont épuisantes, on n’est pas toujours 
tous d’accord et on a parfois envie 
d’abandonner... on trouve parfois que 
certains membres ou usagers réa-
gissent toujours comme des clients 
insatisfaits, mais au final, on y gagne 
tellement en petits moments de bon-
heur, qu’on a toujours envie de remet-
tre ça... créer des moments de com-
plicité, pour oublier parfois la solitude 
que l’on ressent face à sa famille, ses 
camarades de classe ou ses collègues 
de boulot à qui on ne peut pas tout 
dire, voire même devant qui l’on doit 
se cacher...(...)

Ton passage par une assoce de jeune 
LGBT t’a apporté quelque chose ? Que 
retiens-tu de cette expérience ?
Le passage par le MAG m’a avant tout 
apporté des amis... des centaines de 

Militant jeune LGBT : et après ?
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Jeune et militant LGBT
connaissances certes, mais surtout 
5 amis que je vois toujours dix ans 
après...

J’étais aussi un grand timide, mais j’ai 
appris qu’il y avait plus timide que moi... 
et c’est pour ça que je me suis investi 
dans l’accueil: pour aider les nouveaux 
à ne pas se sentir seuls, surtout ceux 
qui n’ont pas la chance d’être extra-
vertis et/ou mignons et vers qui tout le 
monde va... les intégrer en leur propo-
sant de participer à un jeu de société, 
leur offrir un verre de bienvenue, leur 
montrer des photos d’activités pleine 
d’amitiés et de complicités, de tendres-
se et de fous rires... pouvoir montrer ce 
que c’est qu’une asso: pouvoir se faire 
des amis, sans forcément passer par 
la case «plan cul», comme ils peuvent 
l’avoir trop connu par les chats et dans 
les bars...

Le MAG m’a aidé à m’assumer, à dire 
ce que je pense et m’a donné envie de 
militer au quotidien, dans mon entou-
rage... parce que c’est en changeant 
les mentalités chacun autour de soi 
qu’on fait avancer les choses... Les 
gens ont peur de l’inconnu, mais quand 
ils savent qu’un de leurs proches est lui 
aussi pédé ou goudou et qu’ils finissent 
par se rendre compte que ça ne change 
rien pour eux, ben ça fait un-e homo-
phobe de moins...

On a aussi eu la chance d’avoir eu une 
formation du FAGG qui m’a beaucoup 
apporté... Olivier Maguet (alors aussi 
président de la Fédération Aides), Ca-
therine Daniel (aussi spécialiste de 

l’écoute du MAG), René-Paul Leraton 
(Responsable de la ligne Azur), Sté-
phanie Warner et Jean Le Bitoux (fon-
dateur de Gai Pied).
Ils nous ont sensibilisés à l’histoire 
du mouvement et des combats LGBT, 
transmis leur savoir associatif pour 
que nous ne restions pas sur nos ac-
quis et continuons de nous battre, nous 
ont donné des conseils comme celui de 
ne jamais oublier que même si on ne 
s’entendait pas tout le temps au CA, on 
était une équipe et qu’on avait les mê-
mes objectifs: ceux de l’association.

Je ne suis pas le seul à être resté dans 
l’associatif. Mes meilleur-e-s ami-e-s 
sont certains à HES, à la Barbe ou à 
l’Inter-LGBT. On a un vécu commun: 
un passé associatif, certes, mais aussi 
un avenir à défendre. C’est une des 
raisons pour lesquelles j’aime renfor-
cer les liens transgénérationnels de 
l’inter-associatif, pour apprendre des 
anciens et pouvoir transmettre ensuite 
aux nouveaux, pour ne pas que notre 
mémoire ne s’oublie.

Au fait, merci au MAG d’être venu à la 
cérémonie organisée par le Centre, jus-
te avant la Rentrée des Assos, en l’hon-
neur de Jean Le Bitoux. C’est vrai que 
ça faisait un peu réunion de famille... et 
c’est bien de sentir que même si on ne 
se voit pas tout le temps dans l’année, 
on oeuvre tous pour la même cause et 
on reste tous soudés.

Est-ce que tu penses que s’engager 
comme militant LGBT à vingt ans est 
une démarche différente que celle Jeunes et moins jeunes militants se mélangent au 

Centre LGBT pour la Rentrée des Assoces...
Photo : © Aylau Tik
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Pourquoi as-tu voulu venir au Summer-
camp ?
Camille : Pour découvrir des associations 
LGBT de pays différents. Tu sais, j’aime 
voyager et échanger avec des personnes 
de pays différents : l’idée de concilier mon 
amour pour les échanges internationaux et 
ma curosité pour le milieu associatif inter-
national me plaisait.

Raconte-moi ton meilleur souvenir de ce 
séjour...
La cérémonie qu’ont fait les Israéliens dans 
le camp de concentration de Buchenwald. 
Ça m’a...Ce fût un moment vraiment bou-
leversant. En plus, c’est indiscutablement 
une cérémonie à laquelle je n’aurai pas pu 
assister en d’autres circonstances. 

Je sais que vous avez participé à des dé-
bats, des ateliers...il y en a un qui t’a par-
ticulièrement intéressé ?
Le « groupe de parole » sur le coming-out. 
J’ai trouvé ça très intéressant ! Nous étions 
tous assis sur des matelas posés à même 
le sol (ambiance « comme à la maison ») et 
l’animateur a mis plein de cartes postales 
au milieu puis nous a demandé d’en choisir 
une chacun. Il y en avait de toutes sortes... 
Nous devions ensuite expliquer les raisons 
de notre choix. C’était le point de départ 
d’une conversation sur le coming-out. En-
suite on s’est mis par groupes de trois ou 
quatre personnes. On avait des petits pa-
piers avec des cercles concentriques (fa-
mille, amis, collègues, connaissances) et 
nous devions faire une croix pour chaque 
personne auprès desquelles nous avions 
fait notre coming-out. Nous avons ensuite 
du, avec un stylo de couleur différente, ex-
primer nos regrets ou volontés de chan-
gement par rapport à ce que nous avions 

précédemment coché, puis échanger entre 
nous à ce sujet.

On vous avait préparé à ce que vous alliez 
voir à Buchenwald ? Tu savais qu’autant 
d’homosexuels avaient été déportés ? 
Avant la visite du camp, la délégation israé-
lienne nous a fait un émouvant rappel his-
torique de la déportation organisée par les 
Nazis et ont décidé de partager avec nous 
leur ressenti actuel sur cet épisode de leur 
histoire ainsi que, pour certains, des anec-
dotes concernant leur propre famille. Oui je 
savais que les homosexuel-le-s avaient été 
déportés.

Tu renouvellerais cette expérience ?
Oui, oui, oui, oui ! Parce que c’est enrichis-
sant sur tous les plans ! Sur le plan hu-
main, on partage avec des gens qui vien-
nent d’autres pays, qui parlent une autre 
langue, mais avec lesquels on arrive quand 
même à créer de réels liens. Sur le plan as-
sociatif, on peut discuter entre participants 
de ce que l’ont fait dans nos associations 
respectives (c’est bien pratique lorsque 
vous n’avez pas d’idée de sujet de conver-
sation..) et  sur le fonctionnement de cel-
les-ci...c’est très intéressant.

À propos d’échanger avec des étrangers, 
tu as ressenti un choc culturel lors de ce 
séjour ?
Je ne l’ai pas ressenti parce que pour moi il 
n’y a pas de « barrières culturelles » : c’est 
une autre culture, et tu dois échanger avec 
elle. Qui dit barrière dit absence d’échange, 
et nous étions là justement pour partager 
des expériences ensemble !
g Propos recueillis par Oriane 
Merci à Camille

Le Summercamp ? A refaire !Interview

azette 15

L’association allemande de jeunes LGBT «Lambda» a organisé du 17 au 25 
juillet 2010 un « summercamp » (camp de vacances) à Rittergut (près de 

Berlin) auquel ont participé une dizaine de personnes du MAG.
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de s’engager comme militant LGBT à 
trente ans ? Pourquoi ?
A mon avis, quel que soit l’âge, c’est 
nos parcours de vie qui font qu’à un 
moment, on a envie de s’engager... 
Parce qu’on a trouvé de l’aide dans 
l’associatif, qu’on a beaucoup reçu et 
qu’on a envie de donner en retour...

Même si on peut avoir envie de reven-
diquer des choses qui semblent diffé-
rentes: des distributeurs de préserva-
tifs ou des interventions d’assos LGBT 
au lycée ou la reconnaissance du statut 
de conjoint dans une grande entrepri-
se pour les vacances, on veut la même 
chose: moins d’homophobie et l’égalité 
des droits pour tous.

Par contre, effectivement, pour rester 
engagé à 30 comme à 20, c’est diffé-
rent. L’engagement dans la durée, c’est 
autre chose. Il y a souvent plus de céli-
bataires que de couples dans les asso-
ciations. On est un peu seul-e, on sait 
pas quoi faire: l’associatif, c’est plein 
d’activités et on donne de son temps 
pour faire avancer les choses.

Mais voilà, un jour, on tombe amou-
reux-se et parfois, ce n’est pas évident 
de gérer vie amoureuse et associative. 
On peut faire les deux en même temps 
ou séparément, et parfois on doit faire 
des choix. Faire venir sa moitié à l’asso, 
garder l’asso comme son jardin privé 
ou aller moins à l’asso ?

Mais à part l’amour, il y a aussi la lassi-
tude. Marre de se battre depuis dix ou 
vingt ans et de ne rien voir avancer, ou 
pas assez vite. Marre de marcher dans 

le froid le 1er décembre et de brandir 
des banderoles pour rien. Marre des 
gouvernements qui changent et se 
ressemblent. Bref, plus envie de mili-
ter... parce qu’on a perdu la foi. Cette 
foi en un monde et un avenir meilleur, 
foi que l’on peut changer les choses, 
les faire avancer, en s’y mettant tous 
ensemble.

Les rêves sont souvent déçus avec le 
temps. Il y a peut-être plus de jeunes 
qui y croient, mais on peut y croire à 
tout âge. Et continuer à se battre pour 
défendre ses convictions. et peu im-
porte si la lutte est dure, parce qu’on 
sait aussi organiser des sorties au Parc 
Astérix ou à la Foire du Trône pour se 
reposer entre deux manifs. On est tous 
de grands enfants et on garde toujours 
nos rêves, même inavoués, dans nos 
coeurs d’adolescents.

Quand tu regardes les jeunes mili-
tants LGBT (comme les jeunes du 
MAG, par exemple) d’aujourd’hui, tu 
trouves que ça a changé par rapport à 
l’époque où tu étais ? Ou pas du tout ?

Oh voui, je trouve que ça a beaucoup 
changé... Quand je rencontre les jeu-
nes du MAG d’aujourd’hui, j’aurais en-
vie de dire plein de choses, mais com-
me je n’aime pas jouer «l’ancien» papy 
rébarbatif, je préfère m’amuser dans 
ces rencontres: prendre des photos et 
boire un verre... Donc au lieu de le dire, 
je préfère l’écrire...
g Propos recueillis par Oriane
Merci à Aylau
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MAGistralEduquons Gaiement !

Les diverses revues de presse du MAG 
nous ont appris que nos militants sont te-
naces : ils ne s’arrêtent pas une fois le 
seuil du local franchi, mais continuent 
à se battre pour les droits des LGBT. 
Par exemple, c’est un ancien du MAG 
qui a initié la fondation de l’association 
CONTACT que nous connaissons bien. 

Aujourd’hui, c’est au tour de Jean-
Sébastien, membre du conseil 
d’administration du MAG en tant que di-
rigeant de la commission Education, de 
planter sa petite graine dans le milieu as-
sociatif LGBT. Il se trouve que notre Jean-
Sébastien étant prof, il a tout naturelle-
ment apporté sa contribution à la création 
d’une association....d’éducateurs et de for-
mateurs, un projet lancé par sa collègue 
Laïla.

Le CLEF est né. L’apéro d’inauguration du 
22 juin à la Veuve Noire a été l’occasion de 
présenter la nouvelle association au pub-
lic. CLEF, kézaco ? CLEF, c’est l’acronyme 
pour Cercle LGBT des éducateurs et des 
formateurs. L’association, qui réunit tous 
les professeurs et personnes travaillant 
pour l’Education Nationale, aura pour rôle 
d’informer et lutter contre les discrimi-
nations homophobes dans les établisse-
ments rattachés au ministère.

Mais le but de l’association ne s’arrête pas 
à la prévention contre l’homophobie en 
milieu scolaire, qui était déjà assurée par 
différentes associations, dont le MAG (avec 
ses IMS), mais concerne également les 
personnels LGBT, à qui il s’agit d’assurer 
un environnement de travail serein vis-à-
vis de l’ensemble de la communauté éd-
ucative, en sensibilisant celle-ci contre 
l’homophobie, que ce soit entre profs ou 
entre élèves.

Comment ? 
En dével-

o p p a n t 
la soli-
darité et 
les mo-
m e n t s 
de con-
viv ial i té 

entre 
les mem-

bres de 
l’associat ion. 

E n effet, la situation 
des personnels éducatifs LGBT est sou-
vent délicate, car suivant qu’ils soient dans 
le placard ou non, ils sont confrontés à des 
problèmes qui complexifient leur travail 
qui est déjà bien assez complexe, surtout 
si les personnes à former sont instables 
elles-mêmes : se cacher vis à vis de ses 
collègues, assumer tant bien que mal un 
certain rôle de mentor auprès des élèves 
LGBT qui l’auraient «reconnu» et deman-
dent son aider, faire face à des parents 
inquiets pour l’intégrité de leur enfant. 
Rompre leur isolement leur permettra de 
mieux faire face à leur quotidien.

A un autre niveau, on peut saluer la créa-
tion d’une telle association, car elle est le 
signe que dorénavant les personnels édu-
catifs LGBT seront représentés au sein de 
l’Education Nationale, et seront donc visi-
bles. Leur voix, qui s’élevait déjà aupara-
vant, ne sera que mieux entendue main-
tenant qu’être prof et LGBT a une réalité 
pour l’appareil politique.

Nous souhaitons une longue vie au CLEF !

Contactez le Cercle CLEF à l’adresse suiv-
ante: contact.clef@gmail.com
g Oriane

Association Prendre la CLEF des champs, mais pas du militantisme.

MAGaziziCôté garçons : safe sex !

Maggueurs, Maggueuses, voici le retour de 
Sexy Boy !

Après un été chaud (pour ceux qui en dou-
tent, vous n’étiez pas dans mon lit), je vais 
de nouveau vous conter l’amour, le sexe 
et le désir. Pour cette rentrée, j’ai choisi 
de vous délivrer les secrets du regard, car 
c’est par là que tout commence.

Notre regard en dit long sur nos attentes 
générales vis à vis d’une personne et l’on 
peut y lire la colère, la honte, l’amour et 
même le désir. Rappelez-vous quand vous 
étiez enfant et que vous regardiez avec pas-
sion la vitrine à bonbons dans une boulan-
gerie...

Comment ça marche ?
Lorsqu’une personne vous attire, de petit 
regards discrets peuvent déjà être un indi-
ce pour celle-ci afin qu’elle comprenne vo-
tre désir. Attention : ne soyez pas non plus 
trop insistant car d’une part l’autre person-
ne pourrait se sentir gênée pour diverses 
raisons (hétérosexuel, en questionnement, 
pris pour de la viande ou tout simplement 
pas intéressé).

Quand la mayonnaise ne prend pas...
Si vous regardez une personne et qu’elle 
fuit votre regard, c’est cuit, lâchez l’af-
faire et dites-vous que la mer est remplie 
d’autres poissons.
Si la personne vous regarde de façon hé-
bétée, là aussi lâchez l’affaire dans ce cas, 
car c’est un hétéro qui croit qu’il a du persil 
coincé entre les dents.

Si vous sentez à l’inverse que le poisson 
mord à l’hameçon (lorsque son regard 

répond au vôtre) vous pouvez à pré-
sent tenter une approche en lui pro-
posant un verre.

Le reste de l’aventure n’appar-
tient qu’à vous selon le fait que 
vous vouliez tester votre souplesse 
ou plus, mais ça, se sera dans un 
autre article de votre Magazette 

alors à très vite !
g Sexy Boy

Un regard qui en dit longSéduction
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«Life is a bitch». Je n’arrêtais pas de me 
répéter cette phrase. Depuis qu’elle avait 
décidé, comme ça, un beau matin d’hi-
ver, qu’il ne fallait plus qu’on se voit. On 
ne faisait pourtant rien de mal, on dévo-
rait juste la vie à pleines dents comme 
de grandes gamines que nous étions, et 
nous riions beaucoup.
Je suis quasiment sûre de savoir ce qui 
s’est passé dans sa tête. Elle 
a flippé c’est évident. Elle m’a 
avoué que je lui plaisais, et 
que ça la troublait, car j’étais 
une femme et elle aussi. Mon 
cœur avait bondi à cet aveu et je 
m’étais sentie heureuse com-
me jamais. Je brûlais de la re-
voir, mais j’ai vite senti que les 
choses ne se dérouleraient pas 
comme je l’espérais. 
Je l’ai compris lorsqu’elle m’a 
innocemment demandé de lui ramener 
les DVD qu’elle m’avait prêtés, le pull 
qu’elle avait laissé chez moi, et si je pou-
vais lui ramener les cinq euros que je lui 
devais. Je ne pouvais rien faire pour ar-
rêter la machine qu’elle avait lancée, elle 
flippait devant ce que je pouvais lui appor-
ter et s’enfuyait.
L’échange à été bref, assises à l’ombre 
d’une fontaine elle m’a dit que je la per-
turbait trop, qu’elle n’étais pas prête à 
ça, qu’elle allait reprendre sa vie d’avant, 
sans moi, en mieux l’espérait elle. Même 
si je savais pertinemment ce que j’allais 
entendre, j’étais sciée. Tout les discours 
que j’avais préparés dans ma tête pour 
tenter de la retenir sont restés bloqués 
dans ma gorge. J’ai été écœurante de 
compréhension, alors que j’avais envie de 
lui hurler : «Ne fait pas ça! Ne jette pas 

aux orties ce que nous avons vécu, et ce 
que nous pourrions vivre!».
Pragmatique, je lui ai proposé de me 
faire un signe si elle le voulait. Que je se-
rais là. Elle m’y a opposé un douloureux 
«Ne compte pas me revoir». Elle m’em-
murait, me cloisonnait loin d’elle et de 
sa vie, me fermait toutes les portes.
Lorsque nous nous sommes quittées 

sur un merdique «Bonne 
continuation», j’ai eu envie 
de la serrer dans mes bras, 
de lui dire qu’elle faisait une 
connerie, de lui dire de res-
ter. Mais je n’ai rien dit et je 
me suis éloignée sans me 
retourner.
J’ai passé les jours qui ont 
suivis dans du coton. J’ai re-
pris ma vie tant bien que mal, 
elle ne quittait pas mes pen-

sées. Que faisait elle? Etait elle vraiment 
heureuse? Pensait elle à moi? Aurait elle 
le courage de revenir sur ses paroles si 
elle changeait d’avis, ce que j’espérais 
plus que tout?
g Essème

« Elle m’a avoué 
que je lui plaisais, 
et que ça la trou-
blait, car elle était 
une femmme et moi 

aussi »

Life is a bitch : Quand on a le cœur brisé.

MAGazézette
Outillons-nous !Jouets

Côté filles : safe sex !

Après «La boîte 
à outils du cun-
nilingus», Sexy 
Girl vous emmène 
dans le monde ca-
pitonné de velours 
des jouets pour 
filles : accrochez 
vos ceintures...

Je n’ose pas entrer dans un sex-
shop...
Entrer dans un sex-shop pour la pre-
mière fois est souvent un premier pas 
difficile à faire. Si vous ne vous sentez 
pas le courage d’affronter Dollhouse 
seule, vous pouvez vous y rendre avec 
votre douce, ce qui vous permettra 
d’aborder à deux la question du jouet, 
et de prendre en considération les en-
vies de chacune. Sinon, le mieux est 
encore d’organiser une sortie avec des 
copines, ce qui dédramatise beaucoup 
la chose.

Une lesbienne qui utilise un gode 
ceinture, c’est une fille qui se prend 
pour un garçon ?
Pas forcément. Tout est d’abord -et 
avant tout- une question de plaisir. 
Toutes les filles ne sont pas toutes cli-
toridiennes, et si mademoiselle désire 
être pénétrée, pourquoi pas ? Par-
lez-en entre vous, faites le point 
sur vos fantasmes. Mais gardez 
bien en tête que le sex-toy n’est 
qu’un accessoire pour pimen-
ter l’acte sexuel.
Comment choisir ?
Grande question. On vous  aide-

ra à Dollhouse. Encore ici, il est ques-
tion de regarder un peu son nombril et 
de se demander «de quoi ai-je envie, 
moi ?». Dans le magasin, on peut tou-
cher les toys, les triturer dans tous les 
sens. Vous verrez, vous vous les ap-
proprierez très vite ! Cela fait tomber 
les préjugés qu’on peut avoir sur les 
sex-toys pour mieux les appréhender 
comme de vrais compagnons de jeu, 
tout en vous laissant la possibilité 
de choisir la couleur, le toucher...en 
connaissance de cause.

Mais enfin, quitte à être lesbienne, 
autant ne pas se retrouver avec un 
substitut du pénis, non ?

On n’est pas obligée non plus de choi-
sir une imitation parfaite ! Vous avez 
le droit de ne pas trouver ça joli...Et ça 
se comprend ! Aujourd’hui, on fait des 
choses très mignonnes. Encore une 
fois, n’oubliez pas qu’il s’agit avant 
tout de votre désir ! Il faut ajouter que 
le gode ne se veut pas être un substi-
tut du pénis mais un agrément pour 
pimenter votre vie sexuelle...Quelle 
que soit sa forme, l’important est qu’il 
vous fasse plaisir !

Voilà ! Vous êtes à présent 
parées, alors mainte-

nant, TOUTES AU 
PIEU !
g Sexy Girl

N’oubliez 
pas de  

protéger votre 
toy  : capotes et 

lubrifant sont au 
rendez-vous !
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