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Chers maGueurs et chères maGueuses,

Depuis la dernière MAGazette, une multitude d’évènements se 
sont déroulés. Tout d’abord, la marche du 16 décembre 2012, 
avec pour mot d’ordre «Égalité pour tous».  
Il y a eu suite à celà la marche du 13 Janvier appelée «la Manif 
Pour Tous». Seriously ? I mean, à lire le titre de cette manif,  on 
pourrait croire (et d’ailleurs beaucoup l’ont cru) qu’il s’agissait 
d’une  manifestation pour l’égalité de tous, alors qu’il s’agissait 
en réalité d’une manifestation que beaucoup d’entre nous 
appelions «La Manif Anti égalité». Mais bon, sérieusement, 
voir des gens habillés en rose avec comme musique de fond «I 
Will Survive», ça me fait plus penser à une Gay Pride/Marche 
des fiertés LGBT d’hiver qu’à une manifestation contre l’égalité 
(out les slogans bien entendu).

Enfin, La manifestation du 27 Janvier (YEAH !!! (= ) où vous été avez très nombreux à suivre le Char 
de tête animé par le MAG, le CAELIF HBO et le GLUP, à danser, à scander «Égalité» de Denfert-
Rochereau à la bastille. Cette marche, où nous étions bien plus nombreux que celle du 16 décembre 
il faut l’avouer, nous a permis de faire passer un message fort qu’est celui de la tolérance. On notera 
également que le jour de la marche «anti égalité», il a plu, alors que celui de la Marche du 27, le soleil 
était au rendez-vous. Just Saying ;-).
Toute l’équipe vous remercie pour cette mobilisation, qui compte beaucoup pour nous (sortez les 
mouchoirs).  

Parlons peu, parlons bien (oui je sais, transition de ouf) ! Pour ce numéro, nous allons aborder la 
question de l’homosexualité au travail. 

Vous découvrirez aussi le parcours de Léontine, Intervenante en milieu scolaire, qui vous dévoilera ses 
motivations et ses ressentis.

Et bien évidemment, vos rubriques Manga, Livre, Film. Une rubrique musique fait son apparition. 

Et enfin, la rubrique «La parole est à vous», où vous avez été nombreux à nous écrire. Alors continuez 
à envoyer vos conseils, coups de cœur ou coups de gueule  à magazette@mag-paris.fr .

Je vous souhaite à tous une bonne lecture =)

Kissou !!!         
samy lanGlOis

« Si toi aussi tu as envie d’écrire des articles pour la MAGazette et que tu ne sais pas comment faire, 
envoie vite un mail à magazette@mag-paris.fr.»
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1. pourquoi avoir choisi le maG et qu’est-ce qui t’a 
motivé à devenir intervenante ?
Alors que j’étais encore au placard et que je remettais 
mes doutes à plus tard, je me suis liée d’amitié avec 
deux camarades qui refoulaient leur orientation sexuelle. 
Ils ont fini par être découverts alors que de mon côté je 
faisais mon coming out. Nous sommes alors devenus 
les cibles de l’humour homophobe d’étudiants sans 
qu’ils en prennent conscience.
Révoltée, j’ai affronté bon nombre d’entre eux et cela 
a failli aller très loin puisque je les ai menacé de les 
dénoncer à la direction pour harcèlement homophobe. 
Autant dire que j’avais parfois vraiment peur d’aller 
en cours.
Et un jour, j’ai trouvé sur Internet l’adresse du MAG, où 
Nicolas m’a expliqué que les gays ont le droit de vivre, 
d’être heureux et bien dans leur peau.
A chaque IMS, c’est à tous les jeunes en mal-être que 
je pense mais aussi aux homophobes dont « l’humour » 
peut faire mal. Je me dis que si je peux aider ces jeunes 
et leur expliquer que ce n’est pas eux les responsables 
de leur mal-être mais les autres, alors c’est gagné.
J’ai choisi le MAG car en revenant d’un stage en 
Allemagne, où j’ai fait des IMS, j’ai appris que le MAG 
en faisait aussi et je me suis lancée !
 
2. Quelles sont les questions les plus souvent posées 
par les élèves ?
« Et tes parents, ils ont dit quoi ? »
« T’as déjà essayé avec un mec ? »
« Qu’est-ce que t’aimes chez une fille ? »
« Comment tu sais que t’es homo ? »
« Vous êtes homo Madame ? »
« Mais comment tu sais que cette fille-là tu l’aimes 
et que c’est pas juste une amie ? Peut-être que tu 
confonds ? »

3. Quel est le stéréotype le plus récurrent ? n’est-il 
pas difficile de ne pas se sentir blessé par certains 
propos ? Comment réagis-tu dans ce cas ?
les élèves : « Ouais mais le mec il va tout de suite 
nous draguer, essayer de nous convertir ! »
moi : « Mais non. Regarde, toi, quand tu parles avec 

une fille, c’est pas forcément pour la draguer ? Je 
t’assure qu’on ne peut pas convertir quelqu’un. Être 
homo c’est pas un choix ! »
eux : « Ouais mais si, les gays ça se voit trop, là, avec 
leurs sacs à main... »
moi : « Vous saviez que Bertrand Delanoë est gay? »
eux : « Hein??? Mais il a été élu! »
eux : « Non mais, d’accord, vous faites ce que vous 
voulez, mais moi, ma religion... »
Et là, aucune réponse possible car il faut éviter à tout 
prix le débat religieux.
 
Il ne faut surtout pas se sentir blessé. On est là pour 
s’en prendre plein la pomme pendant 2 heures. Pour 
une personne qui m’insulte, y’en a dix qui m’écoutent 
en silence et peut-être parmi eux des jeunes qui se 
sentent mal comme mes amis ont pu l’être.
Une fois, un élève répétait inlassablement en boucle 
qu’on était des malades mentaux, que le lobby gay 
avait perverti la société, que les gays pullulaient... Pas 
moyen de construire un dialogue. Quand la classe est 
sortie, j’ai fondu en larmes. Mais c’est la seule fois.
Sinon, ça se passe bien, avec un bilan toujours positif, 
surtout quand il y a eu dialogue, échange et débat. Ils 
ne sortent jamais d’une IMS tous convaincus mais 
tu sais qu’ils vont réfléchir à ce qu’ils ont entendu  et 
c’est le but.

4. le dialogue est-il plus facile avec les collégiens 
ou les lycéens ? as-tu perçu de grandes différences  
dans leurs réactions ?
Les lycéens, clairement. Ils savent de quoi tu parles 
quand tu parles de sexe ou de sentiments et ils n’en 
sont plus à rire bêtement dès que tu dis «homosexuel».

5. A la fin d’une IMS, quelles sont les réactions les 
plus courantes chez les élèves ?
« Merci d’être venus, c’est trop cool ! »
« Les pédés ils sont graves perchés »
« Ben je savais pas, si mon frère est gay, je lui parlerai »
« C’est à nous de changer, pas à eux »
« Ouais ben les gays ça pue »
« Si je connais un ami d’ami qui sait pas trop où aller 

si... c’est où le MAG ? »

6. Qu’est-ce que tu aimes le plus/le moins dans le 
rôle d’intervenant ? Qu’est-ce qui te paraît facile 
ou difficile ?
Ce que j’aime c’est LE moment où tu sens que le 
dialogue se crée car ils ont eu le déclic empathique.
Ce que je déteste, c’est les premières minutes après le 
DVD... Je ne sais jamais quoi dire car ils m’intimident 
en me regardant comme un OVNI… mais faut pas le 
montrer ! Et sinon, une classe qui ne parle pas, c’est 
horrible ! Ce qui est facile, c’est de rebondir sur leurs 
remarques qu’ils croient uniques et pertinentes (alors 
que c’est, à quelques exceptions près, toujours les 
mêmes...) pour leur répondre naturellement. 

7. te souviens-tu de tes premières interventions, de 
ton état d’esprit ? Qu’est-ce qui a changé depuis et 
quel bilan dresses-tu de tes interventions ?
J’ai pris des automatismes et je sais ce que je veux 
leur dire absolument. Mais mon état d’esprit n’a pas 
changé; j’ai toujours autant le trac les premières minutes.
J’ai appris énormément par le regard de ces gamins. 
Je ne pensais pas qu’en 2013 en région parisienne il 
y avait encore autant de méconnaissance, de peur, de 
mépris et de haine des homos. Pour un pays européen 
«émancipé», les valeurs familiales traditionnelles ont 
la vie dure... Après les dérapages du «débat» pour le 
mariage, cette homophobie était en fait annoncée par 
ces réactions dans les écoles.

8. selon toi, quelles sont les qualités requises pour 
être un bon intervenant ?
Il faut écouter les élèves pour leur répondre correctement 
et garder ses distances sinon ils arrêtent de te respecter. 
Et il faut être attentif à répondre à tous les gamins et 
pas seulement ceux qui parlent fort.
Et surtout... il faut connaître ses limites et les sujets 
à ne pas aborder.

Un grand merci à Léontine pour son engagement ! A 
son échelle, elle parvient à faire bouger les choses, 
alors pourquoi pas vous ?

A l’heure du débat sur le mariage pour tous, où 
l’homophobie est très présente, nous avons la 
chance d’avoir des intervenants en milieu scolaire 
qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour 
convaincre de jeunes élèves qu’elle n’a plus lieu 
d’être en 2013.
Léontine, 24 ans, étudiante en master de Droit des 
Affaires à Sciences Po, est intervenante en milieu 
scolaire depuis février 2012. Elle nous en parle ici…

D É C O U v R E  L E  M A G

Un rôle très recherché : l’intervenant en milieu scolaire

 propos recueillis par adam
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C ette fois-ci, je vous présente une liste non exhaustive 
des célébrités ouvertement LGBT que j’apprécie 
et qui servent une visibilité positive:

LA lesbienne Ellen DEGENERES, mariée 
à l’actrice Portia DE ROSSI, et LE gay Elton 
JOHN. Nul besoin de les présenter puisqu’ils 
sont considérés dans le monde médiatique 
comme les représentations des adjectifs «  
lesbienne » et « gay ».

Megan Mullally (B) alias Karen Walker la 
sublime millionnaire alcoolique, nymphomane, 

bourgeoise, mesquine, radine, égocentrique, sans-gêne 
et bisexuelle de l’excellente série Will & Grace.

Jim Parsons (G) alias Sheldon Cooper de The Big Bang 
Theory qui est en couple depuis 10ans.

Jane Lynch (L), célèbre pour son rôle de coach Sue 
Sylvester que l’on aime détester dans GLEE, a épousé 
une femme doctoresse en 2010 avec qui elle élève deux 
enfants. Les fans de The L Word reconnaîtront en Jane 
Lynch l’avocate spécialisée en droit des LGBT dans la série 
lesbienne que nous aimons tant.

John Barrowman (G) est un acteur, 
chanteur et présentateur de télévision 
qui incarne le capitaine Jack Harkness 
dans les séries Doctor Who et 
Torchwood. Il apparaît également 
dans plusieurs épisodes de Desperate 
Housewives de la saison 6 dans le rôle 
de Patrick Logan, le terroriste écolo. 
John a contracté en 2006 l’union civile 
en vigueur en Grande-Bretagne avec 
son compagnon rencontré en 1993.

Matt Bomer (G) marié à un journaliste 
et père de trois garçons est devenu 
célèbre grâce à son rôle de Neal 
Caffrey  dans la série FBI : Duo très 
spécial. Il joue également le frère de 
Blaine Anderson dans la série GLEE 
ou encore l’un des stripteaseurs dans 
le film Magic Mike. C’est un très bon 
ami de Zachary Quinto (G) alias 
Sylar, le méchant de la série Heroes.

George Takei (G), acteur, producteur 
et scénariste bien connu des fans de Star Trek pour son 
rôle de M. Sulu est en couple avec le même homme depuis 
21ans avec qui il s’est marié en 2008 en Californie. 

Wanda Sykes (L), humoriste, actrice, productrice et 
scénariste américaine mariée depuis  2008 à une femme 
avec qui elle a eu 2 enfants, un garçon et une fille.

Jasika Nicole (L) qui incarne la très 
sexy Astrid Farnsworth dans la série 
Fringe.

En France, ben nous n’avons pas de 
people qui m’apparaissent comme un 
exemple à suivre. J’avoue toutefois 
apprécier : 
L’humour de Pierre Palmade (B) acteur et humoriste, 
le spectacle « La lesbienne Invisible » d’Océane Rose 
Marie (L) ainsi que certains films de François OZON (G), 
réalisateur des films Huit femmes, Sitcom, Potiche et 
Dans la Maison. 
Alors à quand une visibilité LGBT plus positive des artistes 
français ?

 didine

Mes aspirations
D U  C ô T É  D E S  P E O P L E S

Source : www.fanpop.com
Source : www.lastfm.com

Source : www.seriefringe.com
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D É C O U v R E  L E  M A G

p our ceux et celles qui ne le savent pas encore, 
le MAG Jeunes LGBT a sa commission 
féminine surnommée la Cellule L. Je remercie 

Rania B., ex co-présidente du MAG (2011 – 2012), 
d’avoir lancé la commission « Cellule L » en Avril 
2011 afin de « permettre aux lesbiennes de s’intégrer 
davantage au MAG via des activités spécifiques : atelier 
sex-talk, cinéma (festival Cinéffable), brunch, sorties 
(visite d’un sex-shop), soirées (Rex club, tenue d’un 
stand à la Wet For Me…). La cellule L a été créée en 
Avril 2011 pour répondre à un besoin réel au MAG: 
des filles beaucoup moins présentes que les garçons 
lors des permanences d’accueil et plus généralement 
dans la vie de l’association. La cellule L se veut un 
espace d’expression, de débat et de loisir pour toutes 
les lesbiennes, les bis ou les filles en questionnement 
qui fréquentent le MAG sans pour autant exclure les 
garçons de ses activités. Cette commission est aussi 
l’occasion pour ceux et celles qui ne connaissent pas 
la culture lesbienne de s’y intéresser et de développer 
leurs connaissances. Il s’agit également d’une porte 
ouverte à d’autres initiatives du même ressort et une 
incitation à la création d’autres cellules plus spécifiques 
au public de l’association (une cellule G, B et T). La 
cellule L couvre une large palette d’activités afin de 

toucher toutes les participantes et ce, quelles que 
soient leurs préférences : Ateliers « sex talk », sorties 
cinémas, clubbing, stands de prévention, projection 
de films… ».

Si vous êtes passés devant le 106 rue de Montreuil, 
75011 Paris, le dimanche 24 Février 2013, vous avez 
certainement remarqué, réunies dans un local coloré, 
de jeunes et jolies femmes aux looks divers et variés. 
C’était le premier évènement 2013 de la Cellule L : le 
« brunch lesbien ». Comme moi, 14 jeunes femmes 
de 17 à 26ans ont bravé la neige et se sont retrouvées 
au local du MAG pour une après-midi placée sous le 
signe de la convivialité : elles ont mangé, bu, discuté, 
se sont extasiées devant des vidéos… Le thème de ce 
brunch était « Être lesbienne ou femme bi en 2013 » 
et je n’ai pas été déçue. Bien au contraire. J’ai appris 
l’existence d’une nouvelle forme de lesbienne, les PAM 
(Pas Avant le Mariage) qui en vrai n’est pas un terme 
lgbt à la base mais pourra désormais s’appliquer à un 
faible nombre de lesbiennes/bi et ce grâce à l’ouverture 
prochaine du mariage et de l’adoption aux couples de 
même sexe en France.  Le film « Sex Révélations », 
qui raconte l’histoire de couples de lesbiennes à trois 
époques différentes, a servi de socle à cet échange. 
Nous avons parlé de nos amours, nos coming-out, nos 
envies et nos mésaventures. Bref, nous avons passé 
une super après-midi et les filles en ont redemandé. 
L’évènement prévu de 14h à 18h s’est prolongé jusque 
20h. La commission « Cellule L » prévoit d’ores et 
déjà un autre brunch le 19 Mai 2013. D’ici là, d’autres 
activités en préparation seront proposées pour les filles 
qui aiment les filles et leurs ami-e-s.

 amandine n.

La Cellule L fait son brunch

légende : (B) Bisexuel(lle) – (G) Gay – (L) Lesbienne
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Le 12 Décembre 2012, l’Uruguay est devenu le 12ème pays à ouvrir le mariage aux couples de même sexe 
sur l’ensemble de son territoire. Il sera peut-être rejoint cette année par l’Albanie, la France et le Royaume-Uni 
où le projet de loi suit son cours. A noter que deux Etats du Mexique, trois du Brésil et onze des Etats-Unis ont 
déjà sauté le pas. La discussion a été ouverte dans plusieurs autres Etats de ces trois pays fédéraux. (Uruguay, 
YAGG, 12 Décembre 2012)

KATU.com, un média régional a révélé le 01 Février qu’un couple de lesbiennes de l’Oregon avait porté plainte 
contre un pâtissier qui, le 17 Janvier 2013, a refusé de faire leur gâteau de mariage. Le pâtissier a maintenu que, 
le cas échéant, il préfèrerait être condamné pour discrimination homophobe que de commettre un acte qui va à 
l’encontre de ses croyances religieuses. En attendant le procès, Duff Goldman, célèbre pâtissier de Baltimore 
surnommé « l’As des gâteaux », a lancé un appel à ce couple le 04 Février 2013 sur le site du HuffPost : il va faire 
et livrer gratuitement un gâteau de mariage à ce couple de lesbiennes. Duff Goldman est le maître pâtissier qui 
a préparé le gâteau de l’inauguration du président Barack Obama le 21 Janvier dernier. (Etats-Unis, Huffington 
Post, 04 Février 2013)

Une vétérinaire de Jackson dans le Tennessee, USA, a adopté un chien afin de le sauver d’une condamnation 
à mort…pour homosexualité. Le Dailymail.co.uk a révélé le 31 Janvier 2013 que le propriétaire a abandonné son 
chien car ce dernier « montait sur d’autres mâles ». Sa nouvelle maîtresse, déjà propriétaire de quatre chiens, 
l’a baptisé Elton. (Etats-Unis, Le Nouvel Observateur, 05 Février 2013)

Un article posté le 23 Février 2013 sur myqplanet.com a sorti des oubliettes une information méconnue de 
beaucoup et qui a ébranlé l’enfant présent en chacun des fans de « La Petite Sirène » : le très célèbre conte écrit 
par Hans Christian Andersen et popularisé par les studios Disney est en réalité une lettre d’amour qu’Andersen a 
envoyé en 1836 à Edvard Collin, le fils de son mentor. Les lettres et journaux intimes compilés par Elias Bredsdorff, 
biographe d’Andersen et arrière-petit-fils du cousin d’Edvard Collin, révèle qu’en apprenant les fiançailles de Collin, 
Andersen a écrit « La petite Sirène » pour symboliser son amour irréalisable avec Collin tout comme l’amour entre 
une sirène et un humain est impossible. (Etats-Unis, MyQPlanet.com, 23 Février 2013)

La rédaction a sélectionné pour vous des sujets marquants dans l’actualité LGBT de ces trois derniers mois.

international france
Le 3 Décembre 2012, l’Assemblée Nationale a définitivement adopté le dispositif visant à étendre le congé 

de paternité. Inscrit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, il s’intitule désormais 
le «congé de paternité et d’accueil de l’enfant» et est ouvert à tous les couples mariés, pacsés ou vivant en 
concubinage. (YAGG, 4 Décembre 2012)

Deux clips ont été postés sur YAGG le 18 Décembre 2012 en soutient à l’égalité des droits entre LGBT et 
hétéro. La première est interprétée par six rappeurs à l’initiative de la Webmission « Piège de Freestyle ». La 
seconde est un coming-out en chanson et en langue des signes française. (YAGG, 18 Décembre 2012)

Joli signe du destin : Sacha, le premier bébé français de 2013, est auvergnat et a deux mamans. Elles l’ont 
conçu par insémination artificielle à Bruxelles. (La Montagne.fr, 01 Janvier 2013)

Subway a fermé l’une de ses franchises d’Angers le lendemain de la Saint-valentin pour cause de discrimination. 
En effet, une affiche avait été apposée sur la vitrine du Subway et annonçait : «Saint-valentin, Jeudi 14 Février, 
Fête des amoureux, Pour les couples (H/F*), 2 menus 30 cm = 14,00 euros». L’astérisque renvoyait, en bas de 
l’affiche, à la la note suivante : «Discrimination (?) : Non, la loi de mariage pour tous a avancé, mais n’est pas 
encore ratifiée par le Sénat. Jusque-là j’utilise la loi de la liberté d’expression». (E-llico.com, 15 Février 2013)

 didine

A C T U A L I T É  L G B T

Un gâteau, un chien et un 
amour impossible...

...pour plus d’égalité et moins 
de discrimination

So
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Source : http://yagg.com/2012/12/18/video-buzz-coming-out-en-chanson-et-en-lsf/

Source : http://yagg.com/2012/12/18/que-pense-le-hip-hop-du-mariage-
pour-tous/

http://mygaydisney.tumblr.com/post/17767025252/i-wouldnt-mind-waking-up-to-this-after-a
http://yagg.com/2012/12/18/video-buzz-coming-out-en-chanson-et-en-lsf/
http://yagg.com/2012/12/18/que-pense-le-hip-hop-du-mariage-pour-tous/
http://yagg.com/2012/12/18/que-pense-le-hip-hop-du-mariage-pour-tous/
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p our répondre à cette question, la rédaction a contacté 
quatre associations différentes : HomoSFeRe, 
association LGBT de SFR, COMIN-G, association 

du Ministère de l’économie et des finances, «CASH !», 
association des métiers de la finance, ainsi que «Gare !», 
association de la SNCF et membre de l’association 
Homoboulot.
Nous leur avons donc adressé 5 questions, concernant 
le parcours de l’association, de la création à nos jours, 
et quelques petits conseils à suivre lors des entretiens 
d’embauche. So let’s go !

La première question qui nous vient à l’esprit est - attention 
roulement de tambour - : Mais pourquoi créer une 
association LGBT au sein d’une entreprise ? La réponse 
peut sembler bête et évidente, mais il faut avouer que vivre 
son homosexualité dans une entreprise n’est pas forcément 
chose facile. En effet, les discriminations peuvent y être 
très présentes, ce qui implique que pour rester tranquille, 
il faille donc suivre ce vieil adage : Pour vivre heureux, 
vivons cachés. Ceci implique donc un manque de visibilité 
des homosexuel-le-s, et une différence des droits entre 
hétérosexuel-le-s et homosexuel-le-s. Les associations 
LGBT nous répondent qu’il s’agit d’aider les collaborateurs, 
pour faire face aux difficultés de certaines démarches, de 
rompre l’isolement, de faire de la pédagogie en assurant 
des formations sur la question des discriminations (dont 
les LGBTphobies), et d’assurer au mieux l’égalité des 
droits entre couple hétéro et homo, marié ou pacsé, que 
ces associations (et sans doute pleins d’autres) ont pu 
voir le jour.

La question que l’on peut maintenant se poser est : 
Comment ces associations ont-elles été accueillies ? 
Pour HomoSFeRe, son arrivée au sein de l’entreprise 
a été plutôt bien acceptée par la DRH (Direction des 
Ressources Humaines). Cependant, contrairement à ce 
que l’on pourrait croire (ou pas), la création de l’association 
n’a pas fait l’unanimité auprès des collaborateurs, évoquant 
notamment le risque de communautarisme et le fait que 
l’homosexualité d’une personne relève de la vie privée. En ce 
qui concerne les homosexuel-le-s chez SFR, la peur d’être 
«fiché» par les ressources humaines s’est faite ressentir.
Le parcours de COMIN-G fut tout autre. L’association a eu 
des difficultés à faire reconnaitre l’intérêt de ses actions 

lors de sa création en 2004. Néanmoins, le président de 
l’association nous fait savoir qu’il y a eu une réelle évolution 
depuis 9 ans, et qu’ «[ils sont] régulièrement reçus par le 
délégué diversité, le secrétaire général, et par les cabinets 
ministériels. Ces interlocuteurs ont une vraie écoute des 
sujets qu’ [ils] leur [soumettent]».
«CASH !», pour sa part, a eu droit à un accueil très positif 
de la part des employés. C’est auprès des dirigeants qu’une 
certaine hésitation s’est faite ressentir. Leurs inquiétudes 
portaient sur l’intérêt de la thématique (très certainement 
par manque de connaissance). Ce n’est qu’après une 
prise de conscience du fait que la thématique LGBT et les 
autres diversités (notamment l’égalité homme/femme) sont 
d’une importance égale, que l’association a pu commencer 
ses actions qui demeurent «malheureusement [...] encore 
timides».
Enfin, Gare ! est arrivée aussi « normalement que toute autre 
association d’employés ». Cela a été possible grâce au fait 
que la SNCF fait très attention à son image et à son chiffre 
d’affaire. Elle avait déjà montré des signes d’ouverture dans 
certaines de ses campagnes publicitaires et partenariats. 
Seuls certains syndicats sont, encore aujourd’hui, très 
distants, allant jusqu’à ignorer complètement l’association, 
tandis que d’autres ont fait sentir leur soutien immédiat. Ces 
derniers ont, entre autres, aidé au financement du premier 
char de l’association lors de la marche des fiertés LGBT 
(appelé plus couramment Gay pride). Gare ! précise que 
la SNCF est « une grande entreprise, 160 000 employés 
(240 000 au niveau du groupe), qui représente la société 
française. Il est difficile de savoir comment a été perçue 
[sa] création. Mais des employés de différents services, de 
différentes régions, de tout bord [l’] aident et débloquent 
des situations ».

On remarque donc que l’arrivée d’une association au sein 
d’une entreprise n’est pas toujours aussi évidente que l’on 
pourrait le penser ! Stigmatisation, peur d’être pointé du 
doigt, de se faire «ficher» par les ressources humaines 
(et j’en passe) sont des raisons qui peuvent être un frein 
à la création d’une association LGBT. 

Qu’en est-il de leur revendication ? HomoSFeRe souhaitait 
voir le congé de paternité étendu aux couples de femmes, 
et souhaite également «un engagement fort de SFR dans 

la lutte contre l’homophobie et la transphobie». C’est 
chose faite puisque depuis 2012, les salariés en couple 
avec une personne de même sexe ont le droit à un congé 
parental de 11 jours en cas de naissance ou d’adoption 
d’un enfant. Pour COMIN-G, l’association ambitionne de 
pouvoir résoudre des «dossiers délicats», ainsi qu’ «être 
présente ou être représentée dans les écoles d’administration 
financière» afin de faire connaître ses actions. En ce 
qui concerne Gare !, l’association désire voir le mariage 
ouvert aux couples de même sexe aboutir. Elle prévoit 
aussi de combattre l’homophobie que les débats sur cette 
question vont engendrer, et que l’on a pu constater lors 
des manifestations «anti-égalité». De son côté, CASH ! 
concentrera sa mobilisation dans l’atteinte de l’égalité réelle 
en entreprise. En effet, après l’adoption du projet de loi sur 
le mariage pour tous, il faudra s’attendre sans l’ombre d’un 
doute à des coming-out aux collègues suite, par exemple, 
à une prise de congé pour mariage. Une sensibilisation 
est donc nécessaire dès à présent.

De manière générale, il aura fallu un certain temps 
aux associations pour se faire reconnaître au sein de 
l’entreprise, compte tenu du climat plus ou moins hostile 
à l’homosexualité. vivre son homosexualité dans une 
entreprise n’est donc pas aussi facile qu’on le pense (à 
moins que vous soyez steward ! Joke). L’homosexualité 
au sein d’une entreprise semble malgré tout devenir de 
plus en plus acceptée.

Si vous vous posez la question : est ce que je dois 
annoncer que je suis gay, lesbienne, trans’ lors de 
l’entretien d’embauche ? Sachez que les associations 
préconisent de ne pas en parler, sauf si vous êtes en totale 
confiance. Dans tous les cas, le recruteur n’a pas à vous 
demander votre orientation sexuelle, tout comme votre 
statut marital ou même votre âge. Soyez vous-même car 
le recruteur doit ressentir que vous êtes bien dans votre 
peau, sans en faire trop non plus. 

Un grand remerciement aux associations HomoSFeRe, 
COMIN-G, CASH ! et Gare ! pour avoir pris le temps de 
répondre à nos questions. Vous pourrez consultez sur 
le site de la magazette (http://magazette.mag-paris.fr) 
l’intégrale des interviews de ces quatre associations, ainsi 
que leur contact.

 samy

L’homosexualité au travail : 
Tabou ?

D O S S I E R  L G B T

site : www.associationcash.org (site en cours de construction)
Facebook : https://www.facebook.com/AssociationCASH

site : http://www.homosfere.org/

site : http://www.asso-gare.org/
Facebook : http://www.facebook.com/Garelgbtgroupesncf
site : http://www.homoboulot.org/

site : http://comin-g.org/

www.associationcash.org
http://www.homosfere.org/
http://www.asso-gare.org/
http://www.facebook.com/Garelgbtgroupesncf
http://www.homoboulot.org/
http://comin-g.org/
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m on témoignage concerne l’homophobie ordinaire : 
celle qui est davantage méprisante que méchante, 
telle que j’ai pu la constater sur mon lieu de travail.

J’ai bien évidemment entendu les habituels « pédé » 
et « enculé » mais le pis, selon moi, ce sont les petits 
propos « en l’air »… Une de mes collègues expliquait 
qu’heureusement, nos collègues masculins sont 
majoritairement hétéros, sinon ça aurait été comme 
s’il n’y avait que des femmes… Une autre parlait d’un 
ancien collègue homo qui ne la dérangeait pas, puisqu’il 
le cachait… Encore une autre s’étonnait des conflits 
perpétuels d’une de nos collègues avec les hommes, 
alors qu’elle n’est même pas « gouine »… Sans compter 
les anecdotes personnelles : « J’ai appris que ma kiné est 
lesbienne. Quand je pense que je l’ai laissé me toucher! ». 
Bref, plein de petites choses à priori insignifiantes et que 
les gens - ignorant mon homosexualité - balançaient en 

pouffant de rire. Un de mes collègues, qui se doutait 
de mon orientation, tenait volontairement des propos 
douteux devant moi afin de me faire craquer. Lorsque 
j’ai réagi, il s’est vanté de son attitude et m’a dit que, de 
toutes façons, j’étais probablement « une refoulée qui 
ne s’assumait pas ». J’ai dû me fâcher contre lui et deux 
autres collègues pour que les choses s’arrangent, alors 
que j’aurais aimé faire mon coming-out de façon naturelle. 
Aujourd’hui, mon homosexualité est respectée, preuve 
qu’il y a toujours de l’espoir ! Dommage que ça ne soit 
jamais simple…

 amande

J e ne suis pas du genre à cacher mon homosexualité 
mais je ne l’affiche pas non plus comme un drapeau 
flottant. Dans mon entourage, certains sont donc 

au courant et d’autres non. Ceux qui le savent l’ont tous 
appris au cours d’une banale conversation. Sur mon lieu 
de travail actuel, mon homosexualité n’est un secret pour 
personne. Je travaille pour une société d’évènementielle, 
secteur connu pour être gay-friendly. Je savais donc 
que je prenais peu de risque en confirmant la nature 
de mon orientation sexuelle auprès de deux de mes 
collègues lors d’une soirée apéro after-work. Ils ne m’ont 
jamais dit comment ils l’ont su. La photo de LIGHTNING 
(Final Fantasy XIII) collée au mur de mon bureau et la 
ceinture Rainbow que je porte de temps à autre leur ont 
peut-être mis la puce à l’oreille. La découverte de mon 

homosexualité a été accueillie un peu moins aisément 
lorsque j’ai travaillé comme vendeuse dans un magasin 
à St-Denis puis comme assistante de caisse dans un 
supermarché de cette même ville. Bienheureusement, 
mes collègues et supérieurs ne m’ont fait subir aucuns 
sévices homophobes. Certains ont eu une réaction de 
rejet instinctif à mon égard en apprenant la nouvelle mais 
quelque temps (des heures et parfois des jours) plus tard, 
ces mêmes personnes, sauf une, sont venues vers moi 
pour en savoir plus sur l’homosexualité et m’ont ensuite 
acceptée telle que je suis.

 didine

Témoignages des Amandine
s a n t é

Le Guide du safe sex  
entre femmes

J ’ai un message que j’aimerais transmettre depuis 
un moment : femmes, je vous aime et souhaite 
partager avec vous un amour sain et jouissif. La 

prévention contre les IST, nous en avons toutes eu vent 
mais elle concerne principalement les relations sexuelles 
entre hommes ou entre un homme et une femme. Pour ce 
numéro 65 (et non 69) de la MAGazette, la section « Santé» 
s’adresse à nous les femmes qui pratiquons l’amour entre 
femmes. Voici donc les moyens de protection promulgués 
dans le Guide du safe sex entre femmes écrit et publié par 
Les Klamydia’s, une association franco-suisse spécialisée 
en santé sexuelle lesbienne :

         Les règles de bases pour se protéger des infections 
sexuellement transmissibles(IST) sont les mêmes pour 
toutes et tous :

Pas de contact entre sang (dont sang des règles et 
saignement intermenstruel) et muqueuses
Ne pas se brosser les dents directement avant et après 
un rapport, et toujours utiliser une brosse à dents propre
Pas de cunnilingus ou d’annulingus non protégé
Pas de cunnilingus après un annulingus, sauf si la digue 
est assez grande ou si vous changez de digue
Pas de pénétration vaginale après une pénétration anale 
sans changement de préservatif ou de gant
Digue / carré de latex / film alimentaire, gants, préservatifs 
et lubrifiant sur les toys (=les objets) à chaque changement 
d’orifice et de partenaire

 didine

Pour apprendre en s’amusant, l’association Les Klamydias à créé un jeu de société intitulé «A la découverte des Infections 
Sexuellement Transmissibles». Le guide et le jeu sont téléchargeables sur le site de l’association : www.klamydias.ch

En résumé,

pratiques moyens de protection

Caresses Aucun à moins d’avoir une plaie ouverte.  
Si c’est le cas, éviter tout contact avec la plaie

Baiser Aucun

Ciseau (=vulve contre vulve) Digue ou carré de latex ou film alimentaire  
(sauf celui pour le micro-onde) + lubrifiant à base d’eau

Cunnilingus Digue ou carré de latex ou film alimentaire  
(sauf celui pour le micro-onde) + lubrifiant à base d’eau

Annulingus Digue ou carré de latex ou film alimentaire  
(sauf celui pour le micro-onde) + lubrifiant à base d’eau

Fist Gants en latex, en vinyl ou en silicone + lubrifiant à base d’eau

Pratiques uro-scato Ne pas ingérer les sécrétions de la partenaire 
(même si elle vous dit : «avale!»)

Pénétration digitale (= avec les doigts) 
vaginale ou anale Gants en latex, en vinyl ou en silicone si il y a une plaie ouverte

Pénétration avec un toy (= un objet) 
vaginale ou anale

Préservatif (masculin/féminin) en latex, silicone ou polyuréthane  
avec lubrifiant à base d’eau

D O S S I E R  L G B T

www.klamydias.ch
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a force de se mobiliser pour en faire parler, bé la loi 
du mariage pour tous est votée…à l’assemblée 
nationale ! A l’heure où nous écrivons, en ce 12 

février, elle n’est votée que par l’Assemblée Nationale. 
Ce fut un combat acharné… allez ! On fait le débrief’ :

En intro, disons que ça a peut-être l’air de rien, mais 
nos députés, tout partis politiques confondus, se sont 
battus ardemment pour défendre leur opinions. 10 jours 
de discussions parlementaires allant de 16h à 5h du 
matin, discutant de 4 999 amendements sur les 5 360 
proposés initialement.

(amendement : proposition de modifications de la loi 
parfois utilisée en grand nombre pour gagner du temps 
avant la promulgation de la loi). 
Ne nous mentons pas ! Sans être partisan, il faut constater 
que la droite, en position d’opposition au gouvernement, a 
beaucoup œuvré pour ralentir voire contrer ce projet. Les 
arguments ont été déjà vus lors du précédent numéro de 
la magazette. Citons certains amendements…qui vous 
feront frémir et d’autres sourir. En gros voici le pire du 
meilleur et le meilleur du pire (source : Huffingtonpost.fr)

p assons au meilleur dorénavant. Ce débat a suscité 
moultes passions, et ce n’est pas plus mal. En a-t-on 
trop parlé ? Beaucoup diraient « oui ! arrêtons là, il 

y a d’autres sujets d’actualité aussi importants si ce n’est 
plus ! ». Et si on leur demandait pourquoi s’arrêter ? Etes-
vous pour ou contre ? « Pour..non moi je suis contre !! Toi 
t’es pour ? bahh » et le débat recommencerait. 
En tout cas, les défenseurs de la loi ont été bien 
représentés, l’ensemble des ministres avec en avant 
Mesdames Dominique BERTINOTTI et Christiane 
TAUBIRA, des députés touchants comme Sylviane 
ALRAUX qui évoque son expérience en tant que mère 
d’un fils vivant avec l’homme qu’il aime, Franck RIESTER, 
député UMP, montant à la tribune et proclamant qu’il allait 
voter, presque seul contre son camp, le projet de loi. Vous 
pourrez retrouver ces discours sur ce lien :

http://www.tetu.com/actualites/france/mariage-pour-
tous-les-5-plus-belles-interventions-a-la-tribune-de-
lassemblee-22956
Pour ma part, j’ai aimé le côté guerre de camp, guerre 
politique à coup de techniques politiques. La meilleure 
bataille remportée fut, selon moi, la réponse à la question : 
« Pouvons-nous recourir à l’avis du peuple concernant 
ce projet de loi » (autrement dit, faire un référendum)
Voici la réponse : http://www.youtube.com/
watch?v=rxjLUkmPbSM
Maintenant le meilleur, reste encore à venir. La promulgation 
de la loi n’est pas encore pour tout de suite, il reste le 
vote du Sénat qui débutera la discussion le 2 avril. So…
To be continued …

 Jacques

le pire

n° amendement texte

N°4662 Abroger l’âge légal du mariage fixé à 18ans. En clair légaliser le mariage des mineurs mais également la 
pédophilie. Cela est tourné de façon à faire polémique et à provoquer les partisans du mariage pour tous.

N°4458
N°653

N°1549

Abroger le droit aux couples homosexuels où l’un des conjoints est de nationalité différente, de se marier, au 
risque de ne pas avoir étudié la conséquence d’un flux migratoire vers la France.

N°4668
N°4667

Abroger l’interdiction du mariage incestueux, le légalisant ainsi, pour « supprimer toute forme de discrimina-
tion ». Encore une fois, il s’agit de provocation.

N°55 Autoriser les mariages en dehors de la commune de résidences des mariés. Sous-entendu que les maires 
pourront refuser de célébrer un mariage et inviter les prétendants à voir leur confrère d’une commune voisine.

N°4672
En cas de désaccord sur le nom de l’enfant, ce dernier prend automatiquement le prénom de l’officier de l’état 

civil qui reçoit la déclaration. Comme cela, le mérite des officiers d’état civil sera reconnu. Loufoque non ? 
Vous avez dit pleins d’amendements pour gagner du temps ?

N°4176
Autoriser le mariage religieux sans besoin de se marier civilement.

Ce qui est interdit par le Code Pénal, mais c’est encore en guise de provocation et c’est peut être histoire de 
flatter un électorat religieux.

N°2977 Imposer dans la loi : « l’intérêt supérieur de l’enfant est de vivre prioritairement auprès de son père et de sa 
mère biologique »…

N°4661 Légaliser la polygamie

N°5052 Interdire l’adoption par les célibataires

N°5194 Supprimer le volet mariage du Code Civil

le mOins pire

n° amendement texte

N°19
N°2086

Présenté par des députés de droite :
Prévoir des sanctions envers les conseils municipaux qui refuseraient de célébrer le mariage.

L’Assemblée Nationale,  
Pour le Meilleur et pour le Pire

F O C U S
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http://www.tetu.com/actualites/france/mariage-pour-tous-les-5-plus-belles-interventions-a-la-tribune-de-lassemblee-22956
http://www.tetu.com/actualites/france/mariage-pour-tous-les-5-plus-belles-interventions-a-la-tribune-de-lassemblee-22956
http://www.tetu.com/actualites/france/mariage-pour-tous-les-5-plus-belles-interventions-a-la-tribune-de-lassemblee-22956
http://www.youtube.com/watch?v=rxjLUkmPbSM
http://www.youtube.com/watch?v=rxjLUkmPbSM
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Tea-dance du MAG - Just Married Sortie Foire du Trône

Retrouvez toutes ces sorties et bien d’autres  
sur le site du MAG : www.mag-paris.fr

Toi qui as désormais le droit de te marier, Par le MAG tu es invité-e, A son tea-dance 
entièrement relooké, Pour une soirée que tu n’es pas prêt(e) d’oublier.

entrée : 6€

préventes : 4€ pour les adhérents du MAG  (disponibles au local du MAG ouvert le 
vendredi de 18h à 22h et le samedi de 16h à 21h)

lieu : Le Tango, 10 rue au Maire, 75011 PARIS – Métro : Arts et Métiers

Comme chaque année, le MAG se fait un plaisir de vous convier à sa sortie «Foire 
du Trône» !

Attractions à sensation, jeux d’adresses, licornes magiques, gourmandises, ... tout y 
est réuni pour passer une excellente après-midi ! Et on n’hésite pas à ramener ses 
ami-e-s, l’occasion pour eux/elles de découvrir le MAG !

Rendez-vous à la sortie du métro Porte Dorée à 15h !

Les Aquafolies Pique-nique au Parc de Sceaux

Printemps des Assoces 2013
Brunch lesbien

Sortie Bowling

venez soutenir l’équipe du MAG aux Aquafolies ! 

Les Aquafolies sont des « intervilles nautique gay » organisés par l’association Paris 
Aquatique.

pour en savoir plus : http://www.parisaquatique.fr/index.htm

Le lieu de rendez-vous exact vous sera communiqué très prochainement sur le site 
du MAG !

Ce dimanche 12 mai, nous vous proposons un pique-nique au Parc de Sceaux.

Rendez-vous sur le quai du RER B de Châtelet en direction de Robinson ou Saint 
Rémy les Chevreuses à 12h00 ! 

N’oubliez pas de prévoir de quoi manger et boire (boissons sans alcool) afin que l’on 
puisse partager ensemble un repas dans une ambiance conviviale !

Après ce repas nous pourrons nous amuser à des jeux de plein air ou de société :) 
N’hésitez pas à ramener vos propres jeux ;)

venez rencontrer le MAG et plein d’autres associations LGBT lors du Printemps des 
Assoces organisé par l’Inter LGBT ! L’entrée est gratuite.

pour en savoir plus : http://printemps.inter-lgbt.org/

lieu : Espace des Blancs Manteaux - metro : St Paul

Le second brunch lesbien de l’année aura lieu le dimanche 19 Mai 2013. La Cellule L 
ouvre les portes du local du MAG aux lesbiennes et bisexuelles pour un moment de 
convivialité entre femmes qui aiment les femmes mais ne détestent pas forcément 
les hommes.

Fan de jeu de boules, débutant-e ou confirmé-e, viens t’amuser avec nous ce dimanche 
14 Avril lors d’une partie de bowling !

Rendez-vous devant le bowling Mouffetard à 15h30 

metro : Place Monge ou Censier-Daubenton

10
MARS

21
AvRiL

17
MARS

12
MAi

07
AvRiL

19
MAi

14
AvRiL

http://www.parisaquatique.fr/index.htm
http://printemps.inter-lgbt.org/
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C U L T U R E  L G B T

Films Musique
Born This Way – Lady GaGa

Shelter

D.E.B.S.

Shelter, est une romance gay 
américaine où Zach, un jeune surfer, 
a mis ses rêves d’artiste de côté pour 
élever son neveu Cody, qu’il partage 
entre son job de serveur et ses quelques 
sessions de surf sur son temps libre. 
C’est sans compter le retour de Shaun, 
grand frère de son meilleur ami, qui 
bouleversera notre adorable Zach. Il se 

retrouvera confronté à des sentiments 
nouveaux, à se poser des questions sur 
ce qu’il est vraiment.

Shelter est un magnifique film sur 
l’acceptation de soi, le coming-out,  et 
vous promettra plein de scènes assez, 
comment dire, enfin vous devinez.

 samy

D.E.B.S est un film mélangeant 
action, comédie, et romance. D.E.B.S 
est une unité d’élite constituée 
exclusivement de filles adolescentes 
plutôt attirantes qui doivent combattre 
une criminelle qui a refait surface, 
Lucy Diamonds, méchante au corps 
très bien sculpté et au physique plus 
que plaisant. Amy, une des D.E.B.S se 
retrouve nez à nez avec Lucy, et c’est 

un jeu du chat et de la souris qui va 
s’installer au fil de l’histoire, provocant un 
questionnement chez notre charmante 
Amy, et une prise de conscience. Ce 
film vous promet de bon moment de 
rigolade, des bisous, et quelques scènes 
d’actions.

 samy

réalisé par angelina robinson
date de sortie du dvd : 

Mercredi 21 juin 2005

réalisé par Jonah markowitz
date de sortie du dvd : 
Mercredi 15 octobre 2008

p our inaugurer cette nouvelle rubrique, je me suis 
longuement demandé (oui, j’ai des priorités dans 
la vie) sur qui ou quoi  j’allais bien pouvoir traiter. 

Puis, j’ai réalisé qu’écrire pour un journal LGBT en faisant 
l’impasse sur Born This Way  serait un peu comme un 
épisode de Glee : vraiment très con. 

Or, donc Born This Way, single co-écrit et produit par 
Lady Gaga, déboulant dans les charts en  février 2011 et 
aux certifications aussi astronomiques que le nombre 
d’interventions sur la bouche de Lana Del Rey. 
Entre deux confections de robes en papier crépon et d’un 
sceptre en polystyrène, Lady Monster nous promettait déjà 
à l’époque le renouveau qu’allait subir l’industrie musicale 
grâce à ce titre : « Je veux écrire mon hymne, affirmant 
qui je suis, mais je ne veux pas que ce soit caché 
derrière des métaphores. Je veux attaquer la question 
de front, parce que la musique actuelle manque de 
profondeur. C’est  cette  chanson qui  va  réveiller 
l’industrie » Une déclaration en toute humilité, donc. 
Pari perdu puisque ce n’est pas l’industrie musicale 

qu’elle a réveillé mais bien le courroux d’une certaine 
Madonna. En effet, on 

se souvient tous de la guéguerre entre la dame âgée cette 
dernière et Lady Gaga au sujet du sois disant plagiat 
d’Express Yourself. Il est vrai que la chanson repose sur 
le même rythme, la même thématique et certains accords 
sont étonnement similaires, mais on ne peut  décemment 
pas passer son temps à se coiffer avec des cannettes de 
Pepsi et proposer de nouvelles compositions : créer ou 
s’enlaidir, il faut choisir !
Non sans être efficace,  notamment  grâce à un beat bien 
présent et à renfort de synthés psychédéliques, Born This 
Way se révèle n’être au final, ni plus ni moins qu’un titre 
disco aux couleurs 80’s dans lequel se côtoient les codes 
les plus basiques de la pop.

Pourtant, ne cantonner BTW qu’à un ersatz d’un titre pop 
poussiéreux serait injuste. S’il y a bien quelque chose 
à retenir de ce morceau, c’est avant tout le message 
de tolérance et d’acceptation de sois qu’il véhicule.  
On pense souvent, à tort,  qu’il s’agit d’une « chanson 
crédo » exclusivement destinée  à la communauté gay, 
mais il se veut  avant tout le porte-parole de toutes les 
communautés, de toutes les différences, qu’elles soient 
ethniques, identitaires, ou encore d’orientations sexuelles.  
La grande force de ce titre (et de Lady Marmelade Gaga 

en général) est l’impact qu’il a eu sur le public, 
en témoigne le formidable buzz qu’il a créé : 
flashmobs, parodies en tout genre et autres 
manifestations de tolérance.  En partant 
d’un message relativement pompeux et un 
brin démago, Gaga est parvenue à en faire 
un hymne fédérateur, universel. Et c’est bien 
cela Lady Gaga, comme beaucoup d’autres 
avant elle, elle n’invente rien et n’a jamais rien 
inventé. Elle se «contente»  non sans talent, 
de créer l’illusion en vulgarisant les choses, 

démocratisant des concepts, et les rendre plus 
accessibles (et plus acceptable, d’une certaine 
façon) au grand public.

 lyam
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pOur l’amOur de marie salat ; Régine Déforges.

e n fouillant chez un brocanteur, Régine Désforges 
tombe sur une carte postale d’amour envoyée par 
Marguerite à une certaine Marie. Elle se dit que cela 

pourrait être une belle histoire et voudrait en savoir plus.
Le lendemain, elle retourne chez le brocanteur et en 
trouve trois de plus. 
A partir de cette histoire vraie située dans un petit village 
français de 1903, elle a créé ce délicieux livre sous forme 
épistolaire à la manière des «Amies d’Héloise» d’Hélène 
de Montferrand, également disponible à l’emprunt au 
local du MAG. 
C’est en fouillant dans une brocante bretonne que je suis 
tombée sur cette petite merveille, je devais avoir 16 ans. 
Maintenant, à vous de profiter de la butch ouvrière et la 
fem couturière d’une autre époque, une autre réalité qui a 
pourtant bel et bien existé. Ce livre est très doux et parle 
terriblement d ‘amour.

 marie r.

C U L T U R E  L G B T

Manga Yuri

Manga Yaoi

Strawberry Panic

Lovely Teachers

L’histoire se déroule sur la colline d’Astraea, qui comporte trois écoles 
pour filles, Miatre, Spica et Le Rim. Régulièrement les trois conseils 
étudiants ainsi que l’Étoile, se réunissent pour former le Conseil Étudiant 
d’Astraea. La colline est un endroit sacré interdite aux hommes.
Aoi Nagisa est une jeune fille un peu naïve et maladroite qui a été 
transférée à Miatre en quatrième année. Très vite elle rencontre une 
autre étudiante plus âgée, nommée Hanazono Shizuma, qui se trouve 
être l’Étoile de la colline d’Astraea, une personne très importante qui 
agit en tant que représentante entre les différentes écoles. Quand 
Nagisa regarde Shizuma, elle est aussitôt hypnotisée par elle .Celle-ci 

va essayer de l’embrasser mais est souvent dérangée. Suzumi Tamao et Nagisa sont dans la même chambre, 
elle va lui expliquer les règles et principes de cette école.
Dans ce manga on suit les histoires amoureuses et amicales de Nagisa et de ses amies.
C’est un manga assez long à démarrer et plutôt soft niveau yuri, mais ça reste un bon manga à voir surtout dès 
que l’histoire commence à bouger, vous ne pourrez plus vous en passer.

  Genokille

Pour ce numéro, deux MAGueuses vous présentent leurs coups de cœur littéraires. Ces deux livres, et bien d’autres, 
sont disponibles à l’emprunt pour les adhérent-e-s. 

Tadamichi Komori est un jeune homme, professeur de CE1-B. Il n’est pas 
très doué dans son travail car il n’arrive pas à se faire aimer par les élèves 
de sa classe. Il est étourdit, beau, sensible mais aussi bourré de préjugés, en 
particulier sur les homosexuels. Tout le contraire de son collègue de travail 
Kyô Takigawa, le professeur de CE1-A. Pour lui tout paraît plus simple. Les 
élèves de l’école l’adore et aimerait l’avoir comme professeur car il est gentil 
et attentionné avec tous les enfants de sa classe. C’est un homme beau, intel-
ligent et brillant. Il est aussi aimé de tous ses collègues de travail qui l’admire 
beaucoup. Celui-ci a 25 ans et est amoureux de Tadamichi Komori depuis le 
premier jour de leur rencontre dans cette école primaire. Un jour comme les 
autres, Kyô Takigawa décide d’avouer ses sentiments. Tadamichi Komori va 
essayer de les comprendre et d’oublier tous ses préjugés.
Jusqu’où vont-ils aller ensemble ?
J’ai beaucoup aimé lire ce manga. Il m’en a rappelé d’autres du même style. 
Lovely teachers est plein de rebondissements et de romance. Si vous cherchez 
un manga yaoi romantique mais qui n’a pas d’histoire à l’eau de rose, Lovely 
teachers est fait pour vous.

 Genokille

les COndamnés ; Philippe Castetbon

i ls sont homosexuels au Yémen, au Cameroun, en 
Malaisie ou en Ouganda . Ils sont chrétiens, musulmans 
ou athées. 

Dans leurs pays, comme dans beaucoup d’autres, leur 
sexualité est un crime et condamnée. 
Alors, ils vivent dans la peur, le mensonge, l’humiliation. 
Ils sont condamnés à l’exclusion, aux violences, à la fuite. 
À la mort, parfois. 
Le journaliste Philippe Castetbon a rencontré ces hommes 
– on regrettera qu’aucune lesbienne ne soit présente dans 
l’ouvrage – via Internet. Il leur a fait réaliser un autoportrait 
et a recueilli chaque témoignage. Pour prendre pleinement 
conscience de la répression contre l’homosexualité dans 
ces pays, le texte de loi qui la condamne accompagne 
chaque histoire. Un livre poignant et instructif.

 mélanie

En direct de la Bibliothèque  
du MAG



22 MAGazette – Janv. - Mars 2013 – N°65 23MAGazette – Janv. - Mars 2013 – N°65

Un bout d’histoire
L’apport lesbien  

au(x) mouvement(s) féministe(s)

C U L T U R E  L G B T

C omme tout mouvement social, le mouvement 
féministe est traversé par différents courants 
de pensée. 

Chacun à sa façon, ces courants cherchent à comprendre 
pourquoi et comment les femmes occupent une position 
subordonnée dans la société afin de mieux s’y opposer.

Au fil de ces courants, d’autres féministes revendiquèrent 
d’autres étiquettes : des femmes afro-américaines et/ou 
lesbiennes aux États-Unis contestèrent très vite le type de 
féminisme préconisé par les pionnières du néo-féminisme. 
Les lesbiennes, auto-identifiées ou non, ont donc toujours 
été nombreuses dans le mouvement féministe et ont été 
de toutes les luttes. 

Pour mieux comprendre l’investissement des lesbiennes 
au sein de la cause féministe, nous pouvons citer 
cette phrase publiée en 1970 par le groupe féministe 
Radicalesbians dans le manifeste, The Woman-Identified 
Woman : 
« une lesbienne est la rage de toutes les femmes 
condensée au point d’exploser ».
Ces militantes expriment ainsi leur dédain « d’une société 
patriarcale et sexiste par nature », et en concluent que 
le moyen le plus efficace pour l’ensemble des femmes 
de vaincre la répression sexuelle et obtenir l’égalité 
des droits avec les hommes, serait de leur refuser tout 
pouvoir ou plaisir qu’ils s’attendraient à recevoir d’elles, 
notamment à travers la sexualité.

Pour celles qui souscrivirent à cette philosophie, lançant 
ainsi le mouvement du féminisme lesbien, « lesbienne » 
devint un terme choisi pour décrire n’importe quelle 
femme pour qui le bien-être des femmes constituait 
sa priorité sociale et politique. À partir de cet instant, 
le désir sexuel ne devait plus être la caractéristique 
essentielle d’une lesbienne-féministe, mais plutôt son 
idéal politique, son monde.
Les «Daughters of Bilitis» furent, aux Etats-Unis, les 
premières à exposer publiquement l’existence lesbienne 
à l’intérieur du mouvement de défense des droits des 

homosexuels. (Bilitis est le nom donné à une lesbienne 
fictive contemporaine de Sappho par le poète français 
Pierre Louÿs dans son recueil de 1894 Les Chansons 
de Bilitis.)
Ce mouvement, fondé à San Francisco en 1955 se 
voulait comme une alternative lesbienne aux groupes 
homophiles de l’époque tels que la Mattachine Society, qui 
ne laissaient qu’une visibilité moindre (voire inexistante) 
aux femmes.
Le groupe eut une grande influence tout le long des 
années 1950 et 1960, mais éclata en plusieurs factions 
dans les années 1970. Ses membres se séparèrent pour 
soutenir soit les droits des homosexuels, soit le féminisme. 
Néanmoins, un groupe de Daughters Of Bilitis  survit de 
nos jours à Cambridge (Massachusetts).
Au début de la décennie 1970, sont apparues des 
lesbiennes «radicales» (au sens américain de 
«séparatistes») qui, comme les féministes radicales, ont 
été les premières à établir l’«autonomie» de leur groupe.
L’«autonomie» chez ces lesbiennes signifie ici autonome 
par rapport à tout groupe autre que lesbien. 
Les «Furies» (nom du groupe et de leur journal) et les 
«Radicalesbians» sont associées à ce courant qui, à 
l’instar de certains sous-courants du féminisme radical, 
entendaient développer une culture autonome, mais 
lesbienne, hors de la société actuelle.
La phrase de Ti-Grace Atkinson: «Le féminisme est 
la théorie, le lesbianisme est la pratique» pourrait 
caractériser ce courant. 
vers le milieu des années 1970, des lesbiennes marxistes, 
elles, forment un courant autonome à l’intérieur du courant 
des féministes marxistes. Se libérer du capitalisme leur 
parait  le meilleur moyen de s’affranchir aussi de l’hétéro-
patriarcat et d’obtenir une véritable égalité aussi bien 
avec les hommes qu’avec les femmes hétérosexuelles.
vers la fin des années 1970, sont apparues des 
lesbiennes-féministes qui poussent plus avant l’analyse en 
identifiant nommément l’hétérosexualité comme institution 
au centre des rapports de domination hommes-femmes, 
une institution contraignante pour les femmes, car une 
série d’entraves est nécessaire pour les y maintenir. 

Si l’on synthétiste les revendications des mouvements 
des lesbiennes-féministes, nous obtiendrons ceci :
- Une Reconnaissance socio-politique de l’existence 
lesbienne : ce qui est en contradiction avec les théories 
biologisantes (Une femme est déterminée à être femme 
et à être avec un homme).
- Elles veulent un changement en profondeur de la société 
et la fin de l’exploitation des femmes par le patriarcat 
et le capitalisme.
On le voit, les lesbiennes se situent non pas dans une 
seule catégorie, mais dans toutes les perspectives 
féministes: libérale, marxiste, radicale, matérialiste. 
Leur principal apport réside sûrement dans la remise 
en question du caractère universel et immuable de 
l’hétérosexualité comme modèle d’organisation des 
relations entre les humains. 

 margot B.
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Conseils beauté
B onjour chers lecteur-trice-s de la Mag à Zette ! 

En tant que gay reconnu par mes paires, je vais 
tenir un petit article sur les conseils beauté à chaque 

numéro de notre Magazette préférée :) avec le souci de 
rentabilité vis-à-vis du prix.
Aujourd’hui, avant de parler maquillage, la chose primordiale 
pour une bonne tenue de make-up, c’est la peau ! Je vais 
donc consacrer ce petit article sur les soins quotidiens à 
apporter à sa peau et notamment, quelques conseils, 
testés sur moi-même et certains amis, assurant longue et 
vigoureuse vie à cette perle de velours qui nous entoure.
Bien évidemment, mes conseils ne sont fondés que sur des 
expériences personnelles empiriques et loin de moi l’idée 
d’avoir la science absolue. Si vous souffrez d’acné avec 
cicatrices (traces profondes ou rouges longtemps après 
les boutons) ou persistante, n’hésitez pas à demander à 
consulter un dermatologue auprès de votre médecin traitant.
J’utilise surtout des soins pour femmes ou mixtes, qui 
sont aussi efficaces voire plus (plus de recul/tests), que 
ceux pour hommes, qui ne sont souvent que du marketing 
pour gays et métrosexuels. Après, certains sont aussi très 
efficaces, mais je ne les ai pas testés. Je donne surtout 
les caractéristiques des produits à choisir avec quelques 
exemples sans intérêt personnel.

Commençons ! En premier lieu, il faut bien nettOYer 
tous types de peau , et pour cela, le mieux est d’acheter 
un « savon » rien que pour ça ( on va me dire que ça coute 
cher, mais non ! il suffit d’une noisette pour le visage et au 
kilo, souvent le prix n’est pas loin des autres produits de 
corps de marques type Dove, Tahiti etc., pour un contenant 
de 200mL, le savon de visage me dure au minimum 
4 mois) il est préférable d’adapter ce savon à son type 
de peau mais sans pour autant se laisser embarquer par 
les étiquettes commerciales .
pour une peau sèche à très sèche, prendre un produit 
non desséchant type Avêne (une noisette dans la main sur 
un visage mouillé donc on peut le faire sous la douche) à 
utiliser surtout le matin pour une meilleure mine et détendre 
le visage par le massage (voir plus loin). Produits lavants 
« sans savon ».
pour une peau grasse/mixte ou acnéique, quoiqu’en 
disent les vendeurs qui ne font que lire les étiquettes 
commerciales, le problème vient d’une régulation de sébum, 
des bactéries de la peau et des savons trop desséchants/
détergents (assécher trop sa peau, restimule la production 
de sébum et ainsi de suite). Pour ces types de peau, 

un produit que je conseille vraiment, c’est Keracnyl (à 
la myrtacine) de Ducray (bon rendement qualité/prix et 
souvent en promotion et un très bon démaquillant !) qui 
permet de réduire la quantité de sébum sans trop l’assécher, 
réduit vraiment les pores et la myrtacine est censée réduire 
la flore bactérienne mais sans vous mentir, ne pas s’attendre 
à un effet avant 2 semaines d’utilisation voir un peu plus. 
Vous pouvez prendre un autre produit avec les mêmes 
caractéristiques et seront de bonne qualité mais je ne les 
ai pas essayés (type Bioderma). 

Ensuite bien sécher son visage et y appliquer un serum 
si possible (malheureusement souvent chers, on pourra 
en trouver à prix abordable chez Yves Rocher (je n’ai pas 
testé les produits Séphora pour le visage, donc je n’ai pas 
d’avis dessus, si vous en avez des retours ^^ faites moi 
savoir !)  Sinon pour les grandes marques, la meilleure 
reste Clinique (notamment pour les personnes sujettes aux 
allergies des crèmes/eczémas), Estée Lauder (Idéalist ou 
Advanced Night Repair), Clarins (tous en fonction de votre 
peau), Lancôme (Visionnaire) sont celles que j’ai testé, 
les autres grandes marques type Dior et compagnie ont 
surement une bonne qualité d’hydratation mais je ne les 
ai jamais essayées)
Après le sérum, un contour des yeux est pas mal pour 
éviter les cernes, et assurer une bonne hydratation de 
la peau fine autour des orbites et ainsi permettre une 
meilleure tenue du maquillage/ la protéger de celui-ci 
et à la longue, éloigner l’apparition de rides. Souvent, 
beaucoup de sérum font aussi office de contour des yeux, 
c’est selon votre budget, vos envies et vos expériences/
résultats personnels
Ensuite, si vous appliquez un maquillage fond de teint sur 
tout le visage, il n’est pas forcément nécessaire d’appliquer 
une Creme, à part ça, c’est préférable notamment en hiver, 
pour ne pas agresser la peau par le froid ou la pollution 
au long de l’année, et l’été , une crème avec filtre Uv , 
pour protéger la peau des attaques du soleil au long de 
la journée, ralentir son vieillissement (ce qui n’enlève pas 
l’obligation de mettre une crème solaire à fort indice lors 
des expositions au soleil à la plage, montagne etc.…).
Ces dernières doivent être nécessairement adaptées 
à votre type de peau, intelligemment : une peau sèche 
aura besoin d’une crême plus grasse qu’une peau déjà 
grasse. Souvent, il est plus difficile de trouver une crème 
peu grasse que le contraire.
Donc les peaux sèches ont plus accès aux crèmes moins 

chères car souvent grasses et qui leur conviendront 
suffisamment type Nivea (qui est un pot de matière grasse) 
ou Yves Rocher (bon rapport qualité/prix) ou si irritées, 
éviter celles contenant des parfums trop fort et choisissez 
des crèmes de laboratoires type La Roche-Posay, Ducray, 
Clinique , Estée Lauder (plutôt chères les dernières). 
 Et pour les peaux grasses/mixtes et acnéiques, choisissez 
obligatoirement dans les crèmes peu grasses (éviter le 
coté brillant, la pullulation bactérienne) qui souvent sont 
celles des laboratoires précédemment sités.

Et vous voilà avec une belle peau hydratée et prête à 
affronter la journée ! Sincèrement, ça prend maximum 
2 minutes !
 
N.B : pour les crèmes/soins de nuits, ils sont souvent gras 
car les vitamines A et E sont des vitamines lipophiles.
C’est pas mal, vérifiez à ce qu’ils ne soient pas 
comédogènes, favorisez ceux contenant les vitamines 
E et A. Je n’ai pas spécialement de marque à proposer, 
sachant qu’on se moque assez de l’effet sur l’apparence 
luisante vu qu’on dort !

Les petits + qui font effet : 

-  le Gommage : pas trop souvent, au maximum une à 
deux fois par semaine. BeauCOup conviennent, celui 
que j’adore c’est Top Secrets de Yves Saint Laurent 
(« sans grain et à action biologique ») qui gomme sans 
irriter car pas de grains ou Instant Pur de YSL, ceux de la 
Clinique mais ça a un coût bien qu’il te dure longtemps.

-  le masque : Personnellement, je n’en ai pas trouvé 
qui fasse réellement effet à part ceux à l’argile verte qui 
nettoient pas mal les pores mais avec un soin quotidien 
de sa peau, ils deviennent vite sans intérêt en dehors 
de la détente. Pour les argiles, choisir en fonction de 
son type de peau, regardez la composition / la marque, 
éviter ce qui vient de Chine, marques inconnues avec 
plein d’additifs. Eviter la marque Garnier.

-  l’Hygiène : Lavez-vous TOUJOURS les mains avant de 
toucher votre visage !!! Préférez les tubes/les pressoirs 
ou autres que les pots quand vous achetez vos produits 
car vos doigts ont toujours des bactéries même après les 
avoir lavés. Lavez vos serviettes de corps et visage à plus 
de 60 degrés ! Quand vous vous lavez le visage, penser à 
bien nettoyer autour des oreilles et votre cou notamment 
ceux ayant de l’acné.

-  pour l’acné et comédons (points noirs) : Coupez-
vous les ongles et lavez vous les mains, enlever vos 
boutons « mûrs » seulement et désinfectez avec un produit 
également desséchant (alcool) AVANT l’application des 
crèmes. Pour les boutons qui arrivent, NE LES TOUCHEZ 
PAS, sinon ils vont s’inflammer, s’infecter et ça va être 
l’horreur ! Souvent ils sont dûs à un pore obstrué qui se 
surinfecte, le meilleur moyen c’est de le désinfecter à 
l’alcool 2 fois par jour et utiliser le produit lavant pour 
le visage (type Keracnyl) jusqu’à ce qu’il disparaisse 
(souvent 3 jours) mais ça évite qu’ils deviennent blanc 
et que t’aies une cicatrice pendant 2/3semaines.

Pour les points noirs, y a pas 36 solutions, après avoir lavé 
son visage, coupé ses ongles et lavé ses mains, le presser 
DOUCEMENT pour qu’il sorte et finir par le désinfecter 
même s’il n’est pas sortis. Il sortira demain en continuant 
vos soins de visage avec le produit lavant !
-  diététique : mangez équilibré et évitez trop de sucre et 

gras notamment pour les personnes souffrant d’acné. 
Favorisez les fruits et légumes riches en vitamines E, 
A et C. 

-  pour les peaux qui brillent au cours de la journée : 
appliquez une poudre transparente matifiante, si votre 
crème ne l’est pas ou ne fonctionne pas assez. Vous 
pouvez la trouver en poudre libre chez Make Up For Ever 
« Poudre HD transparente » ou en poudre compacte chez 
Guerlain et Shiseido (ou en petits papiers fins) et chez 
Dior sous diverses formes. N’oubliez pas de laver vos 
pinceaux/applicateur/éponge/houppette de maquillage 
à l’eau et savon et laissez sécher.

-  l’anticerne pas cher : Attention, une fois qu’elles 
arrivent, il est difficile de les enlever alors pour éviter 
la chirurgie esthétique à 30ans, le meilleur anticerne, 
c’est le SOMMEIL (environs 8h/nuit) et sinon, avec votre 
contour des yeux ou votre crème, l’appliquer en faisant 
un petit massage du visage en suivant vos traits naturels. 
(Il peut être fait par votre partenaire le soir aussi ̂ ^ c’est 
aussi décontractant qu’un massage du dos !)

 andrihl
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À vos fourneaux !
Recette Crostata / Torta di 

marmellata
ingrédients (2x8 personnes) :

– 700 gr de farine
– 300 gr de sucre
– 300 gr de beurre
– 4 œufs
– 1 sachet de levure
– le zeste d’un citron et son jus
– 1 cuillère à soupe de grappa ou marsala
– un pot de confiture de votre choix (entre 250 et 350 gr)

préparation :

C’est la quantité pour 2 tartes (torte) de 26 cm de diamètre. 

pour la pâte sablée : Dans un grand saladier, mélanger 
la farine, le sucre et la levure. Puis y incorporer le beurre 
fondu avec les mains pour que le beurre s’unisse bien 
avec le mélange. Une fois le tout bien homogène, y ajouter 
le zeste d’un citron et 3 jaunes d’œufs et 1 œuf entier. 
Mélanger le tout avec les mains, en malaxant bien, on 
peut mettre la pâte sur un plat de travail pour mieux la 
malaxer. Finir par la cuillère de grappa ou de marsala ET 
le jus du citron. 

la préparation : Une fois la pâte homogène, l’aplanir avec 
un rouleau à pâtisserie à la taille du fond de votre moule 
(préalablement beurré et fariné. Elle doit faire environ 0.5 
cm (5 mm) d’épaisseur. Pour la déplacer sans la casser, 
on peut l’enrouler autour du rouleau et la dérouler dans le 
moule. (Si vous n’y arrivez pas, vous pouvez la reconstituer 

dans le moule par petit bout, ne vous inquiétez pas, elle 
sera toute aussi bonne, c’est surement dû au fait que la 
farine et le beurre ne se sont pas bien mélangés). La pâte 
dans votre moule, elle ne doit recouvrir que le fond (ne pas 
monter sur les bords). On fera ensuite des petits boudins 
pour les bords. Le fond de tarte fini, on verse la confiture 
dessus (pour un diamètre de 26cm, verser la moitié du 
pot environ) puis on fait des petits boudins/lamelles à 
mettre en croisillons par dessus, de sorte que la tarte soit 
quadrillée. On enfourne à four chaud à 180 °C pendant 
35 à 45 min, on retire la tarte quand elle est dorée. Avec 
le reste de pâte, on peut faire des petits biscuits sablés 
délicieux (à ne cuire que 20 min). Pour la petite histoire, 
c’est une recette de grand-mère dans ma région d’origine 
en Italie (Piacenza en Emilie-Romagne). Je préfère la 
manger froide, pour la «merenda» (le 4h/goûter) avec le 
café ou bien le matin dans mon café au lait !!

 andrihl

Coup de coeur :  
Les lesbiennes et la prison 
dans « La prison ruinée »  

de Brigitte Brami

C e petit essai de 38 pages est un appel à la liberté 
retrouvée, sans peur de l’autorité et décomplexée. 
Dans la même collection que cet ouvrage, vous 

retrouverez d’ailleurs le best-seller de Stéphane Hessel, 
« Indignez-vous ! »
Brigitte Brami y raconte son expérience de trois mois 
dans la maison d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. 
Là-bas, elle rencontre des femmes de tous les styles, 
toutes belles à leur façon et avec qui elle a parfois eu 
des aventures. Elle y rencontre surtout Sonia A. mais je 
n’en dirais pas plus ici. 
Ce livre vous plaira si vous êtes curieus-e des réflexions 
autour du féminisme, des lesbiennes, des bisexuelles, de 
Michel Foucault au travers de «Surveiller et punir», de 
la prison, de la liberté. Pour ma part, je crois qu’il invite 
à étudier des questions autour de la prison -et donc des 
rapports d’autorité- au travers de l’amour entre femmes 
(amoureux ou amical). Il n’y a pas que ça mais c’est pour 
ça que je vous en parle dans la MAGazette.

Je suis certaine que plusieurs gays, lesbiennes ou bi 
ont déjà imaginé que passer un an dans un internat 

non mixte serait une expérience 
enrichissante ; à la manière du film 
«Lost and Delirious» mais en moins 
tragique. Et puis, certaines d’entre 
vous se souviennent encore peut-
être de la série anglaise ici en photo, 
«Les condamnées» ou «Bad Girls» 
qui se déroulait dans une prison et 
pouvait donner envie d’être arrêtée 
par une jolie policière comme dans la 

chanson de Sexy Sushi « Le sex-appeal de la policière ». 
Bien sûr, la réalité des prisons en France n’est pas aussi 
rose : surpopulation, insalubrité, violences ; des conditions 
jugées « inhumaines » par le Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté, Jean-Marie Delarue (Nouvel Obs, 
7.12.2012). Espérons que le gouvernement tiendra ses 
premiers engagements de rénovation des Baumettes, de 
Fleury-Merogis et de la prison de la santé.
Bref… à lire absolument pour se forger son avis et à 
emprunter sans modération dans la bibliothèque du MAG 
car ce bel ouvrage nous a été dédicacé par l’auteure. Il 
a fallu la contacter directement pour nous procurer un 
exemplaire car l’éditeur est régulièrement en rupture 
de stock !

 marie r.
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Raconte ton C.O. Blagouinettes 
& phrases cultes

l a première fois que j’ai fait mon coming-out, c’était à ma jeune sœur. De façon ultra 
naturelle et entre deux épisodes d’Hélène et les garçons (j’ai l’âge des premières rides), 
elle m’a demandé si j’aimais les mecs. Je lui ai répondu «bah écoute, ouais. Mais attention, 

seulement les grands bruns».
Elle a ri. Pas moi.
Puis elle m’a assuré qu’elle ne dirait rien, qu’elle garderait ça pour elle, qu’elle s’en doutait (je 

savais qu’être fan des Spice Girls et de Britney Spears ne m’apporterait rien de bon dans la vie), 
et qu’elle m’aimait comme j’étais ; blablabla sortons les violons et faisons nos drama queens ! 
On a achevé la conversation ici puisque Hélène était en train d’annoncer à Nicolas qu’elle le 
quittait: suspens éloquent, épisode de haute volée.

A partir de ce moment-là et durant les deux semaines suivantes, ma sœur s’est prise pour un 
ersatz de Kimberley Shaw dans Melrose Place (si tu ne connais pas cette série, c’est que tu es 
jeune et que tu as donc beaucoup de chance): chantage, pression, la totale ! Jusqu’au jour où 
ce qui devait arriver, arriva. J’étais dans la cuisine avec ma mère et ce qui me servait de sœur 
à l’époque. Une dispute éclate avec celle-ci et 5 décibels (à en rendre jalouse Lara Fabian) plus 
tard, je relâche toute cette pression en révélant à ma mère (et sans doute à la rue entière ) que 
je suis un « garçon sensible . »

Je n’ai pas vraiment entendu la réponse de cette dernière puisque j’étais bien trop occupé à 
savoir comment j’allais encastrer ma sœur et faire disparaître son corps.

Je suis sorti de chez moi en hurlant telle Lucy Lawless dans Xéna, la guerrière ( tu ne connais 
pas non plus cette série? Dois-je vraiment participer à TOUTE ton éducation ?) et en levant les 
bras tel un danseur dans une flashmob.

En rentrant quelques heures plus tard, ma mère m’apprend qu’elle l’a également annoncé à 
mon père, mon autre sœur, mon frère ...et environ ma famille en entier. Elle me dit que « c’est 
bon, y a aucun problème, ça ne change rien ». Je lui réponds « bah tant mieux car je n’avais 
pas l’intention de changer quoi que ce soit».

Je n’ai jamais abordé le sujet avec mon père. Je sais qu’il est au courant et que selon ma 
mère « il l’accepte même si ça a été difficile au départ», mais je ne suis pas assez complice 
avec lui pour entamer un tel sujet. Avec le reste de ma famille, ça se passe mieux, je me dévoile 
peu mais ça n’a pas grand rapport avec le fait que je sois homosexuel, ils savent que je suis 
actuellement célibataire, en période de jachère et c’est déjà bien l’essentiel.

Aujourd’hui, j’estime être énormément chanceux car j’ai toujours bien vécu mon propre 
rapport à l’homosexualité (en même temps, lorsque tu as 10 ans, que tu voles les Polly Pocket 
de ta sœur et que tu rêves de faire partie du groupe de majorettes de l’école, tu te dis qu’il y 
a UN PEU un truc qui « cloche »), je n’ai jamais subi de discrimination et mon entourage me 
soutient comme il le peut.

  Lyam, un garçon sensible.

Un monsieur très radin dit à ses enfants :
-  Si vous êtes gentils ce soir, je vous montrerai 

la photo de quelqu’un qui mange de la glace.
Mieux vaut pauser un lapin que chier un lièvre.

Quelle est la différence entre «Haaaa» et 
«Hoooo» ? Environ 5 cm !!!

C’est deux garçons qui se croisent dans la rue.  
Ils s’arrêtent complètement ébahis 
- Qu’est-ce que tu es beau ! 
- Et toi, qu’est-ce que tu me plaît ! 
- T’es pédé, toi ? 
- Non, et toi ? 
- Moi non plus... 

Et les deux, en même temps : 
- Quel dommage !!!

C’est un garçon qui va à l’école, sa maîtresse 
lui demande :
- Pourquoi ton cartable est aussi gros ?
- J’ai emmené ma chatte !
- Mais pourquoi ?
- Parce que j’ai entendu papa dire à maman : 
« Chérie j’emmène le petit à l’école et je te 
bouffe la chatte ! »

Est-ce prudent de se faire opérer chez un 
chirurgien plasticien dont le bureau est décoré 
avec des toiles de Picasso ?

On ne dit pas « baragouine »  
mais « café pour filles ».

C’est deux spermatozoïdes qui discutent : 
- Dis, c’est encore loin les ovaires ?
- Tu parles, on n’est qu’aux amygdales.

Si tu veux emballer en boite, préfère un bon 
copain à un salami.

Pourquoi dit-on que la masturbation rend 
sourd ? Parce qu’on est tout le temps en train 
d’écouter si personne n’arrive.

Choisissez votre senteur Air Week...  
© Le Castor Astral / Poa Plume
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a anne...

Il se fait tard ce soir et pourtant j’écris
Sur ces feuilles blanches qui jaunirons,

Dans un tiroir fermé à clef
Ou bien sur les braises d’une cheminée;

A leur lecture se consumeront les sentiments
Ici cachés d’amitié, de tendresse et de mélancolie.

Il se fait tard ce soir et le ciel s’assombrit
Au moment même où l’encre me tarit

La muse est bien loin en ce jour d’hiver
Des perles se forment aux coins des amandes amères.

Demain matin, elles n’auront plus que le goût du passé ou d’oublié
Le salé aux souvenirs sucrés.

Le soleil levant, elle est allongée à côté de moi
Encore plongée dans le pays des plaisirs

Elle va bientôt s’épanouir pour irradier mon âme.
A l’instar de la rose, elle se fanera

Pour une beauté immortelle.

Il est très tôt ce matin, ma chère amie, et pourtant je t’écris
La lumière va bientôt envahir Paris

Je me presse, ma rose va éclore, je vais la cueillir.
Le monde se réveille en un soupçon déjà, n’oublie pas de fleurir,

Il est là.

tibò Chiarabini

F O R U M  E T  A D H É S I O NL A  P A R O L E  E S T  à  v O U S

Poèmes
mariage pour tous !
 
L’amour d’autrui,
 C’est ce qui me nourrit,
 Que les gens puissent vivre leur vie,
 Et les voir à jamais assouvis,
 
Pourtant d’autres luttent,
 Et veulent que l’on chute,
 Ils peuvent être brutes,
 Ou avoir une « langue de pute »,
 
Peu importe leurs manières,
 Pour eux la vie c’est l’enfer,
 Nous pouvons les faire taire,
 Sans avoir besoin de mener une guerre,
 
Il suffit juste de les ignorer,
 De les laisser de côté,
 Pour qu’à leur tour ils soient en minorité,
 Qu’ils comprennent ce que l’on a enduré,
 
Un jour, ils finiront par grandir,
 Comprendre qu’il faut regarder vers l’avenir,
 Ils finiront par regretter leurs dires,
 Et nous laisserons nous unir. 

By Krack love for the lGBt Community
www.mag-paris.fr/index.php/forum-jeunes.html

Depuis 2000, on est des milliers de jeunes gays, lesbiennes, bi et trans à 
avoir profité du local du MAG grâce à une subvention de la Mairie de Paris. 
Malheureusement, pour l’année à venir, cette aide financière ne suffira pas à 
payer le loyer et les charges de l’association.

Nous attirons donc votre attention sur l’importance d’adhérer ! Adhérer c’est 
montrer que vous soutenez le MAG, c’est l’aider à passer cette mauvaise période 
et lui permettre d’aider encore des milliers de jeunes comme toi, comme moi, 
comme lui, comme elle, comme nous, comme eux, …

La subvention du local ne suffit plus à payer le loyer !

www.mag-paris.fr/index.php/forum-jeunes.html

