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Pourquoi adhérer ?
Soutenir:
Votre adhésion permet de montrer votre attachement aux actions menées par le MAG et ses bénévoles.
Profiter:
Votre adhésion vous permet de bénéficier des avantages réservés aux
adhérents (tarifs préférentiels, être aux premières loges lors des évènements MAG)
Pérenniser:
Votre adhésion permet à votre association favorite de préserver sa
crédibilité auprès de nos partenaires (mairie de Paris en tête) et donc
d’assurer la continuité des actions.
g Nico B.

Les médias font
la Une !
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Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont
fait confiance. La Magazette est avant tout
votre journal, et j’espère que vous ne serez
pas déçus.
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Bon anniversaire le PACS !!!!
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Eduquons gayment

Les médias et nous, tout un
programme !
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Elle restera un foyer où vous pourrez puiser des pistes
de réflexion sur l’homosexualité et les identités de genre,
mais aussi un espace où vous pourrez vous exprimer.

p 18

Pour ce qui est de ce numéro-ci, nous parlerons des médias (nous nous focaliserons sur la presse, Internet et la télévision). En effet, la montée en puissance de Yagg et la réflexion récente qui a été menée sur
l’impact de Facebook montrent que le sujet est d’une actualité brûlante.
Le Focus sera donc partagé entre des approches historiques d’anciens médias (Gai Pied) et des analyses
de médias actuels (la télé, Yagg).
Mais ce n’est pas tout : Alexandre vous dira tout sur le Kiss-in du 26 septembre, et Amandine vous éclairera sur Alan Turing, qui gagne à être connu. Sexy Girl viendra enfin proposer ses sages conseils aux filles.
Bonne lecture !
.
g Oriane.
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c’est dans l’air
USA

c’est dans l’air
Musique

Theodore B. Olson, l’improbable allié
Incroyable, mais vrai : ce brillant constitutionnaliste, connu pour ses idées conservatrices,
a décidé de plaider en faveur de la légalisation du mariage gay en Californie.
Une initiative vue d’un mauvais œil, tant par les
républicains que par les démocrates, car personne ne comprend vraiment ses motivations:
il n’y a aucun homosexuel dans la famille du
juriste. Même s’il affirme qu’il lutte depuis
longtemps contre les discriminations, Ted Olson, qui a défendu George W. Bush contre Al
Gore en 2000, (dans le procès qui a validé son
élection), est venu à la défense du mariage
gay par hasard.
Novembre 2008 : Chad Griffin, éminent consultant qui avait fait son coming-out huit ans
auparavant, explique à son ami Rob Reiner,
cinéaste engagé et démocrate, le «coup de
poing dans le ventre» qu’a été pour lui l’adoption de la «Proposition 8» [l’amendement de la
Constitution qui abrogeait le droit au mariage
des gays et des lesbiennes en

Californie, ndlr]. C’est par l’intermédiaire de
Mme Reiner, présente à ce déjeuner, que Ted
Olson a été contacté.
Il s’est allié avec David Boies, l’avocat devenu
son ami après avoir été son adversaire lors du
procès Gore vs Bush.
Ted Olson est confiant. Il estime que le climat
en Californie est favorable à un discours sur
l’égalité des droits, du fait de la tripartition
dans la population qu’a occasionné la Prop. 8:
les hétérosexuels pouvant se marier, les homosexuels unis pendant la brève période où ils
pouvaient le faire, et les homosexuels qui ne
peuvent plus le faire.
Il a même pris par l’épaule un des plaignants
du procès, pour lui dire «Votre mariage aura
lieu dans un an ou deux, vous pouvez déjà lancer les préparatifs».

Mylène Farmer : retour sur une icône controversée
veux mourir un soir de pluie » de Nicolas Canteloup ? Et pourtant, les places de ses concerts se sont vendues
en quelques heures, un an et demi à
l’avance ! Parmi ses fans, les homosexuels se maintiennent au premier
rang, à tel point qu’elle est considérée par certains d’entre eux comme
un préjugé sur patte attaché à leur
image. Pourquoi donc Mylène Farmer
remporte-t-elle un si grand succès
auprès de la communauté gaie?
L’article de Stuffed Monkey (Magazette
n°48) nous en donnait déjà quelques
clefs. Retournons un peu sur les éléments récents.
A la sortie de son dernier album
en 2008, l’artiste a particulièrement mis en valeur le titre « Dégénération ». Le clip montre une
Mylène surnaturelle capturée par
des soldats pour servir de cobaye.
Elle envoie alors des ondes aux
militaires, transformant ainsi leur
pouvoir de destruction en force
d’amour. Les soldats se mettent
aussitôt à aimer leur voisin… au
sens physique du terme ! Le clip
montre très clairement des personnes de même sexe s’embrasser, sous l’œil bienveillant de
l’Être Mylène. « Dégénération »
présente de nombreuses similitudes avec « Le 5ème élément »,
où l’héroïne déclarait que seul
l’amour peut sauver. Tous les
amours, nous montre Mylène, qui,
dans sa chanson « Réveiller le
monde », « appelle au grand nombre le droit d’aimer ».

Les 11 et 12 septembre 2009, le Stade
de France accueillait 160 000 personnes pour le concert de Mylène Farmer.
Cet événement a eu un retentissement
certain auprès de la population LGBT,
que ce soit au MAG, dans le Marais, ou
ailleurs. Icône adulée pour les uns, caricature exécrée par les autres, Mylène
Farmer ne cesse de faire parler d’elle
et nombreux sont ceux qui ont envie de
crier grâce ! Il est vrai qu’entre sa voix
aigüe, ses chansons à connotation dépressive et son côté un peu morbide, la
rouquine soulève critiques et parodies
des plus cinglantes et humoristiques :
qui n’a jamais entendu le fameux « Je

La Cour Suprême de Californie doit examiner
cela le 11 janvier prochain.
On lui souhaite bonne chance !
g Oriane

Et Aussi...
En bref, la température du moment
g Obama veut mettre fin à la discrimination des gays
Une grande manifestation a eu lieu le 12
octobre, pour demander à Obama d’agir
après avoir assuré qu’il ferait évoluer les
droits des gays.
Le président des USA a rassuré -comparant la lutte des homosexuels à celle des
Noirs- les lobbys LGBT, notamment à propos de la situation des gays dans l’armée :
il est question de mettre fin au «don’t ask,
don’t tell» de Kennedy.

g Coco et Véro
Un spectacle déjanté : l’histoire rocambolesque de deux meilleures amies : Coco,
catho pratiquante, et Véro, accro à la
chirurgie esthétique. Lorsque Coco croit
que Véro couche avec son mari, elle décide de se venger. Elle n’est pas au bout de
ses surprises... A conseiller aux amateurs
d’humour (très) décalé, qui sauront trouver leur bonheur dans l’exubérance de ce
spectacle.
g Oriane
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Mylène en couverture de Têtu....
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(OUt)re Manche...

c’est dans l’air
son estime pour le public gay.

Par ailleurs, Mylène a montré qu’elle
n’avait toujours pas peur d’aller à
l’inverse des schémas. Ses chansons
« Sans contrefaçon », apologie de l’androgynie et « Pourvu qu’elles soient
douces », vantant les louanges de la
sodomie, l’ont déjà largement prouvé.
Le Tour 2009 a pour elle été une occasion d’envoyer définitivement paître la
binarité. Sur « Libertine », la chanteuse est arrivée vêtue d’un complet à la
Jean-Paul Gaultier, assorti d’un petit
jupon, avec seulement une jambe en

Et les filles ?
C’est un fait avéré que la rousse nationale a toujours suscité davantage
l’émoi des gais que celui des lesbiennes. Pourtant, l’interprétation de
« Sans contrefaçon » n’était pas sans
faire un clin d’oeil à une certaine partie de la population lesbienne: c’est en
complet, toujours, que Mylène jouait
les passages musicaux sur une guitare virtuelle, arborant une pose très
virile et très sexy. De plus, sa chanson « Fuck them all » rappelle les
combats menés par les lesbiennes
militantes de la révolution féministe :
« Faites l’amour, nous la guerre, nos
vices à l’envers ». Elle ose carrément
dire : « la nature est changeante, l’on
respire comme ils mentent, de façon
ravageuse, la nature est tueuse »...
l’hétérosexualité en prend pour son
grade ! Sur scène, Mylène utilise une
voix grave et presque gutturale pour
s’adresser violemment à la femme :
« You suck, you bitch ». Elle joue alors
sur sa capacité à chanter aigu et grave
pour devenir soit l’homme, soit la femme. Dans l’interview accordé à Têtu, la
couverture montre une photo de Mylène habillée en homme, en train de se
raser le menton. Cette ambigüité de
genre a été mise en scène plusieurs
fois. A la fin de « Sans contrefaçon »,
la chanteuse a rendu hommage à Michael Jackson en poussant un cri tout
en mettant la main entre ses jambes:
ouverture également vers le public
queer, le public trans... Avec Mylène,
tout le monde est représenté, tout le
monde est normal, et c’est peut-être
pour ça que tant de gens l’aiment.
g Amandine W.

P h o t o : h t t p : / / s p i c e r o b b y. b l o g s p o t .
com/2008/08/mylne-farmer-ttu.html

pantalon. Ce mélange des codes masculins et féminins a été accompagné
d’une inversion totale des rôles. En
effet, pendant que Mylène chantait en
complet, les danseurs suivaient... en
jupette frivole du 18ème siècle !
L’hommage à la population LGBT est
flagrant. Dans un interview accordée à
Têtu en septembre 2008, Mylène déclarait ouvertement son affection et
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histoire

Adam n’est pas le seul à avoir croqué la pomme...
Si les chanteurs, les écrivains et les poli- se fit pas attendre : il eut le choix entre la priticiens ont la chance d’être connus, il n’en son ou la castration chimique : pour réduire
va pas de même pour les inventeurs et les sa libido. Il choisit la deuxième solution, et se
scientifiques : à part Einstein et Léonard, retrouva dopé aux hormones féminines, avec
notre culture générale est souvent assez des conséquences désastreuses sur le physique et le moral. Turing avait été consacré
maigre sur le sujet…
Pourtant, il en est un qui a fait parler de membre de la Royal Society en 1951, mais,
lui cette année en Angleterre, c’est Alan dès sa condamnation, il fut mis à l’écart des
Turing. Alan Turing est né en 1912 et fut projets scientifiques. Il se suicida en 1954 en
l’un des plus grands mathématiciens bri- mangeant une pomme empoisonnée.
tanniques. Il écrivit un article fondateur qui Depuis, le talent d’Alan Turing a été reconnu :
aboutit à la création des ordinateurs. Ajou- le prix Turing, plus souvent appelé « Prix Notons à cela qu’il réalisa des travaux avant- bel de l’informatique », existe depuis 1966.
gardistes sur l’informatique et conçut des Une statue de lui a été érigée à Manchester en 2001. Cependant, il n’est
tests autour de l’intelligence
toujours pas réhabilité officielartificielle. Vous en déduirez
lement. Cette année, l’informalogiquement que ce gars-là a
ticien John Graham-Cunning a
eu droit à l’admiration génélancé une pétition demandant
rale à son époque.
« au Premier Ministre de s’exEt bien, pas du tout ! Turing
cuser pour les poursuites engaest mort rejeté de tous, à
gées contre Alan Turing qui ont
l’âge de 42 ans. La raison :
abouti à sa mort prématurée ».
son homosexualité. A cette
Au Royaume-Uni, toute pétition
époque, cela représentait
qui rassemble 500 signatures
un délit et la loi britannique
en un an doit être examinée
considérait la sodomie compar le gouvernement. Celleme une perversion sexuelle.
Alan Turing
là en a réunit plus de 10 000 !
Et pourtant, non seulement
Turing fut à l’origine des sciences de l’infor- Parmi elles figurent celles de scientifiques
matique, mais il apporta une contribution et de militants des droits homosexuels. Il
non négligeable aux Alliés durant la guerre n’y a pas eu de réhabilitation juridique pour
en décryptant des communications codées l’instant, mais le premier ministre Gordon
utilisées par l’armée allemande. Malheu- Brown a rendu hommage aux activistes
reusement, ces services rendus à l’État ne LGBT de la Seconde Guerre mondiale et
comptèrent plus lorsque son orientation reconnu la cruauté du traitement infligé à
sexuelle fut prouvée. En 1952, son com- Turing. Sans doute est-ce déjà là une avanpagnon aida un complice à cambrioler sa cée.
g Amandine W.
maison. Turing porta plainte aussitôt mais
hélas, l’enquête qui suivit se concentra sur
son homosexualité. Le scientifique décida NDLR : Il est (très) probable que le logo
d’Apple représente une pomme croquée,
d’assumer son orientation sexuelle et de
en hommage à Alan Turing...
ne pas présenter de défense. Le résultat ne
Idée de badges pour le MAG
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En direct de la bibliotheque
L’association met à la disposition des maggueurs et maggueuses une bibliothèque de prêt. N’hésitez pas à feuilleter notre catalogue et à consulter les livres !
Les adhérents peuvent emprunter, à raison de deux ouvrages pour une période
de trois semaines.

Docu
Petit manuel de gayrilla à l’usage des jeunes,
de Michel Dorais et Eric Verdier
« Tu vas tuer ta mère avec ton
comportement »… Ils montrent comment éviter les pièges en sachant répondre et
en démontrant l’homophobie
d’un propos. Les chapitres
sont émaillés de témoignages
de jeunes qui ont été confrontés à l’intolérance. Les auteurs
incitent à la recherche d’aide
auprès d’associations et de
responsables, ainsi qu’à la
création de groupes de paroles
pour agir.

Dans ce guide, les auteurs
abordent les différents
types de LGBT-phobies et
donnent des clefs aux jeunes pour y répondre. A travers différents chapitres,
ils évoquent les situations
et sentiments courants
chez les jeunes: honte,
solitude, peur… et traitent
les réactions homophobes
les plus courantes : « Ils
font du prosélytisme »,
« Ils sont communautaires », « Ils ont un problème avec l’autre sexe »,

Temoignage

Un amour sérodifférent, d’Isabelle Muller
Quand Isabelle rencontre Xavier, elle apprend très vite qu’il est séropositif. Dans
ce livre, elle raconte le choix qu’elle a fait
de vivre avec l’homme qu’elle aime. De son
point de vue de personne séronégative, elle
parle sans misérabilisme des moments de
doute, de peur, mais aussi de joie et d’espoir qu’elle vit auprès de Xavier. A travers
ce récit simple et poignant, ça n’est pas
un message qu’Isabelle Muller veut faire
passer, mais un témoignage personnel : la
peur de la disparition de l’Autre, la crainte
de la contamination, la culpabilité de ne
pouvoir partager, de pouvoir juste com-

prendre ; la force du désir, des sentiments
et l’envie de vivre.
Il n’y a rien d’autre
à dire sur ce livre: ces livres-là
ne se racontent
pas, ils se lisent!
V i v e m e n t
recommandé.
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En direct de la bibliotheque
Recit
«Un Québécois à Paris», de Roland Michel Tremblay
rêveur et étudiant en littérature, Roland
doit trouver sa place dans un monde trop
pratique, qui ne laisse que peu de place
aux jeunes et aux gais. C’est dans une langue magnifique, parsemée d’anglais et de
tournures québécoises, que l’auteur nous
raconte sa quête de l’âme-sœur, les difficultés des homos vis-à-vis et son parcours
pittoresque d’étudiant canadien décidé à
commencer une nouvelle vie à Paris. Un
récit tumultueux, aux parfums de voyage,
dans lequel de nombreux jeunes se reconnaîtront.

Roland aime Sébastien : son petit ami,
qui refuse de partir
de chez ses parents, mais il aime
aussi Edward : un
hétéro sexy pas si
hétéro que ça. A 21
ans, il est à l’heure
des choix et des
grandes décisions.
Dans ce livre, il
nous raconte la confusion des sentiments,
le sexe et la recherche de soi-même. Doux

Suspense

«Une voix dans la nuit», d’Armistead Maupin
Dans ce livre, l’auteur des « Chroniques de
San Francisco » nous emmène à la fron-

Gabriel Noone est une star de la radio : son
feuilleton composé de personnages drôles et sincères crée l’émoi de l’Amérique
moyenne. Mais lorsque Jess, son compagnon, le quitte, Gabriel sombre dans une
déprime morose et perd l’inspiration. Sa
vie reprend un sens le jour où il reçoit le
manuscrit de Pete, un garçon de 13 ans.
Pete y raconte son enfance, les horreurs
infligées par les adultes, l’obligation de se
cacher et de vivre avec la séropositivité.
Touché par la détresse et le génie de cet
adolescent, Gabriel rentre en contact avec
lui et crée la relation père-fils qui manque
tant à tous deux. Enthousiasmé par ce lien
touchant, Gabriel ne réalise pas que les
conversations avec Pete n’ont lieu qu’au
téléphone, que personne ne semble avoir
jamais vu Pete et que sa voix en rappelle
étrangement une autre…

tière troublante du vrai et du faux. Un livre
à parcourir jusqu’à la dernière page.
g Amandine W.
Bonne lecture !
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ne lieu à une manifestation le 19 mars
1987 et le fervent soutient du ministre
de la culture, François Léotard, l’oblige à renoncer à cette idée de censure.

Histoire

«Gai Pied» : Le pionnier
Il a disparu des librairies depuis plus de quinze ans, mais les allusions à son égard
ne manquent pas pour le désigner comme l’ancêtre de «Têtu».
Petite histoire de ce journal qui a bouleversé notre visibilité médiatique.

portant succès, à tel point que du statut
Un concept nouveau et provocateur.
Lorsque «Gai Pied» arrive dans les de mensuel, il devient hebdomadaire.
kiosques à journaux le 1er avril 1979, Peu après son lancement, Antenne 2
un vent de révolution souffle sur la réalise un micro-trottoir autour d’une
gente masculine homosexuelle. En question crue, mais sincère: «Que
cette décennie très marquée par des pensez-vous des pédés ?», recueillant
mouvements féministes et LGBT répu- forces phrases que l’on a encore coutés violents comme le FHAR (Front Ho- tume d’entendre («Ils sont malades,
mosexuel d’Action Révolutionaire), la dégueulasses, anormaux...»).
création d’un média destiné à ce genre
de public constituait un pari aussi auda- Des enjeux politiques.
cieux que provocateur. Deux autres «Gai Pied» symbolise également un
facteurs rentrent en compte : l’homo- grand nombre d’enjeux politiques. Tout
sexualité figure au rang des maladies d’abord dans sa publication financée
par la LCR. Le journal
mentales, mais elle est
s’est voulu très revenencore et surtout pénaLa création d’un média
destiné [aux gays]
dicatif dès ses débuts
lisée en France à cette
époque. Fondé par Jean constiuait un pari aussi notamment dans la déaudacieux
pénalisation de l’homoLe Bitoux, journaliste et
que provocateur
sexualité. François Mitmilitant de la première
terand en avait fait l’un
heure, «Gai Pied» se
fait l’écho d’une certaine culture : pho- des grands thèmes de sa campagne
tos érotiques, petites annonces et ca- présidentielle et sa victoire, en 1981, a
ricatures. Cette image à priori légère permis à «Gai Pied» d’être soutenu par
est contrebalancée par des chroniques la gauche et le Gouvernement mis en
philosophiques tenues par de grands place. Mais la défaite du PS aux élecnoms comme Michel Foucault et Jean- tions législatives de 1986 ayant entraîPaul Sartre, ainsi que par l’intervention né la cohabitation avec le RPR, le ton
de personnalité gay-friendly telles la change et la rédaction se heurte aux
chanteuse Barbara qui a toujours ma- hostilités de la droite en la personne
nifesté son soutien envers la cause ho- de Charles Pasqua, alors ministre de
mosexuelle. Ce nouveau journal trouve l’intérieur, qui demande son interdicrapidement son public et connaît un im- tion à la vente. Cette proposition don-
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Affaiblissement et déclin.

Pied» s’efface. Commence alors le déclin. Le journal semble avoir perdu son
lectorat d’origine sans savoir le renouveller. Le budget et les ventes baissent
sérieusement. Le coup de grâce est
certainement porté par le Minitel, technologie qui atteint son apogée au début
des années 90 et par l’intermédiaire de
laquelle beaucoup d’homos préferent se
rencontrer, délaissant la presse écrite.
«Gai Pied» dépose donc le bilan et son
dernier numéro paraît en octobre 1992.
Sa disparition a laissé place à un vide de
trois ans avant que la presse gay ne soit
de nouveau visible avec la naissance de
«Têtu» en 1995.
«Gai Pied» a ouvert une porte aux homosexuels en leur donnant une première vraie visibilité médiatique qui ne leur
était pas accordée auparavant. Sans
cette revue, l’histoire des médias LGBT
ne serait pas tout à fait la même !
g Lilian

La couverture du numéro zéro de Gai Pied
Crédit photo : © Gai Pied

Outre les affaires politiques, «Gai Pied»
connait un choc en 1983 : fâché d’être
contraint à publier beaucoup d’annonces publicitaires plutôt que de parler
de sujets graves comme le SIDA qui fait
ses premières victimes, Jean Le Bitoux
démissione, rapidement suivi de la quasi-totalité de son équipe journalistique
qui, par solidarité, se rallie à sa cause.
Une nouvelle équipe est structurée,
mais l’esprit qui a fait le succès de «Gai
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«Têtu» n’en fait qu’à sa tête !
Quelques réflexions autour d’un géant de la presse gay.
Un bilan positif.
La mort de «Gai Pied»,en 1992, sonnait-elle le glas d’une homosexualité
médiatiquement visible ? La réponse
eut été «oui» si cela s’était produit sur
le long terme. Fort heureusement, la
traversée du désert n’a duré que trois
ans avant que les gays ne fassent leur
grand retour en librairie, sous un nom
aujourd’hui familier : «Têtu». L’enjeu
était de taille, puisqu’il s’agissait de
relancer la dynamique instaurée seize
ans plus tôt par son prédécesseur,
mais surtout de l’entretenir afin de ne
pas subir le même sort !
A la veille de son quinzième anniversaire, «Têtu» dresse donc un bilan
positif à plusieurs échelles. Premièrement, d’un point de vue commercial.
Sa diffusion est large et son chiffre
d’affaires annuel plutôt bon. Ensuite,
au niveau visibilité, le mensuel ne se
cache pas. D’une part, en s’affichant
haut en couleurs sur la devanture
des kiosques à journaux et en étant,
d’autre part, le sponsor d’évènements
importants comme la «nuit gay»
de Canal + (diffusée une fois l’an, à
l’automne). En durée, il marque également un point, car jamais un média
LGBT n’a atteint une telle longévité en
France. Enfin, cerise sur le gâteau:
«Têtu» jouit d’une popularité certaine,
qui va bien au-delà du monde communautaire. Preuve en est que n’importe

qui, homophobes compris, sait de
quel lectorat ce journal se fait le porte
parole.
Une métamorphose progressive.
Ce qui fait également la force de
«Têtu», c’est sans nul doute d’avoir su
remettre sur pieds la fibre militante
dont «Gai Pied» se faisait l’écho. Dès
1995, la revue s’est attelée à travailler
sur des problèmes sociaux majeurs:
le Pacs, le mariage homosexuel et

L’abime des controverses.
Bien entendu, cette évolution ne
laisse pas indifférent, au point de
provoquer clivages et controverses
chez bien des lecteurs (assidus ou
occasionnels). Certains adulent son
côté branché, tandis que d’autres le
déplorent et en font un argument de
boycott. Ce côté très «dans l’air du
temps» peut agacer et, en regardant de plus près, il n’est pas négligeable de constater que «Têtu»

constat qui laisse songeur. Aurionsnous affaire à un média sexiste qui
rend invisible la gente féminine ? En
poursuivant l’examen du slogan, on
relève un second paradoxe. «Têtu»
se dit être le magazine des gays.
Soit. Ce qui sous-entend de TOUS
les gays, sans discrimination d’âge,
d’origine sociale ou de physique.
Mais y voit-on pour autant des garçons avec un peu d’embonpoint ?
Quelle visibilité pour un quadra ou
un quinquagénaire ? Quid de l’humble étudiant sans le sou, issu d’un
milieu modeste, face à l’avalanche
d’articles luxueux et hors de prix
que vantent les pages publicitaires?
(le dernier sac à main Louis Vuitton, par exemple). Des populations
rendues inexistantes, car susceptibles de ternir cette image idéaliste,
mais surtout irréaliste, que «Têtu»
fabrique ces dernières années.
Tendrait-il vers une image élitiste
de l’homosexualité ? La vocation
première d’un média LGBT n’estelle pas de faire en sorte qu’un individu mal dans sa peau et en quête
de modèles positifs puisse se sentir
mieux, sans prétendre lui imposer
une quelconque façon de penser ou
de vivre ?
g Lilian.

Mais où sont les lesbiennes ?

Jamais un média LGBT n’a atteint
une telle longévité en France
l’adoption. L’autre atout du mensuel
se reflète dans sa volonté de «duplication», en éditant conjointement des
brochures à certains numéros, comme «Têtu +», ayant pour vocation de
faire de la prévention contre le SIDA et
autres IST, ou plus récemment «Têtu
trans», qui désire montrer une ouverture envers la population transsexuelle et transgenre. Et puis, il faut souligner que «Têtu» doit en grande partie
son succès aux nombreux clichés représentant de beaux mâles ultra-sexy
(ou pas, c’est du goût de chacun et...
le goût et les couleurs ne se discutent
pas !). Au fil du temps, la photographie
semble avoir pris le dessus, tassant
plus ou moins le côté politique et revendicatif des débuts.
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Sur le papier, les hommes musclés.
Les filles sont cantonnées au Web.

renferme plusieurs tensions. Tout
d’abord, dans son slogan : «Têtu, le
magazine des gays et des lesbiennes». Premier problème : où sont
donc les lesbiennes? Nulle part ! Un
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Du silence au scandale, l’image biaisée des LGBT sur les écrans
Caricaturale, parfois simplement occultée, l’image des personnes LGBT dans
les médias «hétéros» est encore sujette
à controverse, malgré certains progrès.
Allons-nous vers une médiatisation plus
sereine ?
Un écran opaque
- Mais tu ne savais pas qu’il y a eu un attentat à Tel-Aviv ? Deux morts quand même, et
une bonne dizaine de blessés. Et des jeunes, hein : l’un deux avait 17 ans...!
- Non, je n’en ai pas entendu parler...

n’ont plus cours, et qui cantonnent bien
souvent le gay à l’efféminé et la lesbienne
à la butch.
Un verre déformant en voie de polissage?
Ceci dit, on peut se féliciter de la présence
aux côtés des hétéros et dans des termes
relativement positifs (tout est fait pour les
rendre attachants) de personnes LGBT
dans des séries télévisées adressées à un
large public, comme «Plus belle la vie». Je
me souviens notamment d’une série d’été,
policière, où une trans’ MtF finit par faire
accepter son amour au héros, et à se faire
aimer en retour.

Ils n’en entendent jamais parler. Dans la
grande presse nationale, les souffrances
des personnes LGBT sont souvent relé- Aux yeux de tout un chacun, nous commenguées aux faits divers, ou simplement tues. çons à devenir des personnes «normales»,
qui ont leur place dans
Leurs victoires (comme
Aux yeux de tout un chacun,
la série de l’été comme
le mariage gay en Espagne - souvenez-vous nous commençons à devenir des partie intégrante de la
personnes «normales»
société.
de la Une du Monde) ont
souvent un léger parfum
La campagne lancée par
de scandale. Nous oscillons entre une inexistence qui empêche l’Inpes «Jeune et homo sous le regard des
la prise en compte de nos problèmes et une autres» va plus loin : elle a permis la réaprésence toujours gênante, donc propice au lisation de cinq courts métrages écrits par
des jeunes gens, LGBT ou pas, sensibles au
rejet.
problème de l’homophobie dans tous les
cas, et la diffusion de ces courts-métrages
Publicité mensongère
A des moments clés comme la Marche sur Canal +.
des Fiertés, on parle bien de nous, certes! Cette mesure, dont le gouvernement est
Mais ce sont souvent les drag-queens et l’instigateur, est la preuve d’un changeles gays vêtus de cuir qui ont la préférence ment des mentalités de notre pays, dont la
des caméras de télévision. Difficile de faire télé est un bon reflet. Il y a soixante ans, à
avancer les mentalités sur un tel terrain, l’heure de l’ORTF [l’organisme de censure
où seule la part d’exubérance et la folie du de la TV sous De Gaulle, NDLR], un tel promonde LGBT est mise en avant. Évidem- gramme n’aurait pas pu voir le jour !
ment, ça fait parler, l’exubérance.
De même pour la publicité, qui contribue à Que penser alors ?
entretenir dans les esprits des clichés qui S’il est vrai que les médias véhiculent une
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image souvent biaisée de la communauté
LGBT, et qu’il y a sur ce point un énorme
travail à faire, il faut saluer l’évolution des
mentalités, car il est évident que l’image
des personnes LGBT est plus présente,
même si ce n’est pas toujours en termes
positifs.
Harvey Milk disait à juste titre à propos des campagnes anti-gays qu’elles
avaient l’avantage de faire entrer le thème dans les foyers, de susciter le débat.
Peut-être la présence de ce débat est-elle le signe que cette société peut encore
bouger.
g Oriane

web

Yagg : le dernier né
«Inventons notre communauté».
Tel est le slogan de Yagg.com, qui se présente comme le nouveau média LGBT.
Créé il y a un an par des membres de la
rédaction sortante de Têtu (Christophe
Martet, Judith Silberfeld, Yannick Barbe,
Xavier Héraud), ce média a la vocation
d’être à la fois une plate forme où puiser des informations et des pistes de réflexion, et un réseau social à l’image de
Facebook.
Cette «invention de la communauté»
LGBT est, vous l’avez compris, conçue de
manière interactive. D’une part, les informations et les dossiers sur différents
aspects de notre culture sur le portail appellent des commentaires et des débats
sur la communauté (récemment l’Existrans a causé un débat très vif entre les
membres). D’autre part, les billets que
les membres peuvent publier sur leur
profil peuvent être relayés sur le portail.
Yagg, en somme, c’est un peu comme un

immense blog. Le portail se fait, le cas
échéant, l’écho de la créativité et de la
profondeur de réflexion des membres,
montrant une image dynamique et créative de la communauté.
Je me réjouis de l’existence de Yagg, car
c’est plus qu’un «Facebook gay», c’est un
projet, une plate-forme en mouvement
permanent, qui je crois est l’espace le plus
à notre image sur la Toile : il nous permet
de percevoir la diversité des personnes
qui sont membres de la communauté,
ce qui affine notre perception de celle-ci,
quand nous avons trop souvent tendance
à résumer les personnes par les clichés
qu’ils incarnent plus ou moins. Il nous
donne aussi la possibilité de participer à
la culture LGBT qu’il nous fait connaître
mieux.
Joyeux anniversaire Yagg,
et longue vie à toi !
g Oriane
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Eduquons gayment
PACS

oh ! my gode
SM

Bon anniversaire le PACS !!!!
C’est le 13 octobre 1999 qu’est née la première union autorisée entre deux personnes du même sexe. Cependant, le PACS
(Pacte Civil de Solidarité) fut le fruit d’un
très long combat pour voir le jour et il n’a
cessé d’évoluer depuis sa naissance.
Comment est-il né ?
Non, le PACS n’a pas été amené par les
cigognes comme pour les enfants, mais
l’idée de créer une union ouverte aux
couples homosexuels apparut au Parlement dès 1991. Cependant, aucun de ces
contrats n’aboutira (notamment un contrat
d’union civile qui fut refusé par le garde
des Sceaux de l’époque, Jacques Toubon)
avant septembre 1996 où le président de
la République (Jacques Chirac) désavoua
Jacques Toubon et commanda à Jean
Hauser une réforme sur le concubinage
intégrant les homosexuel(le)s. Tout a donc
commencé par la droite...
Puis vient enfin le 9 octobre 1998 où deux
élus PS déposent une proposition de loi sur
le PACS à l’Assemblée. Et là, tout s’enchaine...les débats font rage, les opposants
déposent près de 1200 amendements où
chaque alinéa est sujet à contestation. Le 3
novembre, Christine Boutin lève la Bible au
centre de l’hémicycle et fait un discours de
plus de cinq heures contre le PACS. A ceci
s’oppose Roselyne Bachelot qui prononce
contre son propre camp un plaidoyer en
faveur du PACS...Bref, le débat s’annonçait
long et houleux...Puis le 13 octobre 1999 la
loi est adoptée avant d’être promulguée le
15 novembre. Enfin,le premier PACS a lieu
le 10 décembre de cette même année.
Bilan de 10 ans d’existence...
Même si le PACS est maintenant entièrement entré dans les mœurs et a beaucoup évolué, il se différencie toujours du
mariage : il ne se célèbre pas en Mairie
mais s’enregistre dans un tribunal (même
si maintenant de nombreuses villes organisent des célébrations symboliques de
PACS en Mairie), après que les futurs pacsés ont signé un contrat de pacs (qui peut
également être signé devant notaire).

Les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité s’engagent à une vie commune,
ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Cependant, le PACS
n’ouvre pas droit à l’adoption conjointe ni
à la procréation médicalement assistée.
De plus, en cas de décès, le survivant n’est
pas héritier du défunt. Enfin, l’adoption
de l’enfant de son partenaire n’est pas
possible (cas typique d’un couple de femmes pacsées dont l’une est mère : l’autre
femme ne peut pas adopter l’enfant de sa
partenaire), alors que l’adoption de l’enfant
du conjoint est possible dans le cadre d’un
couple marié.
Malgré ces quelques défauts, le PACS jouit
d’une très grande popularité : depuis 10
ans, il n’a cessé d’augmenter (144 716 en
2008 avec seulement 6% contractés par
des homos) contrairement au mariage (qui
reste à 267 000 unions par an). Car son
avantage est qu’il est plus facile à rompre
que le mariage puisqu’il peut y être mis fin
sans passer devant un juge. Il suffit juste,
pour la méthode amiable, d’adresser une
déclaration commune au greffe du tribunal d’instance ayant enregistré le PACS.
Même lorsque l’un des partenaires refuse
de mettre fin au PACS, l’autre peut le faire
très simplement (simple signification par
huissier), là encore sans passer devant un
juge ! Un couple hétéro qui se marie alors
qu’il est Pacsé voit son PACS automatiquement dissous.
En conclusion, le PACS est pour les hétérosexuels une bonne alternative au mariage et à tous ses défauts, permettant de
s’engager de façon moins sûre étant donné
la facilité avec laquelle on peut le rompre.
Quant aux homosexuel(le)s, ils peuvent
ainsi accéder à une reconnaissance de
leur couple devant l’Etat tout en ayant des
avantages fiscaux (imposition commune,
pas de droits de succession). Rien n’empêche cependant d’espérer que dans le
pays des droits de l’Homme, le mariage
homosexuel sera un jour enfin autorisé...
g Julien
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De la soumission chez les lesbiennes
Un an d’intense travail (oh oui… !) sur la
soumission entre filles pour que Sexygirl
se lâche sur ce sujet glamour et MAGnifique.
Le JEU -et j’insiste sur le JEU- de la domination et la soumission est une pratique
qui relève de l’art érotique. Pour y jouer, il faut
savoir user de la complicité qu’on a avec sa partenaire : tout se base sur
le consentement entre
les deux. Être soumise
ce n’est pas tout accepter et se sentir forcée :
être soumise n’est pas
être « victime ». Se soumettre c’est le décider,
c’est avoir une « disposition à obéir » (dico) car
on a la sensation que
ce qui en résultera sera
bon !
Aucune honte, je vous
le dis mesdemoiselles.
Quel délice d’écarter un
petit peu plus les cuisses, de crier, d’épouser les mouvements
de la main avec son bassin de manière
exagerée ou d’essayer des positions inhabituelles. La soumission est une sorte de
mise en scène mais donne d’autres sensations qu’un costume de lapine !
Aucune honte à accepter des ordres de sa
partenaire du moment que c’est pour son
bien ; d’ailleurs, si vous obéissez c’est justement parce que vous croyez/savez que
c’est pour votre bien. Si MAG-Alie ordonne
à MAG-Dalena de se mettre en levrette en
criant plus fort, MAG-Dalena peut accepter la levrette mais refuser de crier plus

fort ou vice versa ou accepter/refuser les
deux.
En général les dominantes sont actives (à
l’extrême, la Stone Butch = pas touche à
autre chose qu’à son god ! ) et les soumises passives ; sauf
si la dominante utilise
son pouvoir pour son
plaisir physique et vous
ordonne de « descendre ». Etre une s*l*p*
au lit peut être ponctuel ou devenir une addiction au SM mais en
aucun cas ne changera
votre personnalité : ça
ne veut pas dire que
vous serez soumise en
société ! Il faut s’avoir
dire non et trouver des
points de consentement, c’est la clef du
succès.
Ce qu’il faut retenir de
cette leçon c’est qu’en
manière de sexe il ne
faut avoir honte d’aucun de ses fantasmes et les partager avec sa partenaire.
Faire l’amour ou baiser c’est beau quand
on y prend du plaisir : Regardez droit dans
les yeux celle que vous aimez au moment
où vous ne contrôlez plus rien, ce qui s’y
passe est MAGnifique. ;)
Les joues roses vous vont si bien, TOUTES
AU PIEU !
g SexyGirl
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La parole est a vous
temoignage

Le Kiss-In contre l’homophobie
Deux étudiants parisiens, Félix et Arthur, ont Arthur : «Le kiss-in aux Halles, c’était un
décidé de lancer ce fameux kiss-in qui fait vrai défi : beaucoup de gens se plaignaient
tant parler de lui dans la communauté LGBT du choix de ce lieu et j’ai fini par croire qu’ils
depuis plus de 3 mois. Mais les kiss-in, c’est avaient raison, que personne ne viendrait et
quoi ? Lancés par la communauté homo dans que tout irait de travers. Et puis finalement,
les années 80, on les compare à des flash- une fois sur place, j’ai constaté que beaucoup
mobs (vous savez, lorsque des gens dansent de gens étaient venus, non seulement pour
tous ensemble dans la rue sur du Michael s’embrasser mais aussi pour voir, photograJackson) sauf que là, tout le monde se roule phier, filmer, et ainsi relayer les images et les
une jolie galoche
faire vivre après
dans un lieu public
l’événement.
dès qu’un signal
Ça m’a beausonore retentit. Et
coup ému, parrajoutez pleins de
ce qu’on s’est
lesbiennes, de gays,
tous «kissés»
de bis et de trans :
dans un lieu
ça donne un kiss-in
où sans doute
contre l’homophoaucun de nous
bie. Le but ? Militer
n’avait osé le
autrement, et monfaire avant, et
trer que nous pouoù malheureuvons nous embrassement on le
ser dans la rue sans
fera pas faciPhoto: © Philippe Leroyer. Tous droits réservés.
avoir peur du regard
lement avant
des autres.
longtemps.
Pour moi, ce mouvement, ce n’est pas la gay
Le buzz de ce kiss-in a été largement relayé pride (du moins, pas la version parisienne
(par Yagg, Gayclic, Zelink and co), ça fait forcé- et festive de la gay pride, qui, si elle reste un
ment du bruit (et tant mieux).
moment agréable entre amis, n’a plus à mes
yeux de vision politique ni symbolique et n’est
Quelques membres du MAG étaient présents pas vraiment représentative de l’homosexuale 26 septembre, Place Carrée des Halles. lité). Le kiss-in, c’est un moyen de montrer à
Voici le ressenti des maggeurs présents et la foule - dont nous faisons partie - que nous
d’Arthur, l’organisateur du kiss-in parisien.
existons, que nous sommes «comme tout le
monde», et de «désexualiser» l’homosexuaQuestion (Alexandre) : Arthur, peux-tu me lité en rappelant qu’à la base, c’est surtout
donner ton ressenti et ton bilan sur ce kiss- une affaire d’amour qui est en jeu. Alors non,
in ? Quelle est le but de l’action ? As-tu trou- ce n’est pas de la «provoc’», mais plutôt un
vé ça efficace ?
moyen de dire : souvenez-vous que nous existons, et que, nous aussi, nous voulons nous
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La parole est a vous
que la Marche des Fiertés où le côté festif
étouffe les revendications.»

dire au revoir comme les amoureux sur les
quais de gare sans craindre le regard des
autres, sans nous contenter d’un signe de
tête pour ne pas éveiller l’attention. Nous
aussi nous voulons bondir dans les bras de
celui/celle qui fait battre notre cœur quand
nous le/la retrouvons. Alors c’est vrai que
c’est plus dur dans les Halles que sur le

Quentin : «À mon humble avis, le bilan
fut bon. Bon d’abord grâce à la participation des gens. On ne s’attendait pas à voir
autant de personnes, ça fait plaisir. Après,
bon, par l’accueil car même s’il y a eu des
remarques homophobes, ce qui était quand
même prévisible, nous avons il me semble
été pas trop mal accueillis. Après, oui je
pense que ce type d’action est utile, que
c’est un bon début mais que ça ne suffit
pas, que c’est un travail de tout les jours et
que nous devons continuer à nous imposer
et à montrer aux gens que l’on existe avec
ou sans leur consentement.»

Gary :
« Pas de pancartes, pas de mots,
un geste, c’est ce qui a rendu
l’action plus forte »
parvis de l’Hôtel de Ville, mais franchement, quel intérêt y aurait-il à s’embrasser
dans un endroit où nous le faisons déjà
sans difficulté, sans peur ? Est-ce que nos
applaudissements et notre joie, à la fin,
n’ont pas écrasé les cris de haine et les
insultes qui fusaient dès les premiers baisers échangés ?»
Voyons désormais le ressenti de quelques maggueurs.
Gary : «Il s’agissait, par un geste simple,
de montrer que l’amour entre deux personnes du même sexe n’est pas plus provocant que celui entre personnes de sexes
opposés, et paradoxalement, pas de banderoles, pas de mots, un geste. C’est ce
qui rendait l’action plus forte et militante

Photo: © Philippe Leroyer. Tous droits réservés.

Sachez que le prochain kiss-in national se
tiendra le 12 décembre. Et nous espérons
qu’il y aura encore plus de monde cette
fois!
g Alexandre

PARTICIPEZ
La rubrique «La parole est à vous» est votre rubrique:
Vous pouvez proposer un article, poème, témoignage,
coup de gueule, etc... en écrivant à:
magazette@mag-paris.fr
Taille de l’article : 400-450 mots
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