
Voilà, elle est là ! Elle vous
avait manqué, non? Je parle bien
sûr de la MAG’azette. En effet,
c’est le premier numéro de l’année
1998-99. D’aucuns diront que
l’équipe du MAG ne fout rien, ne
prend pas le temps de réaliser ce
fabuleux instrument de communi-
cation qu’est notre journal !
Détrompez-vous ! Nous n’avons
pas chômé ces 5 derniers mois.

En effet, beaucoup d’événe-
ments se sont déroulés : on ne le
dira jamais assez : LE MAG A
REÇU L’AGRÉMENT JEU-
NESSE ET ÉDUCATION
POPULAIRE !!! Nous pouvons
nous permettre d’en être fiers.
Nous avons déposé notre première
demande en 1991. Il y a 4 ans,
nous avons relancé notre demande.
Après un refus sous, il faut bien le
dire, un fallacieux prétexte, nous ne
nous sommes pas découragés…
Après avoir reçu le soutien de la
Mairie du 11e, nous avons décidé
d’aller plus loin et demander le
soutien du Ministère de la Jeunesse
et des Sports. C’est Madame

Marie-George BUFFET, la
ministre qui nous a officiellement
promis cet agrément en
novembre 1997. Ce n’est que plus
d’un an après que le préfet de
région a ENFIN signé l’agrément.
Alors, pourquoi tant d’efforts pour
un simple papier, qui ne nous
garantit même pas des sous ??
Simplement parce que, manifeste-
ment, décerner un agrément
Jeunesse et Éducation populaire à
une association homosexuelle était
impensable, sans une forte déter-
mination politique et une insistan-
ce (acharnement ?) de l’association.
Homophobie ? Réserve sur la qua-
lité du travail effectué par le MAG
depuis bientôt 14 ans ? Peur d’être
le premier à signer un document
reconnaissant officiellement une
assoce de jeunes gais et lesbiennes ?

Bref, c’est fait !!! Nous
sommes la première association
homosexuelle à avoir un agrément
OFFICIEL insistant sur le travail
d’Éducation populaire. Je profite
de l’occasion pour remercier cha-
leureusement TOUTES les per-

sonnes qui ont intercédé en notre
faveur. Je tiens à annoncer à tous
que nous organiserons très bientôt
un petit cocktail de remerciement.
Ce sera l’occasion pour tous les
jeunes du MAG de rencontrer
tous ces hommes et femmes qui
nous ont donné les moyens d’aller
toujours plus loin.

Eh bien, à part cela, soyez
attentifs à toutes nos annonces ; les
événements se bousculent en mars
et avril : Tea-dance du MAG du
7 mars au Tango, Rencontre de la
Jeunesse du 19 mars à la Mairie du
11e, Nuit du Cinéma le 3 avril au
Ciné 104 de Pantin, Accueil des
Berlinois du 2 au 9 avril… et
toutes nos activités habituelles. Je
suis convaincu que vous trouverez
un projet qui vous motive, ou une
heure ou deux à consacrer à une
rencontre ou autre. Alors, contac-
tez les membres du CA, ils seront
ravis de vous expliquer en détail les
activités en cours et vous aideront à
trouver une petite place !!!

Pascal HILDEBERT
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Il était comme nous. On aurait
pu le connaître, on aurait pu être
amis ou même peut-être, on aurait
pu l’aimer. Mattew avait vingt et
un ans et dirigeait l’une des plus
fameuses associations étu-
diantes de l’université du
Wyoming. L’association
qui regroupait les jeunes
lesbiennes et les jeunes gais
de la fac était devenue plus
populaire que l’établisse-
ment lui-même. Dans la
nuit du mercredi 7 au jeudi
8 octobre, deux hommes se
faisant passer pour deux
homos l’ont emmené à un
kilomètre de la ville et se sont
acharnés sur lui. Méthodiquement,
ils l’ont tabassé à coup de crosse de
357 magnum et son corps présen-
tait de nombreuses traces de brû-
lures à la cigarette quand on l’a
retrouvé nu, attaché à un poteau,
inconscient à cause de la douleur et
du froid.

Il n’a pas repris conscience avant
de mourir dans la nuit de lundi à
mardi, après quatre jours de coma.

Les médias font généralement
silence sur les crimes homophobes,
parce qu’à cause d’une homopho-
bie présente à tous les niveaux de
notre société et profondément
enfouie dans l’inconscient, on
trouverait ça presque normal de ne
pas en parler, beaucoup de per-

sonnes considérant que la victime a
fait le choix de s’exposer ou que la
mort d’un pédé, c’est moins grave
que la mort d’un homme
« normal ».

Cette fois-ci, le scénario semble
différent : la famille a reçu des mil-
liers d’emails de soutien ; des mil-
liers de personnes ont assisté à la
veillée du dimanche soir, Human
Rights Campaign a demandé que
toutes les home pages soient noires
le vendredi 16 octobre et même
Bill Clinton a prononcé un dis-
cours condamnant le crime abject.

On est en droit de s’interroger
sur les raisons d’une telle médiati-
sation, car ce n’est pas le premier,
ni malheureusement le dernier des
crimes homophobes.

Pourquoi cette fois cette mort
déchaîne autant les foules ? Même
si la presse généraliste semble
prendre enfin la mesure de l’am-
pleur du drame, on peut malheu-

reusement penser que Bill Clinton
a agi en pensant aux élections pro-
chaines et à s’assurer le soutien
d’une part importante de son élec-
torat, les gais et lesbiennes. Pour

l’instant, ce beau discours n’a
effectivement pas été suivi
d’actes.

Bien sûr, on ne peut que se
réjouir devant tant de sollicitu-
de mais Mattew ne doit pas
accorder tellement d’importan-
ce à sa toute nouvelle vocation
de martyr. Comme l’a dit son
père, « Ses dernières secondes
ont été un enfer » et ses der-

nières pensées n’ont pas été pour la
cause qu’il défendait, mais pour
qu’ils arrêtent et que la torture,
enfin, cesse.

Pour Mattew, c’est désormais
trop tard.

Charles Roncier
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On parle souvent de l’image des
gays au cinéma, des magazines
gays, des compilations gays, tant de
choses qui prouve-
raient que nous
prenons vraiment
notre place dans la
société surtout à
l’heure du PACS et
c u r i e u s e m e n t …
absence totale des
gays dans la pub,
alors que l’on nous
dit tellement inté-
ressants au niveau
pouvoir d’achat.
Pourquoi ? Parce
qu’une marque qui
ciblerait directe-
ment les gays passerait pour une
marque de tapioles et ferait peur
aux clients habituels ; à tel point
que même Jean-Paul Gauthier qui
fait 90 % de chiffre d’affaires avec
les gays se contente d’envoyer des
codes, des messages codés dans ses
pubs, sans vraiment annoncer la
couleur, et nous gratifie même d’un
palot hétéro pour sa pub de Noël !

Alors que dans les pays nor-
diques, Ikea, la bière Litte, Absolut
Vodka, Calvin Klein et tant
d’autres y vont carrément et ça
marche !!

Or en 98, le ton change douce-

ment mais sûrement : on voit
apparaître des pubs comme celle
de Body Shop où un garçon en

embrasse un autre
et des campagnes
Sida grand public
ciblant les gays
avec une photo
compréhensible.
Concrètement, je
travaille dans la
pub et comme
tous les ans, je
reçois les cata-
logues des agences
de photos (photos
toutes prêtes pour
illustrer des pubs
par thèmes

exemple : un couple de
retraités souriant sur un
balcon, qui servira à illus-
trer une pub assurance-vie).

Comme tous les ans, je
regarde les pages
hommes/femmes/couples
et oh surprise !!! deux mecs
canon sur la plage se rou-
lent des pelles, deux nanas
sublimes sous la couette et
ça, chez toutes les agences,
pour la première fois. S’ils
font ça, ce n’est pas par cha-
rité chrétienne, mais parce
que l’année dernière 20
agences ont dû les appeler pour

acheter les photos de gays pour de
l’immobilier, des meubles, déco…
Les enfants, attendons-nous à
bientôt voir un couple de beaux
mecs faire de la pub pour un muns-
ter, faudra pas se plaindre, on l’au-
ra voulu !!!

Yves BULIARD
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Un an déjà… Un an que tu es
parti comme ça, sans bagage, sans
rien, sans moi. L’hiver arrive, tes
pulls sont dans une armoire et tu
ne viens pas les chercher, aucun
signe de ta part. Je ne comprends
pas… Tu m’as laissé seul.

Nous deux, c’était à la vie, à la
mort. Cette dernière a eu raison de
toi. Pourquoi ?

Je me souviens d’un de ces rares
moments ou nous étions seuls. Tu
m’avais dit : « C’est l’histoire d’une
semaine ou deux, et tout sera
comme avant. Avec le temps, bien
entendu… » J’ai posé mes mains
sur ton visage, tu as ri et m’as dit :
« Tu prends une empreinte ? ! —
Oui, on ne sait jamais… pour ne
pas t’oublier. »

Un an déjà… Et plus rien n’est
comme avant. Je ne t’ai pas oublié.
Ce que je fais, je le fais pour toi.
Parfois, je me dis que je suis fou,
que je devrais aller voir un psy.
Mais paraît-il, il faut en passer par
là pour faire le deuil. Moi, je veux
bien passer par où vous voulez,
mais le chemin est long et le voya-
ge si difficile… Seras-tu là pour
m’accueillir en compagnie de ma
grand-mère ? Je sais que vous vous
êtes rencontrés, vous avez le même
caractère.

Tu sais, les choses ont changé
ici-bas. Mon environnement a
changé. J’ai changé. Tout le monde
me le dit. Je le sens aussi. Je ne ris
plus comme avant, pas moins, mais

souvent avec un pincement au
cœur.

J’ai rencontré de nouveaux amis,
renforcé des  amitiés… Et denoué
d’autres. J’ai trouvé une famille :
Maman, Papa et les animaux de
compagnies, Anne, Véro… Vous
ai-je dit combien je vous aime? !!!

Je sais que tu es là près de moi,
avec moi, en moi. Je ne peux te
voir, te toucher mais je te parle. Je
pense sou-
vent à ta
sœur, ton
frère, tes
parents, ta
cousine…
Je meurs
d’envie de
leur écrire,
d’aller les
voir mais je
n’en trouve
pas le cou-
rage. La blessure est si profonde.

Je voudrais tant que tu sois là. Il
me manque de pouvoir me confier,
d’être câliné. Te souviens tu quand
tu passais ta main sur mon crâne
rasé, moi dans ton peignoir, tu
disais en riant : « Ca va aller ma
Mado, le Dalaï Lama est avec toi. »
Ca va, Olivier. Ca va mieux. Ce
n’est pas encore la forme mais ça
ira. Il faudra bien. Longtemps j’ai
atendu de te voir passer la porte
des endroits où nous aimions nous
retrouver. Maintenant, je sais, j’ai
compris que tu étais mort. Rien ne

pourra y changer. Mais que quel-
qu’un m’explique pourquoi je vis
encore comme si tu étais là.

Pour rien au monde, je n’échan-
gerais les moments que j’ai vécus
depuis ton départ. Mais pour tout
au monde, j’aurais aimé les vivre
avec toi.

J’écris pour toi, Olivier, pour ton
souvenir. Je pleure aussi. C’est dur
mais cela fait du bien, longtemps,

j’ai refoulé
ces larmes.

En lisant
ces lignes,
certains se
moqueront
de moi,
d’autres ne
c o m p r e n -
dront pas
l’intérêt de
faire parta-
ger cela à,

pour ainsi dire, des inconnus…
Mais j’ai besoin de cette démarche
pour faire le deuil de mon ami, le
meilleur ami qui fut au monde et
qui me manque plus que tout.

Je n’ai pas écrit tout cela pour me
faire plaindre et encore moins pour
me faire aimer. J’aime qui je veux et
vous êtes peu nombreux. Moi je
souhaite à chacun de trouver cet
ami, cette perle… Je doute qu’il y
en ait d’autres !

Je t’aime, S.A.S.,

ta Mado.
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Voilà une petite compilation du
bilan d’activités du MAG de l’an-
née 1997-98.

Cette année, comme vous le
savez sûrement a vu le MAG s’ins-
crire « dans la cour des grands ».
Nous avons organisé une rencontre
locale de la jeunesse avec le soutien
de la Mairie du 11e arrondisse-
ment de Paris, qui nous a permis
de réaliser un dossier de proposi-
tions constructives pour l’amélio-
ration de la vie quotidienne des
jeunes gais et lesbiennes. Ainsi, nos
propositions sur les « Centre d’É-
coute sur les Sexualités » et sur les

« Offices Municipaux
d’Associations de Jeunesse » ont
été reprises par différents minis-
tères.

Nous espérons sincèrement que
les projets pilotes des CES seront
mis en œuvre.

Nous avons aussi la chance de
faire partie de structures nouvelles
de jeunesse, qui jouent (ou joue-
ront) un rôle important dans la
politique Jeunesse locale et natio-
nale. Ali BEN YOUSSEF, notre
bien-aimé secrétaire siège au
Conseil National Permanent de la

Jeunesse, présidé par la Ministre en
personne et Bình CASTEL, notre
trésorier, nous représente au
Comité Départemental de la
Jeunesse.

Les actions sociales

Les actions sociales au MAG
regroupent toutes les activités qui
tournent autour de l’accueil phy-
sique et téléphonique ainsi que de
l’orientation des nouveaux, que
ceux-ci se déroulent au Centre Gai
et Lesbien ou jusqu’en mai 1998
au local de la Fédération GEMI-
NI.

Page 4

La revue du Mouvement d’Affirmation 
des Jeunes Gais et Lesbiennes

Le MAG organise le 19 mars 1999 de 19 à 23h 
une rencontre sur le thème :

« l’affirmation des jeunes gais et lesbiennes » 
à la Mairie du 11e (Salle des Fêtes) M° Voltaire.

Cette rencontre a pour but, à l’image de celle organisée l’année dernière, d’élaborer des proposi-
tions concrètes pour l’amélioration de la vie quotidienne des jeunes. C’est l’occasion pour chacun de
s’exprimer et d’intervenir face à des représentants d’associations, de ministères… Le principe est
simple : « les jeunes parlent aux jeunes » et les autres écoutent, prennent des notes et apprécient la qua-
lité des propositions des jeunes !!!

Alors, si votre cerveau bouillonne de supers idées et que vous n’en pouvez plus de les cacher, c’est
l’occasion inespérée de les partager !!! Nous réaliserons un dossier qui orientera toutes nos activités pour
l’année en cours.

EUNESSE

ENCONTRE
De

La

Bilan d’activités 1997-1998



Cette année encore, l’accueil du
jeudi ainsi que celui du mercredi au
local de la Fédération ont continué
à être bien fréquenté.

Mais c’est surtout au Carrousel
du Louvre que l’affluence s’est
accentuée. Nous avons relancé le
MAG 16 - 20, un accueil plus
spécifique pour les plus jeunes le
jeudi et le samedi après-midi.
Malheureusement, cette activité
n’a pu pas être pérennisée. La per-
manence téléphonique a été main-
tenue jusqu’en mai 1998 au local
de la Fédération GEMINI. Le
MAG reçoit encore du courrier de
jeunes cherchant à établir des
contacts avec notre association ou
avec d’autres jeunes.
Malheureusement, nous n’avons
pas eu les moyens d’avoir un suivi
régulier de celui-ci.

Activités de loisirs

Les activités hebdomadaires :

Le MAG a poursuivi ses activi-
tés hebdomadaires qui sont :

- Lundi : CinéMAG, ce rendez-
vous à 19h devant la Maison des
Associations de Paris aux Halles

- Mercredi : Permanence télé-
phonique et réunions de prépara-
tion des activités à venir.

- Jeudi : Accueil au Centre Gai
et Lesbien de Paris de 18 à 20h,
repas pris en commun au
Carrousel du Louvre et fin de la
soirée dans un bar du Marais

- Vendredi : Soirée vidéo au
local GEMINI jusqu’au mois de
mars 1998

- Samedi : quelques visites de

musées, d’expositions, etc.

- Les activités ponctuelles :
théâtre, pique-niques d’été

Participations & Actions
internes et externes

Le MAG a organisé 3 soirées au
Tango plus une soirée de Nouvel
An, qui ont été toutes très bénéfi-
ciaires.

Le MAG a organisé une journée
d’accueil et une distribution de
brochures gaies et de lutte contre le
SIDA, sur le parvis des Universités
Paris 6 et 7 avec l’aide et le soutien
de l’UNEF-ID et de DEGEL de
Jussieu.

Le MAG, cette année encore, a
été représenté par une (petite)
délégation au Carnaval gai et les-
bien de Nancy.

Le MAG a participé à la
Marche de la Lesbian and Gay
Pride, cette année en collaboration
avec l’UNEF-ID, la MNEF,
HOMONYME de Nancy et
« Maman j’en suis » de Rennes.
Cette collaboration a permis l’édi-
tion de tee-shirts avec le slogan « il
est interdit d’interdire d’aimer ».

Le MAG a été radié de la fédé-
ration GEMINI pour des raisons
peu claires. A l’heure actuelle,
GEMINI est en liquidation judi-
ciaire et a plusieurs milliers de
francs de dettes.

Le MAG a participé à l’assem-
blée générale de l’IGLYO
(International Lesbian and Gay
Youth Organisation) ainsi qu’à la
Conférence internationale sur la

Santé aux Pays-Bas.

En octobre 1997, le MAG, avec
le soutien de la Mairie du 11e a
réalisé une rencontre avec plus de
80 participants. Le thème choisi,
« Jeunes Gais et Lesbiennes
Citoyens à part entière », a été
apprécié car celui-ci brossait un
vaste champ de sujets intéressants.
Un compte rendu détaillé a été
réalisé et est disponible. Celui-ci
nous sert de base de travail.

Suite à la rencontre locale de la
Jeunesse, une délégation du MAG
a été invitée à participer aux
Rencontres Nationales de la
Jeunesse qui ont eu lieu à Marly-
le-Roy où nous avons pu présenter
nos propositions sur « les centres
d’écoute sur les sexualités » et les
« Offices Municipaux de
Jeunesse ». Ces deux propositions
ont reçu un accueil favorable, à la
fois de la part des participants et
des ministres présents.

De plus, nous avons pu interpel-
ler la Ministre au sujet de l’agré-
ment Jeunesse et Éducation
Populaire du MAG. Celle-ci a pris
position en annonçant que nous
aurons notre agrément dans les « 2
ou 3 jours » suivants

Le MAG est membre du
Conseil Permanent de la Jeunesse
(national) ainsi qu’au Comité
Départemental de la Jeunesse.

Pour la deuxième année, le
MAG et l’association de jeunes
gais et lesbiennes de Berlin ont
réalisé un échange. Les jeunes ber-
linois sont venus du 4 au 11 mars
1998 à Paris et les parisiens sont
partis du 8 au 16 juillet 1998 à
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Berlin. L’échange a été financé
avec l’aide de l’Office Franco-
Allemand de la Jeunesse (OFAJ).

Nous avons pu organiser un
débat au LAP, lycée qui a la parti-
cularité d’être géré par les élèves et
les enseignants. Après la projection
du film « Beautiful thing », nous
avons discuté de la découverte de la
sexualité, de l’homosexualité, du
vécu des jeunes découvrant leur
sexualité, etc.

Le Forum Jeunes de la Mairie
du 11eme a eu lieu le 25 avril 1998.
Nous avons tenu un stand sur
lequel nous avons rencontré plu-
sieurs interlocuteurs intéressés par
notre action.

Les responsables du MAG ont

régulièrement participé à des
conférences et rencontres où nous
avons pensé que notre présence
pourrait être utile et stimulante
pour les conférenciers. C’est ainsi
que nous étions à une rencontre
entre la DRDJS et les média à la
Vidéothèque de Paris, à un débat
au CGL sur la sexualité des jeunes,
un débat sur les emplois jeunes à la
Mairie du 11e, des sessions de for-
mation sur la recherche de subven-
tion à la Maison des Associations
de Paris…

Le MAG a tenu à rencontrer
des acteurs de la vie politique et
souhaité les interroger sur leurs
positions vis-à-vis des préoccupa-
tions des jeunes gais et lesbiennes.
C’est ainsi que nous avons pu nous

entretenir avec Mme Marie-Pierre
De la Gontrie, candidate élue du
Conseil régional, le Maire du
XIeme M. Georges SARRE qui
nous a renouvelé son soutien pour
l’agrément Jeunesse et Éducation
Populaire, M. Philippe
DUCLOUX, maire adjoint du
XIeme.

Notre équipe de journalistes en
herbe a réalisé les 4 numéros de
notre journal. C’est un outil de
communication de qualité que
nous développons numéro après
numéro.

Si vous désirez recevoir le bilan
d’activités validé par l’Assemblée
Générale, contactez Ali, notre
secrétaire.
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Dans la nuit du 3 au 4 avril 1999 à partir de 22h30
le MAG organise « La Nuit Rose »

Ciné 104 (104 avenue Jean Lolive M° Eglise de Pantin)

La nuit du 3 avril, votre programme est fait : au Ciné 104, à Pantin, le MAG organise une projec-
tion de 3 films et 3 court-métrages : Lilies, The Incredible true story of two girls in love, Lilies, La
mouette (de Nils Tavernier), Une robe d’été (de Fraonçois Ozon)… Le programme officiel sera dispo-
nible très bientôt.

La place est à 50F en prévente et 30F pour les adhérents. Les films sélectionnés sont bien sûr d’un
intérêt phénoménal et d’une qualité irréprochable !!!

Alors, réservez vite vos places à l’accueil le jeudi et surtout, parlez-en à vos amis, vos parents, vos
animaux de compagnie, votre nounours… Votre objectif est simple : ramener 5 personnes chacun. C’est
à vous de jouer !!

La nuit de films
Gais & Lesbiens
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Dead
That’s how I look under my skin
Barely breathing
Arms crossed
Eyes closed
Defenseless

Every time you ask
You want to know what’s going on
But you know how it’s going on
Is it that you still care about me?
It seems you can’t bear seeing me like this
You don’t know what to do
It seems you need to understand
When you say you understand
You say you love me more than a friend
But less than I want, that I need
I can’t cope

And
The pain I feel is mine

The thoughts I think are mine
The anger I’m filled with is mine
Then I surrender and it’s all about you
Now
The hand I hold is mine
All I suck is thumb and it’s mine
The nausea I feel in the pit of my stomach is mine
The headache is mine and it’s all about you.

So please
Let me be free again
Let me leave naked without the memories
Let me sleep at night
Let me dream ‘bout somebody new
Cause all I do is all about you.

MADO

Du 2 au 9 avril 1999, les jeunes gais et lesbiennes
de Lambda-Berlin débarquent

Vous souhaitez les héberger, leur faire visiter un monument, un lieu unique ? Toutes les propositions
sont les bienvenues. Durant leur séjour, nous réaliserons un court-métrage et une soirée cabaret alle-
mand. Alors, c’est tentant, non? C’est l’occasion d’en parler à Vincent, lors de l’accueil ! Il sera ravi de
compiler toutes vos idées.

Au fait, nous partirons au mois de juillet à Berlin pendant une semaine. La priorité sera bien sûr
donnée aux hébergeants.

All about you 
(for Nicolas M)



Page 8

La revue du Mouvement d’Affirmation 
des Jeunes Gais et Lesbiennes

à 
re

to
ur

ne
r 

au
 M

A
G

Je
un

es
 G

ai
s 

&
 L

es
bi

en
ne

s/
ad

hé
si

on
B

oî
te

 p
os

ta
le

 4
8

75
52

1 
P

ar
is

 C
E

D
E

X
 1

1

Je
 s

ou
ss

ig
né

 (
e)

N
O

M
: 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
P

R
É

N
O

M
: 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

.

D
A

T
E

D
E

N
A

IS
S

A
N

C
E

: 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 .T
É

LÉ
P

H
O

N
E

: 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
.

A
D

R
E

S
S

E
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

.

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
.

C
O

D
E

P
O

S
TA

L
:.

...
...

...
...

...
...

...
...

.V
IL

LE
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .

so
uh

ai
te

 a
dh

ér
er

 a
u 

M
A

G
po

ur
 la

 d
ur

ée
 d

e

◊
1 

an
 (

m
oi

ns
 d

e 
18

 a
ns

)
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
50

F

◊
6 

m
oi

s
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .5

0
F

◊
1 

an
 

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

10
0

F

◊
1 

an
 b

ie
nf

ai
te

ur
 

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
>

10
0

F

Je
 s

ou
ha

ite
 r

ec
ev

oi
r 

du
 c

ou
rr

ie
r 

de
 l’

as
so

ci
at

io
n

:

◊
O

ui
◊

N
on

R
èg

le
m

en
t, 

ac
co

m
pa

gn
é 

du
 p

ré
se

nt
 b

ul
le

tin
:

◊
en

 e
sp

èc
es

.

◊
pa

r 
m

an
da

t, 
ch

èq
ue

 p
os

ta
l o

u 
ba

nc
ai

re
 s

ig
né

 à
 l’

or
dr

e 
de

 "
M

A
G

 
Je

un
es

 G
ai

s"
.

D
at

e 
et

 s
ig

na
tu

re
:

m
oi

ns
 d

e 
18

 a
ns

; 
au

to
ris

at
io

n 
pa

re
nt

al
e 

ob
lig

at
oi

re
.

Lundi :
Rendez-vous Ciné à 19 heures

devant la maison des associations de
Paris.

Mercredi : 20h-22h permanence
téléphonique (0147704019).

Jeudi : 18h-20h Accueil au
Centre Gai & Lesbien (3 rue Keller
Paris 11e, M° Bastille)
puis de 20 heures à 22 heures au

Carrousel du Louvre
enfin à partir de 22h à l’Okawa (35

rue des Rosiers, M° St Paul)

Pour �tre entendu, il faut �tre vuÉ
Éet pour �tre vu, il faut porter des T-shirts

Taille unique :
couleur Orange
couleur Bleu ciel

Taille moulant :
 couleur Rouge
 couleur Jaune

70 F

50 F adhérent

non adhérent

Pour commander des tee-shirts

Sur papier libre, envoie ta commande à l’adresse du MAG (MAG
BP 48 75521 PARIS CEDEX 11) en indiquant tes coordonnées
(nom, prénom, adresse, etc.) ainsi que la quantité et la couleur des
tee-shirts accompagnée du montant correspondant


