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La Magazette, que vous tenez entre les mains, passe au numérique...ses anciens 
numéros aussi !

Votre mission, si vous l’acceptez, consisterait à scanner un maximum de Maga-
zettes et à les envoyer à la Rédaction de la Magazette par mail.

À quoi ça sert ? En ayant les numéros de la Magazette numérisés, nous pouvons 
mettre l’ensemble de la revue à disposition sur son site internet tout beau tout 
neuf (voir l’onglet « magazette » sur le site). 
Vous permettrez à un maximum de personnes de faire profiter de la Magazette, y 
compris celles qui ne peuvent pas venir la chercher au local.
Cela permettra également aux chercheurs s’intéressant au mouvement homo, bi 
ou trans de récupérer des documents pouvant les aider pour leur mémoire, thèse, 
livre, film, … (on peut rêver non ?!).

Contactez Oriane, la Redac’ chef : magazette@mag-paris.fr

ATTENTION : c’est un bien précieux, il faudra venir chercher des numéros au  
local et les rapporter rapidement. Si on perd les versions papier, on n’aura plus 
aucun moyens de les retrouver…
Merci d’avance !

Mission Magazette !

Malgre la neige, 
Vous viendrez nous aider !

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

Une question ? Un projet ?

La Magazette est soutenue par la
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Magueurs, Magueuses, 

Je me souviendrai toujours de Nicolas B.  qui 
disait, dans l’interview qu’il a accordé à Yagg, 
qu’il était venu au MAG parce qu’il comptait un 
jour avoir des enfants. Je caricature, mais ça fait 
partie des choses qui l’ont poussé à  lutter pour ses 
droits. Je pense qu’il n’est pas le seul dans ce cas :  c’est 
pour ça que nous avons décidé de vous proposer le thème 
de l’homoparentalité ce trimestre. C’est aussi, il faut bien le dire, 
parce que  ce thème a fait l’objet d’une forte visibilité médiatique ces temps-ci.  
Comme à la rédaction de la Magazette, on aime les débats, on vous a concocté un dossier pour que vous 
puissiez vous forger votre propre opinion et en discuter entre vous.
Mais ce n’est pas tout ! C’était Noël il n’y a pas si longtemps, et ce numéro regorge de cadeaux : nous  
parlerons de Chéries-Chéris, de la P’tite Blan qui revient avec un nouvel opus : «Coming Back».  On  
reviendra également sur la journée du 1er décembre et sur la création de notre nouvelle commission  
«Prévention», ainsi que de «It Gets Better», un buzz web qui fait chaud au coeur...
Pour finir, Sexy Boy et Sexy Girl vous livreront leurs précieux conseils pour passer l’hiver au chaud sous la 
couette...

Hé oui, je vous l’ai dit, c’est Noël, même après l’heure, dans votre revue préférée !

Belle année et bonne lecture !

g Oriane

Nouvelle année, bonnes résolutions, 
projets d’avenir !
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puissiez vous forger votre propre opinion et en discuter entre vous.
Mais ce n’est pas tout ! C’était Noël il n’y a pas si longtemps, et ce numéro regorge de cadeaux : nous  
parlerons de Chéries-Chéris, de la P’tite Blan qui revient avec un nouvel opus : «Coming Back».  On  
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«Prévention», ainsi que de «It Gets Better», un buzz web qui fait chaud au coeur...
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Hé oui, je vous l’ai dit, c’est Noël, même après l’heure, dans votre revue préférée !
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On bouge au MAG !
Prévention

Température

azette

 Le Pôle Prévention du MAG fait son entrée !

Distribuer des préservatifs le 1er  
décembre, Journée Mondiale contre le 
SIDA, c’est d’un commun, me diriez-vous. 
Oui mais, tout est dans la manière de les 
distribuer de manière originale, fun et 
inattendue. C’est là le principe de Café 
Capote qui, à l’initiative de la Mairie, se 
déroulait dans tout Paris pour la neuvième 
année consécutive 

Un concept original
Le concept ? Quand vous prenez votre café, 
au lieu de vous mettre un petit sucre dans 
votre coupelle, le barman, cet homme  
prévenant, vous refile une capote !
Idée reprise avec humour dans la  
campagne d’affichage que vous avez 
peut-être aperçue aux alentours du MAG, 
dans le XXe : elle représentait trois couples  
différents (gay, lesbien, hétéro), dont un 
des membres, mal réveillé, trempait sa 
capote dans son café ...
Campagne que je salue d’ailleurs, car il 
n’y avait clairement aucune hiérarchie 
entre ces couples, ce que je trouve fort  
appréciable.

Il n’y avait pas que des affiches et des  
capotes dans les cafés, bars et restaurants 
(45 dans le XXe !) : plusieurs actions de 
prévention ont été organisées dans toute 
la ville, et l’on pouvait trouver des capotes 
dans tous les magasins qui participaient à 
l’opération. 

Des commerçants engagés
J’ai rencontré pour vous Patou, coiffeuse, 

qui a mobilisé tout son 
magasin autour de 

l’opération et contre 
le SIDA.

Le salon de coiffure  
«Ça décoiffe» ar-
bore en ce 1er 

décembre une vitrine  

pour le moins originale : des capotes 
gonflées sont coiffées de  
chapeaux de Noël.  
A l’intérieur, c’est 
la même chose :  
on retrouve les 
capotes gonflées  
accrochées un  
peu partout dans le  
magasin. 

«Il y a une vieille 
dame qui est venue, 
elle n’a pas compris 
que c’étaient des capotes, elle 
nous a dit que c’était sympa, ces  
ballons partout dans le magasin», me 
confie Patou. Donc une action parfois 
mal comprise par le public. Ce qui ne  
décourage pas notre coiffeuse, qui est par 
ailleurs engagée dans le collectif «L’Oréal, 
coiffeurs contre le SIDA» et a mis à  
disposition des flyers d’information, avec 
un petit questionnaire à l’intérieur, ainsi 
qu’un saladier où l’on pouvait trouver  
préservatifs masculins et féminins, et une 
petite tirelire pour des dons reversés à la 
recherche contre le SIDA.

Patou se réjouit : si sa déco est restée un 
peu énigmatique (même si les employés 
de la maison portaient tous le ruban rouge 
ce jour-là), la distribution de capotes et 
l’information ont été un succès : il ne lui 
reste presque plus de questionnaires, et 
son bac de capotes a été dévalisé.

Au total, une initiative qui permet de  
s’approprier un peu plus encore la capote  
comme objet quotidien de prévention, 
et d’informer différemment à propos du 
SIDA. Vivement l’année prochaine !
g Oriane

MAGenda
Pourquoi parler prévention au MAG ?
Nous sommes une association qui a 
« pour vocation d’aider d’autres jeunes 
homosexuels, bisexuels, transsexuels 
ou en questionnement, à se rencontrer 
dans un esprit convivial afin de sortir 
de l’isolement, s’accepter et  
s’assumer » (cf. nos sta-
tuts, ndlr). Quoi de 
mieux que cet esprit 
convivial pour abor-
der des sujets aussi 
difficiles que le VIH 
et les autres infec-
tions sexuellement 
t r a n s m i s s i b le s , 
dans un contexte 
moins austère que la 
prévention en milieu 
scolaire ?

Qu’est-ce-que cela apporterait 
de plus qu’ailleurs sur la prévention ?
Quand on nous parle de prévention, c’est 
souvent ennuyeux, long et compliqué. 
Beaucoup d’informations sont à notre 
disposition mais nous ne savons parfois 
pas par quel côté commencer. L’intérêt de 
parler prévention au MAG est de répondre 
aux questions de base que se posent les 
jeunes, en leur donnant des réponses 
simples et en les orientant dans leurs 
recherches pour les questions les plus 
pointues.

Concrètement, comment faire pour 
rendre les choses intéressantes ?
Nous voulons aborder cette question 
sous différents angles. Nous proposerons 
tout d’abord des formations aux gens  

intéressés par ce sujet. Ensuite, nous 
prévoyons des interventions 

de personnes extérieu-
res pour débattre sur le 

SIDA, la séropositivité, 
les IST, les préserva-
tifs… Pour aborder 
sous un autre angle 
ces questions, nous  
allons organiser des  
ateliers participatifs, 
c’est-à-dire des jeux 

et animations sur le 
sujet. Enfin nous avons 

pour projet d’organi-
ser des DépisTogayther, 

un temps qui nous permet-
tra de nous confronter ensem-

ble  à la maladie en allant dans un CDAG,  
l’occasion de démystifier la séropositivité 
et peut-être aussi, d’aider certains jeunes 
à surmonter leur peur du dépistage.
g Nicolas B.

Et aussi :  
- Barack Obama pense au mariage homosexuel, Joe Biden dit que c’est  
«inévitable». 
- Le Tea-Dance de Noël : ceux qui ont vaincu le froid n’ont pas été déçus...
- Retrouvez la lettre au Père Noël du MAG sur notre site web !
- L’année finit en beauté avec Lady Gaga et Gossip en concert !

4 azette

Prévention Café Capote.  
Une autre manière de lutter contre le SIDA.

             Un élém

ent de la vitrine. 

L’a
ffi che !
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MAGenda
Température

Militantisme
Avec la crise économique 
que nous traversons  
actuellement, les 
médias et les 
h o m m e s  
politiques ont 
tendance à 
mettre au 
premier plan 
la question 
de la crise 
économique 
au détriment 
de nos revendi-
cations. 

Ce n’est pas parce 
que la crise est là que 
nous devons mettre en sourdine nos attentes  
légitimes. D’abord, la crise économique ravive 
des tensions sociales, ce qui se traduit par la 
montée du racisme et de la xénophobie, comme 
le montre le succès des partis d’extrême droite 
dans de nombreux pays européens (comme 
récemment dans un pays à la pointe dans le  
domaine des droits : la Suède).

De plus, la crise économique n’éteint pas les 
crises personnelles que vivent des jeunes  
gais, lesbiennes bis et trans : le taux de  
suicide de ceux-ci est encore de 13% plus 
élevé que celui d’un jeune hétéro. La dernière 
vague de suicide aux Etats-Unis montre bien 
la difficulté de vivre son homosexualité encore 
aujourd’hui. 
Il ne faut pas oublier non plus que malgré la 

crise, la société évolue et la population est de 
plus en plus ouverte à nos revendications. 

Ainsi, une enquête du Credoc sur les 
« Conditions de vie et aspirations » 

indique que 61% de la popula-
tion est désormais favorable au  
mariage homosexuel et que 
près de la moitié soutient  
l’homoparentalité. Les hom-
mes politiques (encore 
trop souvent des hommes)  
semblent être en retard sur la 

société…

Le combat ne doit pas s’arrêter à nos droits 
mais aussi aux inégalités économiques que 
nous subissons dans le monde du travail. Une 
étude récente met en avant qu’il existe un écart 
de salaires au détriment des homosexuels 
masculins en France : cette différence est par 
exemple de 5,5% dans le secteur public qui 
est pourtant sensé assurer un traitement plus  
égalitaire.

Beaucoup de combats restent à mener sur les 
discriminations, notre acceptation, nos droits 
et les inégalités dont nous sommes victimes.  
Espérons qu’un jour nos organisations  
disparaissent car nous serons devenus  
inutiles !
g Florent D.

Pourquoi se battre pour nos droits en 2011?

MAGenda
Trans Existrans : pourquoi lutter à leurs côtés.

L’Existrans’, « la marche des Trans, 
des Intersexués et de celles et ceux qui les  
soutiennent » se déroule chaque année autour 
du mois d’octobre à Paris depuis 1997. Elle  
rappelle les enjeux auxquels ces populations 
doivent faire face et leurs revendications pour 
améliorer leur quotidien ou accéder à des 
droits parfois élémentaires (cf. le témoignage  
d’Oscar ci-dessous).
Dans les années 90, la communauté LGBT 
est toujours secouée par le SIDA et les  
homosexuels concentrent leurs revendi-
cations autour de l’accès aux soins et à la  
reconnaissance de leur couple. L’épidémie et 
ses innombrables victimes laissent souvent 
derrière elles des veufs n’ayant aucun droit 
sur l’amour et l’héritage de leur compagnon. 
De nombreux scandales éclatent autour  
d’homos chassés de leur appartement par leur 
belle-famille, ou encore n’ayant pas la possibilité 
d’être au chevet de celui qu’ils aiment à  
l’hôpital, etc. Face à ces situations, la meilleure  
solution semble être une reconnaissance  

juridique du couple homosexuel, le PaCs, «le 
Pacte Civil de Solidarité » (1999). 
La stratégie politique des homos des années 
90 ne laissaient donc pas assez de place aux  
revendications trans et intersexuées ; au 
contraire, ces populations cherchaient à se  
différencier pour ne pas faire d’amalgames  
entre elles. 
En 1997, l’Association du Syndrome de  
Benjamin et d’autres associations Trans  
créent donc l’Existrans’ pour avoir une tribune 
réservée à leurs revendications occultées lors  
des Gay Pride (cf. Histoire des Transsexuels en 
France de Maxime Foerster). Depuis le milieu  
des années 2000, la communauté s’est  
ressoudée autour du sigle 
« LGBT »  et les associations homosexuelles  
participent à cette marche. Le MAG s’y rend 
chaque année et a participé à de nombreuses 
reprises à son organisation. En 2008, lors-
que que le MAG devient officiellement 
LGBT, il est co-signataire de l’Existrans à la  
préfecture. 

Le témoignage d’Oscar:
Changer de prénom en allant au tribunal sans 
modifier l’état civil n’est pas une mince affaire, 
elle s’avère complexe ! Force est de constater 
que le premier point d’achoppement est l’obli-
gation du choix d’un prénom mixte. Aberrant, 
quand on sait que nous autres transsexuels,  
hommes ou femmes confondus, ne veulent  
justement pas être un «entre deux». Je n’ai pas 
une tête à m’appeller Claude, n’est ce pas ?, et 
quant à me rebaptiser...
 
Les tribunaux de Paris sont encore stricts : non 
seulement beaucoup de trans FTM (Female 
to male) ou MTF (Male to Female) vont en  
appel, pour obtenir gain de cause, mais ils doivent  
en plus débourser le double d’argent à l’avocat
Certaines affaires de changement d’état civil ont 
duré 4 ans et demi !!
Il est judicieux d’effectuer en premier le  
prénom, pour pouvoir trouver du travail, car 
sans modification, les papiers administratifs 
au quotidien posent problème (discrimination à 

l’embauche, histoire du prénom sur le RIB et du 
«mademoiselle»).
Aussi autre point épineux que je trouve  
personnellement, honteux, est d’imposer la  
stérilisation forcée pour être aux yeux de la loi un 
homme (dans mon cas).
Pire encore pour les MTF, homme vers femme, 
la vaginoplastie est imposée : il faut enlever le 
phallus, sinon ils seront toujours hommes sur 
les papiers !
Le droit et le respect de la personne, où sont ils? 
S’ils veulent avoir des enfants ?
 
Il existe également une classification des trans, 
soit en primaire soit en secondaire, les trans qui 
ont eu des enfants sont, selon les psychiatres, 
des secondaires, et ceux qui ont le VIH se voient 
très souvent refuser les opérations !
 
Je tiens à remercier le témoignage écrit de  
Marie, administratrice et intervenante au 
MAG, et d’autres témoins ORTRANS, qui vont  
contribuer à m’aider dans mon affaire.
g Oscar

Beaucoup de combats
 restent à mener !



MAGnifique

 « Les Journaux Intimes de Mademoiselle Ann Lister »* est une  
fresque historique et romantique où se mêlent histoires d’amour 

entre femmes, argent et pouvoir. Inspirée de la véritable histoire 
d’Ann Lister (1791-1840) et de ses journaux écrits en messages  
codés, l’intrigue se déroule en Angleterre au XIXème siècle 
(on n’y raconte pas qu’elle fut la première a avoir réalisé  
l’ascension officielle du Vignemale (3298m) dans les  
Pyrénées françaises par exemple…). 
Le mot clef de ce film,»»c’est « romantique » mais les 
demoiselles  qui cherchent des œuvres rock’n’roll ne se-

ront pas déçues car Ann Lister ne tourne pas sa langue 
dans sa bouche avant de parler et sait l’utiliser à d’autres fins 

que la parole ! En bref, il faut le voir absolument car c’est beau  
  et c’est vrai ! 
      g Marie Duconfrotté
 

The Secret Diaries of Miss Ann Lister* 
Réalisé par James kent, 2009, 1’31’’

Pleins feux sur Chéries-Chéris, 

Film lesbien

MAGnifiquePleins feux sur Chéries-Chéris
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Jean Le Bitoux. ©

2010 cheriescheris.blogspot.com

Comme l’année dernière, le MAG est partenaire du FFestival de films Gays, 
Lesbiens, Trans et +++ de Paris, Chéries-Chéris. Vous avez été au  

rendez-vous pour ouvrir des séances et voir des films. Merci ! 
Retour sur ceux que nous avons aimé.

Une fermeture du festival effectuée avec brio, grâce à ce film. 
Contracorriente (à contre courant en espagnol), c’est l’his-
toire d’un amour éternel : Miguel, jeune pêcheur péruvien, 
tombe amoureux de Santiago, le beau peintre de la capita-
le. Mais voilà : Miguel est marié à Mariela. Il vit un amour 
passionné et clandestin avec Santiago. Lorsque ce dernier se 
noie et meurt, Miguel se retrouve hanté par son souvenir. Ce 
fantôme lui impose d’aller rechercher son corps dans la mer et  
d’accomplir pour lui le rite funéraire traditionnel. Le temp 
est venu pour Miguel d’assumer qui il est vraiment aux yeux 
de tous...

Ce film, à la photographie soignée et spectaculaire (les paysages du 
Pérou sont à tomber) traite un sujet difficile : l’homosexualité en pays c a -
tholique, la mort, avec beaucoup de finesse et de poésie. On se laisse emporter par l’histoire 
et la justesse du jeu des acteurs. Une nomination aux Oscars comme meilleur film étranger 
vraiment méritée.
g Oriane

Contracorriente  
Réalisé par Javier Fuentes-Leon, 2009, 1’42’’Film gay

Le fondateur de Gai Pied, qui s’est éteint en 2010 (souvenez-vous) est mis à 
l’honneur dans ce documentaire intimiste, où il est notamment présenté 
dans son intérieur, à la fin de sa vie. Il y évoque son parcours de militant 
de la cause LGBT, mais aussi tout simplement d’homme confronté 
aux questions que se pose n’importe quel homosexuel. 
Son récit est accompagné d’une foule de documents qui viennent 
compléter, illustrer la fresque qui se déroule sous nos yeux... 
On salue le travail d’archivage des réalisateurs !
Au total, un document émouvant, bien renseigné, respectueux de la 
mémoire du grand homme qu’est Jean Le Bitoux. On notera que la 
version vue au festival était une version encore provisoire : on attend 
donc la version définitive avec impatience.
g Oriane 

Le Gai Tapant
Réalisé par Voto et Hélène Barbé, 2010, 55’

Hommage
Température

La P’tite Blan est de 
retour ! 

Mais qui est-elle ? 
Bin, une fille. 
Une fille qui 
aime les filles. 
Et elle nous  
raconte son 
parcours (pas 

facile) de les-
bienne à travers 

les dessins de son  
acolyte Galou. 

Et après la découverte de son homosexualité 

 (Tome 1 « Coming Soon ») et la révélation 
à son entourage (Tome 2 « Coming-Out »), 
voilà le Tome 3 avec la découverte du mon-
de fascinant des lesbiennes. Premières  
sorties en bar goudou, premières relations  
ou peines de cœur, c’est avec humour 
que La P’tite Blan nous raconte ses  
expériences avec le monde lesbien. Et 
ça fait rire ! N’hésitez pas à découvrir 
alors ce chouette p’tit bout de femme.  
En plus, hétéro, gay, mec ou fille, elle 
s’adresse à tout le monde !
g Florent L.

La p’tite Blan©
2010 -  w

w
w.laptiteblan.fr

Galou & Blan : «Coming Back»Coin Bédé

Extra
it du fi lm © lezboland.blogspot.com

L’affi che du fi lm
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« Il n’y a pas d’études statis-
tiques qui montrent que ça se 
passe plus mal chez les homos 

que chez les hétéros.»

MAGmaJeune, et...futur parent ? MAGmaJeune et...futur parent ?
Entretien

Nathalie, à l’horizon de cette nouvelle  
année, que souhaites-tu aux  
familles homoparentales 
françaises ?
Nous voulons la reconnaissance légale du 
parent social, qu’il soit reconnu comme 
parent à part entière, tout comme dans un 
couple hétéro, au même titre que le 
parent biologique. 

Le parent social...?
Une famille homoparenta-
le est composée du parent  
biologique, qui a donné  
naissance à l’enfant, et 
du parent social, qui a 
participé pleinement au 
projet parental (voir no-
tre encadré). Dans le ca-
dre d’une co-parentalité 
(un couple de femmes 
et un couple d’hommes, 
par exemple) il y a donc deux  
mamans et deux papas dont deux 
sont parents sociaux et deux parents 
biologiques.Tous ont participé au projet  
parental... Cela nécessite donc de revoir en 
profondeur la définition traditionnelle de ce 
qu’est une famille et donc, la loi.

Pourquoi c’est important de reconnaître le 
parent social ?
Parce que le parent social, qui est  
pleinement parent pour l’enfant 
dans son quotidien, n’a pas de droits 
et par conséquent pas de devoirs. 
Par exemple, si tu es parent social et 
que ta compagne est en voyage et in-
joignable, et que l’enfant doit être 
hospitalisé, les décisions d’ordre médi-
cal, outre celles du médecin, ne peuvent 
être prises que par le parent biologique...
Tu ne peux prendre aucune décision, car  

devant la loi tu n’es qu’un parfait inconnu. Il 
existe donc un paradoxe entre ce que tu vis 
avec ton enfant au quotidien quand tu t’en  
occupes et ce que te permet la loi. En gros 
tu ne peux pas protéger ton enfant correc-
tement.

Il y a des arrangements, dans le 
quotidien: avec les parents, 

l’école, les proches...non ?
Par, exemple, à l’école, 

ça peut se passer bien.  
L’enseignant peut ac-
cepter ce schéma 
familial et faire  
attention à ne pas  
véhiculer de stéréo-
types (fête des pères, 

 des mères, rôles dans  
les tâches à la mai-

son…) et d’autres peuvent  
refuser ce type de famille et 

véhiculer des opinions 
très négatives à l’enfant. Nous 

avons eu des enseignants qui soutenaient 
qu’avoir 2 mamans ce n’était pas possible 
à un enfant qui justement avait 2 mamans 
à la maison.

Et quand on se sépare, c’est très difficile, 
du coup, au parent social d’obtenir la gar-
de de son enfant...
Oui. Et au delà de la séparation, qui est un 
cas un peu extrême, il y a plein de situa-
tions qui sont très compliquées. Comme à  
l’accouchement : le personnel hospitalier 
peut refuser que tu y assistes, puisque tu 
n’es rien.

La reconnaissance de ce parent social, 
c’est donc ne plus penser le rapport de  
filiation biologique, mais la parenté «dans 
le cœur», c’est ça ?

Rencontre avec Nathalie Mestre,  
de l’Association des Enfants d’Arc en Ciel
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Oui, notre association soutient la liberté, 
pour tous, de choisir la manière dont ils  
souhaitent fonder une famille et  avoir un 
enfant (par adoption, insémination avec don-
neur anonyme, donneur connu…). Dans le 
cadre de l’insémination, on souhaite que les 
familles puissent laisser le choix aux enfants 
de connaître l’identité ou non du donneur, 
tout en protégeant les différentes parties : 
mais le donneur reste à sa place. Il n’a pas à 
avoir de lien de parenté avec les enfants.
C’est pour ça qu’on veut la modifi-
cation des lois en  
rapport avec la filiation: 
qu’elle ne se base plus  
seulement sur le biologi-
que mais aussi sur le projet  
parental.
Si la loi en arrive là, 
il faudra en plus pré-
voir pour les familles 
homoparentales prééxistan-
tes à la loi : il faudra au moins que le parent 
social puisse adopter son enfant.
Il faut également penser, pour toutes ces 
lois, les conséquences pour les couples hé-
térosexuels, c’est compliqué.

On exclut le donneur de la famille, donc ? 
Pas forcément. Il fera de toute façon parti 
intégrante de l’histoire de la conception 
de l’enfant, connu ou non. Mais la place du  
donneur sera décidée dès le départ. Sera – t - il 
présent dans la vie de l’enfant si c’est un 
ami de la famille ? Sera t il anonyme ? 
L’important est que les familles soient claires 
et cohérentes avec leur choix de conception , 
y compris pour les «mauvaises raisons» : ce 
qui est le plus rapide, le plus facile, le plus 
économique...

A propos de «mauvaises raisons», on 
parle souvent d’égoïsme quand on veut  
dénigrer le projet d’un couple homo d’avoir  
un enfant...
Derrière l’accusation d’égoïste dans le 
projet d’un couple homo se cache le fait 
que certaines personnes n’acceptent 
pas cela, et la peur que l’enfant 
subisse à la place des parents l’homophobie : 

c’est compris en quelque sorte comme 
d’imposer à l’enfant une différence en plus. 
Cependant, les couples de couleur hésitent-
ils à faire des enfants sous prétexte que le 
racisme existe ?
L’argument semble fondé sur cette peur de 
la différence et va peut être plus loin : ça 
touche à la notion de famille qui a toujours  
été basée sur la différence des sexes.

Dans l’intérêt de l’enfant, c’est pas mieux, 
un papa et une maman ?

L’enfant n’a-t-il pas juste 
besoin d’une famille  
stable, avec des parents 
équilibrés, quels qu’ils 
soient ? Il n’y a pas d’études 
statistiques qui montrent 
que ça se passe plus 
mal chez les homos que 
chez les hétéros, bien au 
contraire. 

Ceci dit, vu comme c’est difficile, avoir un 
enfant, pour des homos, heureusement 
qu’ils s’en occupent bien...
Pour la procréation médicalement assistée,  
par exemple, les parcours sont souvent 
très longs : en Belgique, tu as un  
entretien avec un médecin et /ou un psy. 
Le fait qu’ils interviennent pour aider à 
la conception d’un enfant les poussent à  
demander quelles sont tes mo-
tivations, donc tu y as réfléchi.  
Maintenant, il y a des 
familles sur le forum 
qui ne se posent pas 
plus de questions 
que ça. J’ai envie 
de dire, oui. C’est 
comme dans un 
couple hétéro.

Merci Nathalie !
g Propos re-
cueillis par Oria-
ne

A l’horizon de 2011, que veulent et pensent les homoparents d’aujourd’hui ?  
Rencontre avec Nathalie. responsable de l’antenne Paris-Ile de France de 

l’Association Les Enfants d’Arc en Ciel*

*Les  
Enfants d’Arc en 

Ciel est une association 
née d’un forum éponyme, 
créé en 2003, qui compte 

aujourd’hui quelques 1800  
membres. L’association voit le jour 
en 2007, dans le but d’accompa-
gner les couples homosexuels et 
les personnes seules à mener à 
bien leur projet parental, et de 

défendre les droits et la 
visibilité de ceux-ci. 

[ndlr]
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Débat

Jeune et...futur parent ?

Contre l’homoparentalité

- L’homoparentalité serait immorale 
ou anormale :
Biologiquement, la procréation  
nécessite un homme et une femme, ce  
serait donc aller contre la nature 
que de vouloir donner un enfant à un  
couple homosexuel.

- L’homoparentalité serait 
dangereuse pour la société
D’une part, elle risquerait d’orienter la 
sexualité des enfants concernés vers 
l’homosexualité ; d’autre part, elle 
encouragerait l’homosexualité dans 
la population, et alors, ce serait la fin 
de l’humanité car plus personne ne se  
reproduirait.

 

- L’homoparentalité serait dangereuse  
pour l’équilibre de l’enfant

Pour la santé psychologique de 
 l’enfant : 
L’enfant éprouverait des difficultés à 
se construire sans référents paternel 
et maternel. Certains en appellent 
même au principe de précaution : tant 
qu’on n’a pas plus d’informations sur 
les conséquences psychologiques 
d’être élevé dans une famille homopa-
rentale, on doit interdire l’adoption au 
nom de l’intérêt de l’enfant.

Pour l’intégration sociale de l’enfant :
Dans une société réfractaire à  
l’homoparentalité et qui n’ac-
cepte pas encore complètement  
l’homosexualité, l’enfant risquerait 
d’être stigmatisé. Exposer un en-
fant à une marginalisation pendant  
son développement serait alors 
inconscient.

Pour ou contre l’homoparentalité ?
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Jeune et...futur parent ?

Pour l’homoparentalité :

- L’homoparentalité est aussi  
naturelle que l’adoption pour les  
hétérosexuel-le-s.
On ne fonde pas le droit sur ce qui est 
naturel, ce qui est naturel n’est pas tou-
jours dans le meilleur intérêt de l’enfant 
et de la société. Par exemple, la loi de 
l’évolution voudrait que ce soit toujours 
le plus fort qui l’emporte. Qui voudrait 
que la loi du plus fort soit en vigueur ? 
Les hommes ont mis en place des 
systèmes allant contre ce principe  
naturel comme les aides sociales pour 
les plus démunis. Ces systèmes, qui 
nous paraissent acquis, sont cependant 
les fruits de la mise en place de normes 
et de règles qui sont le propre de chaque 
société humaine. De plus, on ne peut 
pas vraiment distinguer ce qui est  
naturel, de ce qui est culturel ou  
artificiel. Enfin, la filiation ne se fait pas 
que par le sang, mais aussi par l’affection. 

- L’homoparentalité, tout comme  
l’homosexualité, n’est pas un danger 
pour la société puisque ce n’est pas 
une maladie !

Si l’on pouvait encourager les gens à 
devenir homosexuel, cela voudrait dire 
que toute la population serait  
potentiellement homosexuelle… ce qui 
n’est visiblement pas le cas.

- L’homoparentalité existe déjà, et 
les enfants qui grandissent avec deux  
parents homosexuels ne sont pas 
moins équilibrés que des enfants  
élevés au sein d’un couple hétéro-
sexuel.
Si l’adoption se fonde sur le droit 
pour l’enfant d’avoir un papa et une  
maman, pourquoi les célibataires ont 
le droit d’adopter, et pas les couples  
homosexuels ?
De la même façon, peut-on interdire  
une pratique sans danger pour la  
société au motif qu’elle fait l’objet d’une 
stigmatisation ? 
De plus, il existe déjà près de 100000 
familles homoparentales en France. 
En cas de séparation des parents, ou 
de décès du tuteur légal de l’enfant, le 
conjoint n’a aucun droit sur l’enfant, ce 
qui crée des situations où l’intérêt de 
l’enfant n’est pas assuré.

Affiche pour une conférence sur l’homoparentalité 
organisée par l’APGL à Montpellier.

Graphisme : © APGL

Malgré l’ouverture de l’adoption aux couples homosexuels dans de nombreux 
pays européens, la France refuse toujours de légiférer en ce sens. Le débat 
risque de s’ouvrir avec l’imminence des élections législatives et présidentielles  
de 2012. Pour mieux connaître les termes du débat, voici un aperçu des 

 arguments des deux camps.

Si certains des arguments de ceux qui s’opposent à l’adoption pour les  
couples homosexuels relèvent de l’homophobie, d’autres posent des  
questions touchant au modèle de société que nous souhaitons et à l’avenir 
que nous envisageons pour nos enfants. Soit nous faisons le choix d’une  
société de progrès, tolérante et ouverte à la diversité des relations  
amoureuses, soit nous choisissons une société plus conservatrice qui  
valorise des normes traditionnelles pour forger des repères forts aux  

générations futures. A vous de vous forger votre avis sur la question !
g Florent D.



MAGabondagePartir avec le MAG

Il y a des matins où, quand j’allume mon 
ordinateur, j’ai vraiment envie de me  
pendre tellement le monde va mal. Et il y 
a  des matins où je me dis qu’il y a encore 
de l’espoir.
Comme ce matin-là où, après avoir appris 
les suicides simultanés de cinq jeunes 
homosexuels américains, j’ai vu prendre 
forme un buzz très positif de vidéos de  
soutien  venues du monde entier, via la 
Toile, pour délivrer le message suivant aux 
jeunes LGBT en difficulté : «It gets better», 
ou «ça va s’arranger» dans la langue de 
Molière.

L’idée ? Montrer à ces jeunes qu’on pense 
à eux, qu’ils ne sont pas seuls, et surtout, 
qu’il y a de la lumière au bout du tunnel 
et que subir l’homophobie, la lesbophobie 
ou la transphobie n’est pas une fatalité.  
Comment ? En faisant tout simplement part 
de sa propre expérience. Ces témoignages 
sont réalisés par des personnes comme 
vous et moi, qui, ados, ont été harcelés par 
leurs camarades et s’en sont sortis, preuve 
que c’est possible. 

Quand on sait qu’un jeune homosexuel a 
cinq fois plus de chances de se suicider 
pendant son adolescence, on se dit que 
l’initiative arrive à propos dans l’horizon 
de ces jeunes, pour qui Internet est parfois 
le seul échappatoire et le seul lien avec la 
culture LGBT qu’ils aient.

Un collectif américain, le Trevor  
Project, s’est d’ailleurs formé pour porter  
assistance à ces jeunes et les détour-
ner du suicide. Dans une vidéo, présen-
tée par Anne Hathaway, de nombreuses  
personnalités expliquent aux jeunes l’utilité  
d’appeler le numéro de cette association en 

cas de problème. Une écoute téléphonique 
spécialisée a été mise en place et leur site 
propose de la documentation de prévention 
contre le suicide. 

D’autres personnalités ont choisi de se 
rallier au mouvement, plus simplement, 
en témoignant comme les autres. C’est le 
cas Ke$ha ou de Chris Colfer (Glee). Elles 
ont été nombreuses à se mobiliser pour les 
jeunes LGBT.

Certains témoignages sont tout bonnement 
émouvants : sur la Communauté Yagg, où 
les vidéos ont été relayées, des membres 
ont avoué que s’ils avaient entendu 
cela pendant leur adolescence, cela les 
aurait énormément aidé à surmonter les  
quolibets et les vexations.

Il y a encore de l’espoir, donc ! On espère 
que cette initiative portera ses fruits !
g  Oriane

«It gets better» : sur Youtube, de la lumière au bout du tunnelBuzz
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C’est quoi une famille homoparentale ?
Il faut savoir qu’il existe plusieurs types de  
familles homoparentales :
Familles recomposées : 
- avec enfant(s) issu(s) d’une relation hétéro-
sexuelle antérieure et/ou avec enfant(s) issu(s) 
d’une relation homosexuelle antérieure.
- Avec présence et /ou reconnaissance ou non 
du parent de la précédente relation.
Familles en co-parentalité :
- Une ou deux mamans et un ou deux papas 
présents dans la vie de l’enfant.
- Familles composées uniquement de 2  
femmes ou de 2 hommes :
- Avec enfant(s) issu(s) d’IA (Insémination  
Artificielle, IAD, GPA (Gestation Pour Autrui), 
adoption.
- Deux mamans ou deux papas présents dans 
la vie de l’enfant.

Et ça concerne combien de gens ?
Selon l’APGL ( association de parents et de futurs  
parents gays et lesbiens) , il existent, en 2005, 
100 000 familles homoparentales et 200 000 
parents homosexuels.  La famille homoparen-
tale concerne donc au moins 200 000 enfants.

Quels sont les droits des homoparents ?
Les droits des homoparents concernent,  
globalement, le fait d’avoir au moins un parent  
homosexuel. Les homoparents sont donc 
concernés par la législation sur mariage/
Pacs (car c’est un moyen de construire et de 
protéger sa famille), et surtout par la légis-
lation concernant la filiation, l’adoption, la  
procréation médicalement assistée, la gestation 
pour autrui (et donc la loi de bioéthique qui est 
en train d’être révisée mais ne prévoit, à l’heu-
re d’aujourd’hui rien pour les futures familles  
homoparentales).

On peut rappeler le petit historique suivant:  
1966 :  Le droit français reconnaît aux céliba-
taires de plus de 28 ans le droit d’adopter, et la 
loi ne prévoit rien en ce qui concerne le fait que 
les célibataires en question vivent seuls et/ou 
soient hétéros.
Il reste que les candidats ouvertement homo-
sexuels sont moins retenus que les autres : 
80% de dossiers rejetés en moyenne d’après 

l’APGL.

29 mai 1993 : ratification de la convention 
de la Haye sur l’adoption, qui garantit que 
l’adoption à l’international se fait dans l’intérêt 
de l’enfant.

1999  (novembre) :  le PACS entre en scène. 
(pas le droit d’adopter pour un couple homo 
pacsé ou non)

Pour l’instant, il n’est pas autorisé en France 
d’adopter en tant que couple homosexuel, et 
dans le cas de la constitution d’une famille  
homoparentale, seul le parent biologique 
(pour la PMA) ou reconnu comme tel (pour 
l’adoption) a des droits. Le parent social (le/
la conjointe, qui a participé au projet parental) 
n’en a aucun.

Une adoption, aujourd’hui, ça se passe  
comment ?
Rappel: l’adoption comme couple homo n’étant 
pas autorisée, des adoptions se font par un des 
deux conjoints, en tant que célibataire.
Il faut d’abord obtenir un agrément auprès de 
l’A.S.E. (Aide Sociale à l’Enfance), qui s’acquiert 
en 9 mois maximum et est valable 5 ans. Cela 
nécessite divers entretiens avec médecins, 
psychologues...auprès desquels il faut justifier 
son projet parental.
Une fois l’agrément obtenu, trois choix :
- adopter un enfant pupille de l’état 
- avoir recours à une association
- adopter en direct, donc à l’international

Une insémination avec donneur (PMA), 
aujourd’hui, ça se passe comment ?
Etant interdite en France pour les célibataires 
et les homosexuels, les personnes se rendent 
donc à l’étranger là où la législation le per-
met (Belgique, Pays Bas, Espagne, Grande-
Bretagne, Danemark…). Elles sont reçues par 
un médecin et /ou un psy qui statu(en)t sur 
leur demande, après un (des) entretien(s) et 
parfois une commission. Les personnes  
demandeuses peuvent avoir accès à la PMA 
une fois cet accord obtenu. 
Actuellement, les délais d’attente sont de 
plus en plus longs et peuvent parfois durer 
plus d’un an. De quoi bien réfléchir sur son 
projet d’enfant….
g  Oriane

Le point L’homoparentalité en questions



Dalida, l’icône de Fadi
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MAGistralEduquons Gaiement !
Bénévole Fadi, un pilier du MAG

MAGaziziCôté garçons : safe sex !

Déjà qu’est-ce donc ?
L’anulingus, aussi appelé «la feuille de rose», 
consiste à lécher l’anus de son partenaire. 
HOOO mais non ne tirez pas cette tête, je sais 
très bien que certains d’entre vous sont assez 
familiers de cette pratique, et que d’autres 
- même si cela les « dégoûte » - rêveraient 
de se l’avouer : ils en ont envie !

Quelques infos utiles : 
Bien que cette pratique fasse « peur », elle 
est relativement répandue, malgré une  
certaine pudeur pour en parler (y  
compris chez nos amis  
hétéros, qui parfois aiment 
bien se faire titiller 
l’anus) !

En plus d’être 
répandue, elle 
n’est pas plus 
à risque niveau  
hygiène et IST 
que les autres 
p r a t i q u e s  
sexuelles : 
Pas de risque de 
transmission du VIH, 
par contre, au même 
titre que la fellation, il y 
a des risques de transmission 
des hépatites A +++ et B, mais fort 
heureusement la médecine moderne a  
inventé un vaccin pour chacune des ces  
maladies.

Bon, malheureusement, comme pour toute 
pratique sexuelle, (oui oui surtout chez vous, 
les lesbiennes qui me lisez) les IST rôdent. 
Hormis donc l’hépatite A et B, l’annulingus  
n’est pas « dangereux »...si on a le bon  

réflexe > faites-vous dépister ! Même si 
vous êtes asymptomatique (c’est à dire sans 
signe de maladie), car certaines maladies ne 
se voient pas forcément tout de suite … donc 
si vous avez des partenaires qui changent au 
rythme des saisons (ou plus)  un dépistage 
tous les 3 à 4 mois serait une bonne idée . 

Bon vous voilà rassurés ?
Hoooo je sens une petite inquiétude…
Encore une petite gêne ? Alors…quelques 
conseils :
Pour votre première fois n’hésitez pas à 

en parler avec votre partenaire, 
pour vous assurer une bonne  

hygiène. Si vous êtes trop 
gêné à l’idée de vous lancer, 

essayez la digue  
dentaire*, en mettant 
un peu de gel sur 
l’anus de votre  
partenaire avant. 
Ça peut être un bon 
début !

Une petite suggestion 
coquine ? 

Proposer à son ami-e de 
prendre une douche sous 

prétexte de lui faire un bon 
massage, et que pour utiliser 

de l’huile de massage il faut être bien 
propre… entamer le massage…  puis com-
mencer des bisous,  dans le cou … descen-
dre doucement … et commencer  votre petite  
gâterie buccale …  Succès garanti !

D’autres questions ? 
N’hésitez pas à nous écrire à : 
contact@mag-paris.fr, le pôle prévention 
sera ravi de vous répondre.
g Sexy Boy

L’anulingus ? Je me lance ? … ou pas ?Anus

    
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    

    
     

       
   On t’aime Fadi !

Flash info
pour les gays : 

10 % de prévalence* pour 
l’hépatite A chez nos partenaires...

maladie potentiellement mortelle, ultra 
transmissible, dont le vaccin est gratuit !!!! 

Pourquoi se priver ?
 

Centre de vaccination Picpus 
Totalement GRATUIT

43, rue de Picpus 
75012 PARIS 

Tél. : 01 53 44 18 70 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi. 

Retrouvez d’autres centres sur le site de 
la Mairie de Paris

et sur le site du MAG

*digue dentaire : carré de latex mince et souple, totalement imperméable.
*prévalence : du nombre de cas d’une maladie par rapport à une population donnée 
(ici les homos hommes)
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Fadi, bénévole de longue date au MAG, va nous manquer : sa mission étant  
accomplie, il se retire. Hommage à un pilier de l’association.

   
   

   
   

   
   

   
    

    
      

                               Aussi accueillant que séduisant

Un bénévole toujours souriant
Fadi, le mythique Fadi, va cesser de faire 
des interventions en milieu scolaire pour le 
MAG. Nous ne pouvions pas le laisser tirer 
sa révérence sans lui rendre un hommage 
bien mérité. Mais pourquoi Fadi est-il 
mythique au MAG vous demandez-vous? 
Parce qu’en plus d’être un intervenant 
extraordinaire, Fadi fut également un  
accueillant formidable, toujours à l’écoute, 
n’ayant pas son pareil pour intégrer les 
nouveaux et  dédramatiser les premiers 
pas au MAG, toujours disponible pour 
prendre des permanences (y compris vers 
Noël et le jour de l’an). Et puis Fadi, 
c’est le garçon toujours prêt à ren-
dre service, à dépanner, avec 
le sourire en plus, et sérieux 
avec ça : quand il dit oui, c’est 
oui et il fait vraiment ce à 
quoi il s’est engagé. Bref, un  
bénévole en or pour permettre 
au MAG de remplir ses mis-
sions, avec l’art et la manière !  

Premiers pas au MAG
Mais revenons-en aux inter-
ventions en milieu scolaire, qui  
consistent pour les bénévoles du MAG à  
se  rendre dans les collèges et lycées pour  
discuter questions LGBT avec les 
élèves, pour répondre à leurs ques-
tions, lutter contre les préjugés 
et idées reçues et faire progresser le  
respect de la diversité. Sur le papier, ça a l’air  
facile, dans les faits c’est parfois un peu 
plus complexe, et Fadi en a fait l’expérience 
à sa manière. Car avant de devenir un pilier 
des interventions en milieu scolaire du MAG, 
Fadi fut un intervenant timide et innocent 
Si, si. Avec son enthousiasme débordant 
et sa motivation sans faille, Fadi fut  
rapidement intégré dans l’équipe des IMS. 
Par un beau matin d’octobre 2005, Fadi  
assista à sa première intervention. Dans un 
lycée professionnel de proche banlieue, le 
MAG intervenait devant plusieurs classes de  
jeunes peu à l’aise avec les thèmes  
abordés. Fadi, encore en formation, 
avait pour mission de prendre des notes,  
sagement assis au fond de la salle, afin de 

faire un compte-rendu de l’intervention. 
Mais devant la violence des propos  
tenus par les élèves (« pas de tabou, posez 
toutes vos questions » leur avait-on dit), 
Fadi bouillonnait. Prenant de court les deux  
intervenants, aguerris et donc relativement  
zen devant ce genre de propos, Fadi prit 
la parole, s’emporta, et s’embrouilla 
en essayant de répondre à certaines 
remarques des élèves. Cette première  
intervention a bien failli être également 
la dernière pour Fadi ! Se prendre des salves de  
remarques homophobes à longueur 
d’intervention est monnaie courante, 

 Fadi l’apprit à ses dépens. 

Un intervenant de 
qualité

Heureusement 
pour le MAG 
et pour la 
lutte contre 
l’homophobie, 
Fadi fut rapide-
ment capable de 

prendre de la dis-
tance par rapport 

aux propos des 
élèves, et devint 
un champion des 
IMS. Peut-être 

même est-ce cette 
mauvaise première 

  expérience qui a fait la    
 force de Fadi. 
En effet, Fadi restera pour toutes celles et 
ceux qui sont intervenus avec lui comme la 
référence en matière de gestion des interven-
tions tendues, par son art de dédramatiser, 
d’introduire de l’humour, de répondre avec fi-
nesse et intelligence à des remarques et com-
mentaires parfois un peu lourds. Et Fadi ne fut 
pas avare de son talent, effectuant un nombre 
inégalé d’interventions et aidant à former de 
très nombreux intervenants, qui ont appris 
énormément à son contact.

Fadi, le MAG te dit merci !
g Elodie & Solange
Photos de Fadi : © MAG-Jeunes LGBT, Tous droits 
réservés. Dalida : ©  malhanga.com
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La parole est à vous !
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La rubrique  
«MAGueurs» est  
VOTRE rubrique:

Vous pouvez proposer un 
article, poème, témoignage, 

coup de gueule, etc... en écri-
vant à:

magazette@mag-paris.fr
Taille de l’article :  

400-450 mots

   
    Participez

Le MAG m’a permis d’avancer
Je voudrais lancer un message personnel 
dans lequel je remercie le MAG car il m’a 
énormément apporté. Il m’a aidé à me 
construire et à m’épanouir. Sans le MAG, je 
n’aurais pas rencontré pleins d’amis, tous 
gentils et sympathiques, avec lesquels je me 
sens bien et moi-même, sans crainte d’être 
jugée ou rejetée. Je voudrais remercier 
le MAG d’exister car il m’a permis de  
surmonter ma bulle de solitude et 
d’incertitude que je m’étais formée 
par le passé. Certaines personnes 
que j’ai rencontrées il y a cinq ans, quand je 
suis venue pour la première fois, pourront 
vous dire que j’étais une personne 
très renfermée, qui ne parlait pas, 
qui s’assumait mal, et qu’aujourd’hui 
je suis comment dire, complètement  
métamorphosée !! 

Pourquoi s’investir ?
Si je m’investis au MAG, c’est par 
ce qu’en moyenne, nous accueillons  
par permanence 2 ou 3 nouvelles 
personnes qui ont plus ou moins 
les mêmes interrogations et  
attentes vis-à-vis du MAG que moi au début 
de ma venue. J’ai donc envie que ces  
personnes réussissent à s’en sortir, à se 
trouver des repères, à trouver des réponses  
à leurs attentes et aux questions qu’elles 
se posent. Mais aussi qu’elles puissent  
bénéficier de la joie de profiter d’un lieu où 
elles se sentent accueillies, en sécurité, 
soutenues et où elles se sentent elles- 
mêmes sans crainte d’être rejetées. C’est 
pour ces raisons que j’aimerai souligner 
que l’équipe des bénévoles, notamment 
les accueillants, est en nombre insuffisant. 
Nous aurions besoin de volontaires, et je 

pense sincèrement que chacun d’entre nous 
a un potentiel pour devenir accueillant. Ceci 
ne nécessite pas d’extrêmes compétences.  
Juste une volonté d’aider des jeunes  
cherchant à se faire des amis, à se  
trouver des repères. Donc n’aillez pas peur 
de vous lancer !

Pourvu que ça dure...
Je voudrais aussi lancer un grand  
hommage de gratitude aux personnes 
qui, 25 ans avant nous ont eu l’énergie, le  
courage et la volonté de créer l’association  
MAG. J’ai une très grande admiration  
envers toutes les personnes qui, année 
après année, durant 25 ans, ont permis de 
faire perdurer l’association avec pour cha-
cun d’entre eux cette même énergie, cette 
même générosité à vouloir transmettre 
le soutien duquel ils ont eux même pu  
bénéficier. Sans eux je ne sais pas où je  
serais aujourd’hui. Je suis fière de faire par-
tie des gens qui ont contribué à faire tourner 
l’association car elle a aidé un bon nombre 
de jeunes. L’un de mes vœux pour l’année 
2011 c’est que le MAG continue à aider 
d’autres jeunes grâce à vous qui vous y in-
vestirez bientôt en devenant accueillants.

Je remercie le MAG d’exister.
J’aime le MAG et je vous aime vous, car le 
mag c’est vous. Et je vous souhaite à tous 
une excellente année 
2011.
!g Laure

Hommage au MAG

MAGazézette
Comment ça va les filles ? Yagg pose la question !Santé

Côté filles : safe sex !

Yagg a lancé la campagne de santé 
et visibilité lesbienne «Comment ça 
va les filles ?». Sexy Girl, curieuse de 
tout dès qu’on parle de sexe, y était.  
Interview.

Morgane, tu es la présidente de  
l’association Etudions Gayment, en tant  
qu’associative et stagiaire à Yagg, tu as pu  
participer à l’élaboration de la campagne 
«Comment ça va les filles ?»

Comment vous est venue l’idée de cette 
campagne ?
L’équipe de Yagg est partie d’un constat 
très simple et malheureusement  
déplorable: il n’y avait jamais eu en France  
de campagne de santé, de prévention 
ou même de visibilité à destination d’un  
public lesbien. Yagg a donc voulu apporter 
sa contribution pour faire avancer les 
choses. Et puis, je pense qu’il semblait 
important, après avoir touché  
essentiellement les gays avec la campagne 
Sexe, Prévention et Vidéos, de s’adresser 
aux lesbiennes. Car la mixité est essentielle 
sur Yagg, comme en témoigne son  
contenu au quotidien.

Pourquoi avoir choisi l’humour pour faire 
passer votre message ?
L’humour, c’est un peu la «touche Maxime 
Donzel». Et puis, il a bien raison: tout passe  
mieux avec humour. Il y a une grosse  
différence entre tenir un discours  
purement scientifique, et donc très  
rapidement barbant, et expliquer les 
choses avec une bonne dose de blagues, 
d’ironie, etc. C’est pourquoi les vidéos  
alternent des aspects purement informa-
tifs et des séquences plus décalées. Pour 
l’instant, cela semble plaire. 

Quel est votre objectif ?
Tout d’abord, informer les femmes et 
les filles qui aiment les femmes sur les 
thématiques des Infections Sexuellement 

Transmissibles, sur le suivi gynéco ou  
encore sur la violence dans le couple ou 
la sexualité. Leur faire prendre conscience 
des enjeux de la santé, leur délivrer  
toutes les informations pour qu’elles 
soient le plus safe possible dans leurs 
pratiques. Bref, délivrer un message de  
prévention jusqu’à présent absent de toutes 
les campagnes. Ensuite, comme je  
l’expliquais précédemment, donner de la  
visibilité aux lesbiennes. 
Et puis, l’idée de cette campagne, c’est 
aussi de créer une plate-forme avec des 
liens vers divers sites d’information, de 
prévention, relayer les brochures qui  
existent déjà. Faire un lien avec des  
associations aussi. Permettre aux 
filles de poser leurs questions lors 
des chats avec des expertes sur des  
sujets précis (IST, Violence dans le couple,  
tatouages et piercings...).  Nous voulons  
vraiment faire du blog de «Comment 
ça va les filles?» (commentcavales-
filles.yagg.com) un lieu d’échange, où 
chacune peut donner des conseils, 
partager son expérience, témoigner, 
répondre aux sondages. Le groupe sur la 
communauté est aussi fait pour que les 
filles puissent avoir un endroit où discu-
ter de tous les sujets qui concernent leur 
santé et leur sexualité.

Un message à faire passer aux Maggueu-
ses ?
Participez à la campagne, inscrivez-vous 
sur le groupe, faites connaître vos actions 
aussi à travers les commentaires. Et puis, 
je reprendrai une phrase de Blandine, la 
géniale présentatrice des vidéos: «Vous 
ne pourrez plus jamais dire «Je ne savais 
pas». Si, vous savez!»

Je rajouterais : 
et maintenant, toutes au pieu!
g Propos recueillis par Sexy Girl.
Merci à Morgane Thibault.

«Je voudrais remercier le MAG 
d’exister»


