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le retour de la MAGazette
Chers MAGueurs et chères MAGueuses,

Cela fait un bout de temps que la MAGazette n’a pas vu le jour.
L’année 2012-13 est donc l’occasion de donner un coup de neuf
à notre magazine préféré.
Cette nouvelle année nous promet plein de surprises et c’est pour
cela que j’ai décidé de prendre en main la MAGazette, l’occasion
pour moi d’être à la tête d’un projet qui me tient à cœur.
Cette année, on reprend tout de zéro. Nouvelle année, nouveau
look, nouvelles rubriques !!! De l’international à ce qui s’est
passé en France, de la culture à l’histoire LGBT en passant par
une rubrique People, vous trouverez dans cette nouvelle formule
pleins d’articles plus passionnants les uns que les autres.
Vous n’êtes pas sans savoir que l’ouverture du mariage et de l’adoption pour tous est au cœur des débats.
L’engagement 31 de la campagne du Président de la République F. HOLLANDE sera traité dans notre dossier
LGBT.
Nous allons également parler de l’histoire de la Gay Pride. Oops, la Marche des fiertés LGBT, dans notre
rubrique histoire.
Adam vous livrera le portrait d’un MAGueur dont l’investissement dans l’association est sans égal. Accueillant,
responsable de la commission éducation et intervenant, Gary nous fait l’honneur d’être le premier MAGueur
à se faire dresser le portrait.
Marie vous parlera des ateliers « Archives du MAG », un bon moyen de découvrir le MAG sous un autre angle.
« Broadway is not just for gays anymore » est l’une des phrases rendues culte par N.P Harris. Coup de
projecteur sur ce célèbre acteur américain, ouvertement Gay et aux multiples facettes.
Dans la rubrique culture (il faut bien se cultiver) des films, des livres et des mangas vous sont recommandés.
La parole est à vous, la rubrique faite pour vous, pour vous exprimer, pour vous défouler, pour vous révéler…
bref, VOTRE rubrique clôture ce numéro en beauté.
Je vous souhaite une bonne lecture, et espère que vous allez apprécier cette nouvelle Magazette.
									
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.»

d é couvre le mag

interview de Gary
Adam : Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Gary : Je m’appelle Gary, j’ai 25 ans et je suis actuellement
dessinateur. J’ai vécu pendant 19 ans en province et
j’ai effectué toute ma scolarité sur Monaco. J’ai été
gymnaste de haut niveau pendant 15 ans, j’ai une licence
d’architecture et mon parcours professionnel est riche et
varié : garde, vendeur, steward…
Adam : Comment as-tu connu le MAG et pourquoi
y es-tu venu ?
Gary : Je cherchais à être heureux tout en acceptant mon
orientation sexuelle. Timide et réservé, non adepte des bars
et du monde de la nuit, je me sentais terriblement seul.
Tous les jours, je jouais un rôle avec mon entourage et je
n’avais pas vraiment d’amis. C’est alors que j’ai entrepris
des recherches pour rencontrer des jeunes de mon âge,
me faire des amis et pourquoi pas trouver l’homme de ma
vie. Je suis tombé très rapidement sur le MAG.
Hésitant à rentrer la première fois, je ne voulais plus en
sortir le jour même tellement je m’y suis plu. J’ai été
accueilli par un trans* (je ne connaissais alors ni le mot,
ni l’existence de ces personnes) qui m’a tout de suite mis
très à l’aise.
Les vendredis et samedis sont vite devenus mes « bouffées
d’oxygène » de la semaine que j’attends avec impatience
tant ils constituent un repère rassurant pour moi.

Au moins deux à chaque permanence, les
accueillants sont chargés d’assurer son bon
déroulement. Leur rôle le plus important :
repérer rapidement les nouveaux venus afin
de présenter l’association et faciliter l’intégration.
Gary est un des plus anciens accueillants du
MAG. Découvrons-le à travers cette interview !
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Adam : Qu’est-ce qui t’a incité à t’investir dans
l’association et à devenir accueillant ?
Gary : Le MAG m’a tellement aidé dans mon affirmation et
mon épanouissement personnel qu’il m’a semblé logique
de devoir endosser la responsabilité d’accueillant, qui est
au coeur de l’activité du MAG. C’est celui de la lutte pour
le bien-être des jeunes LGBT.
J’apprécie le MAG pour la diversité de ses membres : c’est
un microcosme de la société avec la particularité d’être
entre jeunes LGBT et surtout où l’on ne se sentira jamais
jugé pour ce que l’on est.

Adam : Qu’est-ce qui te plaît le plus dans le rôle
d’accueillant? Qu’est-ce qui te plaît le moins ?
Gary : Ce que j’aime le plus dans le rôle d’accueillant, c’est
le contact avec les gens, pouvoir parfois accueillir des gens
en anglais ou espagnol, et de répondre aux attentes de
chacun qui sont nombreuses et différentes à chaque fois.
Ce que j’aime le moins, c’est de devoir rappeler à l’ordre
certains maggeurs lorsqu’ils ne respectent pas les règles du
local. Je n’aime simplement pas jouer le rôle du méchant
mais j’espère qu’ils me comprennent.
Adam : Tu es accueillant depuis 3 ans. Quels sont
les changements ou les évolutions qui t’ont le plus
marqué au local et dans l’association ?
Gary : J’ai pu voir l’aménagement du local changer à de
multiples reprises, les couleurs des murs et les meubles
changer, voir l’association passer d’un mode hiérarchique
à un mode
collégial… J’ai aussi pu assister aux divers événements
organisés autour des 25 ans de l’association et voir tout
le chemin parcouru depuis sa création.
Adam : Pour toi, qu’est-ce qu’un bon accueillant ?
Quels conseils donnerais-tu à un jeune maggeur
voulant devenir accueillant ?
Gary : Un bon accueillant, pour moi, c’est une personne
avenante, souriante, patiente et à l’écoute. Il doit être
flexible et s’adapter à chaque nouvelle personne ou
situation. Savoir intégrer le nouveau dans le groupe est
aussi un atout non négligeable. Enfin, la capacité à se
remettre en question, à apprendre de ses erreurs et à savoir
se mettre à jour est une qualité indéniable.
Il faut bien garder en tête que devenir accueillant est une
responsabilité. Ainsi il faut être disponible au moins deux
fois par mois et être ponctuel.
Si tu souhaites apporter ton aide à la cause LGBT sans
que cela ne te prenne trop de temps, le rôle d’accueillant
est parfait pour toi ! C’est une expérience humaine
passionnante et enrichissante.

E

spérons que Gary a su vous donner l’envie de vous
investir en tant qu’accueillant ! Et oui, le MAG
cherche toujours des accueillants car être nombreux,
c’est la garantie qu’il y a au moins deux d’entre nous
pour tenir chaque permanence. Votre participation est
donc la bienvenue !
Beaucoup de personnes m’ont demandé « Mais
comment faire pour devenir accueillant ? »
C’est très simple ! Il vous suffit de donner votre lettre
de motivation à l’un des bénévoles : un débat a ensuite
lieu entre les accueillants et les co-présidents. Chacun
doit argumenter pourquoi il est pour ou contre cette
candidature ; le candidat est accepté dès qu’il recueille
une majorité de voix.
Une fois la candidature acceptée, le nouvel accueillant
suit une formation théorique d’une à deux heures durant
lesquelles il prend connaissance du guide de l’accueillant.
Il doit effectuer des simulations d’accueil et des jeux de
rôles pour s’habituer à la multitude de profils venant
au MAG.
Ensuite, il doit observer quelques accueils en
compagnie d’accueillants plus expérimentés : une fois
prêt, il peut alors démarrer ses premiers accueils sous leurs
yeux vigilants. Lorsque l’équipe estime qu’il est prêt, le
jeune accueillant peut alors voler de ses propres ailes et
tenir ses permanences comme un grand !
Être accueillant c’est une grande responsabilité mais
c’est aussi un vrai bonheur ! Vous verrez, ouvrir le local
soi-même c’est juste la classe !
Adam L.
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le mag fa i t ses i ms

ateliers archives du mag :

J

au cœur des collèges
et lycées !

c’est quoi ce délire encore ?

e m’appelle Marie Rousset, j’ai 25 ans et je suis arrivée
au MAG en 2007. En 2008 j’ai été cooptée « trésorière »
(pour remplacer Xavier qui n’avait plus le temps) et
je n’ai plus quitté le CA jusqu’à la dernière Assemblée
Générale de 2012.
En 2010, pour les 25 ans du MAG, avec Isabelle Vidali
et Nicolas Bourgeois, nous avons créé une exposition
retraçant l’histoire de l’association tant bien que mal. L’expo
était belle et a voyagé de la Maison des Initiatives Étudiantes
au Centre LGBT mais à l’époque nous étions tombés sur
un os… Les archives du MAG ! (Là, il faut imaginer une
musique flippante).
Concrètement, à la cave il y a des milliers de papiers
empilés n’importe comment, des dizaines de classeurs
dont on ne connaît pas le contenu, des vieilles Magazettes
abandonnées à leur sort, des centaines de dessins oubliés…
bref ; des trésors cachés qui racontent une histoire que
personne ne connaît vraiment au MAG aujourd’hui.
Qui a créé le MAG et pourquoi exactement ? Pourquoi
ne pas avoir intégré les lesbiennes dès le début ? Qui a
commencé les interventions en milieu scolaire et pourquoi ?
Pourquoi le MAG a son propre local ? Pourquoi la Magazette
était vendue aux Mots à la Bouche ? Pourquoi le MAG a
arrêté d’avoir sa propre séance de cinéma ?
J’ai 25 ans et j’arrive vers l’âge limite pour le MAG,
je dois donc préparer mon départ comme beaucoup
d’administrateurs et administratrices l’ont fait avant moi.
Personnellement, pour partir l’esprit tranquille, je souhaite
laisser aux générations futures de jeunes MAGueurs et
MAGueuses la possibilité de connaître leur histoire, que les
personnes qui ont la chance de pousser la porte de notre
local se rendent compte que tout ce qui leur est offert est
le fruit de gros efforts depuis 1985 et de chaque jour pour
les bénévoles actuels.
Quand j’ai parlé de cette idée au MAG, j’avais peur
que tout le monde s’en foute ou que le seul intérêt que
les autres voient là-dedans soit le rangement de la cave.
Mais pas du tout !
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Nicolas R., ancien administrateur et accueillant, me
dit qu’il a toujours rêvé de travailler sur l’histoire du MAG
aussi et qu’il veut en même temps retracer la création de
Contact dont il fait partie aujourd’hui et que le MAG avait
créé au début des années 90.
Gary R., responsable éducation et accueillant, se
manifeste notamment pour l’histoire des interventions
en milieu scolaire.
Oriane P.L., ancienne rédactrice en chef de la
MAGazette, veut finir ce qu’elle a commencé.
Flavie L. ne connaissait pas le MAG avant de se plonger
dans des MAGazettes de 1993, 1994, 1995, … et veut
rendre à l’histoire sa dimension militante.
Mélanie S. est venue trois fois au MAG pour l’instant
et elle est déjà hyper motivée par le travail d’équipe de
notre groupe qui fonctionne bien !
Et puis, il y a Amandine Nonga et Pauline Duverger,
co-présidentes du MAG, qui sont venues donner un petit
coup de main par-ci par-là et qui le feront en fonction de
leurs disponibilités.
Ce délire des archives, c’est donc l’envie de plusieurs
personnes de faire la lumière sur l’histoire de notre
association qui a compté dans les luttes LGBT en France et
de vous le faire partager. Pour le moment, on s’occupe de
relire toutes les MAGazettes, de faire des fiches et retracer
la chronologie du MAG grâce à elles. Demain on tentera de
retrouver un maximum de presse parlant du MAG, aprèsdemain on s’attaquera aux piles de papiers poussiéreux …
Et quand on sera prêt, on vous présentera ce qu’on a trouvé.
Normalement, cet article aurait dû être écrit en groupe
mais on n’a pas eu le temps au dernier atelier ; les prochains
seront collectifs ! Promis !
En attendant, n’hésitez pas à venir lors de nos prochains
ateliers (les anciens du MAG aussi sont les bienvenus !) :
- Samedi 22 décembre à partir de 14h30 jusqu’à 21h
- Vendredi 4 janvier à partir de 15h jusqu’à 21h

Marie

I

Pourquoi un risque 7 à 13 fois plus important ?
Mais, tendez l’oreille ! Les insultes fusent et se
banalisent. Les élèves nous disent : « Mais moi m’sieur
je dis sale PD ou sale gouine des fois pour blesser
quelqu’un… mais le plus souvent c’est pour rigoler
avec un pote ou une amie, je le pense pas ». Et à
Au lycée, au collège, selon votre âge, vous
nous de dire : « Et si un jeune LGBT passe et t’entend,
connaissez ou avez connu l’époque du Biactol, l’utilité
et ré-entend ça à longueur de journée, il va se dire
d’un miroir et du gel pour se coiffer comme les One
LGBT = sale, puisque tout le monde le dit… ». A nous
Direction ou Rihanna. Et chacun avait son rôle dans un
de montrer que les LGBT existent et qu’on peut bien
groupe d’amis, leader, rigolo, l’intello, celui ou celle
le vivre. A nous de dialoguer avec les élèves, de
qui connait tous les bons plans pour une soirée...
répondre à toutes leurs questions et faire voler
Des fois, on se sent un peu différent
en éclat les clichés. Le MAG fait 100
ou exclu, on se sent obligé de s’effacer
interventions par an, soit presque
et jouer un rôle pour « rentrer dans le
3000 élèves chaque année. Nous
je dis sale PD
moule » de la « normalité ». C’est encore
avons commencé dans les années
ou sale gouine [...]
trop souvent le cas, notamment pour
2000…on commence à sensibiliser
c’est pour rigoler
les LGBT. On a peur des moqueries,
du monde non ? Mais tant qu’il y
insultes, agressions. Et quand ça arrive
aura des suicides, des injures,
c’est un sentiment de mal-être qui peut
agressions chez les victimes de
croître pour finir en dépression et aller même jusqu’au
LGBTphobies, il y aura des IMS du MAG.
suicide. Oui d’autres ne passent pas du tout par-là,
mais on peut dire que ce n’est pas un cas général.
Si tu veux te joindre à nous, que tu as du temps à
Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez
donner en semaine, welcome in the club. On a besoin
les jeunes, et le risque de suicide est 7 à 13 fois
d’intervenants ! Ecris à education@mag-paris.fr !
supérieur chez les victimes de LGBTphobies. Et
c’est révoltant !
Pauline DUVERGER
MS ! Inter-de-milan suppléante ? Indice de moufle
sexy ? Inconsciemment mis au séchoir ? Ces termes
existent peut être ailleurs mais au MAG ça désigne
un truc super important : Intervention en Milieu
Scolaire.
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actual i t é lgbt

jupe, argent, boxe et drapeau
au programme
La rédaction a sélectionné pour vous des sujets marquants dans l’actualité LGBT de ces trois derniers mois.

international
Par solidarité envers son fils de 5 ans qui ne se sent à son aise que dans des vêtements féminins, un père
a décidé de s’habiller en jupes et robes (Allemagne – YAGG, 30 Août 2012)
Un riche homme d’affaires de Hong-Kong promet 50 millions d’euros à l’homme qui réussira à séduire sa
fille lesbienne récemment pacsée à sa compagne de longue date (Hong-Kong – Têtu, 26 Septembre 2012).
Depuis, le père et la fille reçoivent des lettres, des courriels et des fax d’hommes provenant des cinq continents.
Orlando CRUZ, n°4 mondial de boxe professionnel, devient le premier boxeur professionnel à révéler son
homosexualité (Porto Rico – Le Monde, 05 Octobre 2012). Depuis, ce sportif de 31ans a reçu des messages de
soutien et d’encouragement du monde entier et grâce à sa victoire contre le boxeur mexicain Jorge PASOS
le 19 Octobre 2012, sa carrière est sauve.
Le rainbow flag est reconnu emblème officiel de la communauté LGBT en Afrique du Sud et pourra être
utilisé lors de cérémonies officielles (Afrique du Sud – Têtu, 29 Octobre 2012). Rappelons qu’en Afrique du
Sud, les personnes de même sexe peuvent se marier ET adopter des enfants.

Noël d’espoir dans un
contexte d’homophobie
grandissante

france

SOS Homophobie VS Minute : le 08 Octobre 2012, SOS Homophobie a porté plainte contre l’hebdomadaire
d’Extrême-droite « Minute ». Ce dernier avait titré sa Une du 11 Juillet 2012 : « Mariage homo : Bientôt, ils
vont pouvoir s’enfiler... la bague au doigt » accompagné de deux sous-titres: «Sida : malgré les risques, ils
vont vous donner leur sang» et «Bourrage de crâne: le mariage homo enseigné à vos enfants».
C’est fait ! Le Troisième Lieu a définitivement fermé ses portes. Séchez vos larmes les filles !!! Comme nous
le rappelle Têtu dans son article du 25 Octobre 2012, il nous reste encore la Mutinerie, le RG, le So What, le
3W, les Jacasses, le Fox, la Champmeslé, l’O’kubi ou encore le Rosa Bonheur.
« Un catalogue de noël au-delà des genres », c’est ce que propose cette année les magasins U. D’après
l’article du Huffington Post du 31 Octobre 2012, l’idée provient « de clients déplorant que les petites filles
étaient systématiquement associées à la dînette, et les petits garçons aux voitures ». Ci-dessous, deux captures
d’écran du catalogue U disponible en ligne.

L’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe est l’un des sujets récurrents de
l’actualité en France depuis cet été 2012. La PMA, le baiser de Marseille, les amalgames homophobes, les
rassemblements anti-mariage pour tous, les Kiss-In et Sit-In pour l’égalité… il y a tant d’articles relatifs à cette
proposition de loi. Ce qui a le plus captivé notre attention est la phrase qu’on entend de plus en plus : «Je
ne suis pas homophobe, mais je suis contre l’ouverture du mariage aux homos.»

Didine
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du c ô t é des peoples

doss i er lgbt

Neil Patrick Harris

Lucy Lawless, Mylène Farmer, Dalida, Madonna, Lady Gaga, Beyoncé... oui, comme vous je les aime, mais ceux et
celles que j’envie sont les célébrités ouvertement LGBT. Par leur visibilité, ils/elles nous prouvent qu’il est possible d’être
Lesbienne, Gay, Bi ou Trans et réaliser ses rêves.

le mariage gay ?... plutôt le
mariage pour tous.
mais... êtes-vous pour ou contre ?

Sur ce sujet de société, il est à l’honneur de tout-e citoyen-ne-s, d’être, de façon respectueuse, à l’écoute des arguments
avancés par les pros ou opposant-e-s au mariage pour tous. Au-delà de la passion qui peut aveugler la raison, il est bon
ton, dans chaque camp, d’avancer des arguments objectifs. La réponse à la question «Pour ou Contre ?» peut ne pas être
évidente pour tous et sachons être pédagogue et diplomate. Car cette interrogation chamboule une tradition historique,
une habitude, une «normalité» (notez les guillemets) ! Pro ou opposant-e-s au mariage pour tous, chacun cherche à défendre
sa vision de l’intérêt général :
– Source photo :
celebbabylaundry.com Prise le 2 Août sur le port
de St-Tropez, France
– De gauche à droite :
Neil Patrick Harris, son
fiancé David Burtka et
leurs enfants Harper
Grace et Gideon Scott
en compagnie pour
la deuxième année
consécutive de David
Furnish, son mari Elton
John et leur fils Zachary.

P

our la première de cette rubrique, le coup de
coeur unanime de la rédaction est mister Neil
Patrick Harris, détenteur de sa propre étoile
sur le Walk of Fame d’Hollywood Boulevard depuis le
15 Septembre 2011. Vous connaissez très probablement
le personnage qui l’a rendu célèbre en France : le légen…
attendez la suite… daire Barney Stinson, inventeur officiel
du Bro Code puis du Playbook (à lire d’urgence, pour ceux
et celles qui n’en ont pas encore eu la chance). Si dans la
série How I Met Your Mother, Barney est un indéniable
homme à femmes, son interprète, Neil Patrick Harris, est
lui l’homme d’un seul homme. En couple depuis 2004
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et fiancé depuis 2006 à l’ancien acteur, David Burtka,
devenu chef cuisinier, ils sont les heureux parents de
jumeaux, un garçon et une fille, nés le 12 Octobre 2010
par gestation pour autrui (c-à-d mère porteuse). Acteur,
chanteur, comédien, maître de cérémonie, réalisateur,
producteur, magicien… NPH n’en oublie pas d’être
un fiancé formidable et un père exemplaire. Jugez-en
par vous-même à travers ses nombreuses apparitions
télévisuelles et ses adorables photos de vacances en
famille.

CONTRE le mariage pour tous

POUR le mariage pour tous

1. – 
Parce qu’il y a une réalité anthropologique,
biologique, la femme et l’homme ont été conçus
pour perdurer l’Humanité. Seuls une femme et un
homme peuvent procréer.
2. – Parce que ce serait un pas vers les mariages à
plusieurs. Ce serait le cas avec par exemple un couple
de lesbiennes qui souhaiterait reconnaître une tierce
personne telle qu’un père biologique d’un enfant
du couple.

1. – La finalité de tout couple, hétéro ou homo n’est pas
obligatoirement une finalité de procréation. Le droit
de filiation, c’est d’avoir le droit de décider si oui ou
non l’on veut avoir un enfant. En partant de ce seul
postulat, les personnes stériles ou ne voulant pas
d’enfant ne peuvent se marier.
2. – Personne ne revendique le mariage à plusieurs,
mais bien un mariage ouvert à deux personnes du
même sexe.

CONTRE, pour l’équilibre de l’enfant

POUR, pour l’équilibre de l’enfant

3. – C ar il n’y pas ou peu d’études sur les conséquences
sur l’enfant. Un père et une mère sont un idéal à
avoir dans la mesure du possible pour l’éducation
d’un enfant.

3. – Des témoignages d’enfants de couples homosexuels
existent (voir sources). Il peut exister quelques
études, et il est vrai qu’il n’y ait pas d’unanimité
sur la question. Mais qu’en est-il des familles
monoparentales (1 père, ou 1mère), y’a-t-il forcément
déséquilibre de l’enfant ?

Didine
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Contre : propos dangereux

Réponses aux propos dangereux

Ces propos sont volontairement mis à part, car ils abaissent
la qualité du débat, n’apportent pas d’arguments sérieux et
discréditent à tort ou à raison les opposant-e-s au mariage
pour tous.

1. – Est-ce une vision catastrophiste, pour dire «le pire est
à venir, par principe de précaution, ne faisons rien» ?
Il est pourtant clair que personne ne revendique la
polygamie ou l’inceste. La polygamie existe déjà et
est surtout répandue chez les familles patriarcales
hétérosexuelles.
2. – On ne peut repousser l’étude d’une revendication
d’égalité de droits sous prétexte qu’il y a plus urgent
à faire. Qu’en serait-il devenu des lois punissant
les discriminations ethniques, des inégalités entre
hommes et femmes etc. s’il y avait à chaque fois un
prétexte de report ?

1. – Cela aboutira à des conséquences désastreuses, ça
peut même amener à la polygamie ou à l’inceste.
2. – Ce n’est pas la priorité d’un gouvernement, à l’heure
de la crise économique, chômage etc…

R

etenons un point abordé par les opposants au mariage
pour tous : la question de l’équilibre de l’enfant. Le
débat sur le mariage est écarté par cette importante
question.
Tout parent responsable, hétéro ou homo, veut le
meilleur développement, équilibre, épanouissement
possible de l’enfant. Pourtant le fait d’avoir un père et une
mère n’est pas une garantie de tout cela. Et Le fait d’avoir
deux parents du même sexe non plus. Par définition, le
fait d’avoir un enfant est une prise de risque, c’est une
mission de toute une vie. A noter qu’un couple homo qui
décide d’avoir un enfant, prendra un temps de réflexion
forcément plus long qu’un couple hétéro.
Les témoignages d’enfants élevés par des couples
homos existent ! Je vous invite fortement à écouter
les témoignages de ces enfants pour connaître leurs
expériences personnelles. A vous de juger s’ils sont
«déséquilibrés» ou non. Bien sûr, ces quelques témoignages
ne sont pas représentatifs de toute une communauté, mais
ils ont le mérite d’exister. Oui, ces enfants existent déjà
! Leurs familles sont reconnues légal dans d’autre pays
(Pays-Bas 2001, Belgique 2003, Espagne 2005, Norvège
Suède 2009, Islande 2010. Canada 2005, Afrique du Sud
2006, Argentine 2010 etc…)
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En effet, on estime de 100 000 à 300 000 le nombre
de familles homoparentales en France. L’accès au mariage
pour tous est également voué à protéger les enfants de
ces familles. Imaginons un couple homosexuel d’hommes
pacsés. L’un est le père biologique d’un enfant et l’élève
avec son compagnon sur plusieurs années. Si le père
biologique vient à mourir, l’enfant ne sera pas sous la
garde de son «beau-père» sans démarches administratives
longues au préalable, ce que n’aurait pas à faire un couple
d’hétérosexuels mariés. Le «beau-père» risque de n’avoir
aucune reconnaissance légale. L’enfant sera remis aux
services sociaux. Voilà une des limites du PACS. Un
mariage n’aurait pas eu cet effet.
La loi, en état de projet actuellement, sera
probablement votée en printemps 2013. A ceux et celles
qui réclament un délai de réflexion plus long, rappelons
que ces débats ont déjà eu lieu lors de l’adoption du
PACS. Ces débats avaient eu lieu il y a 14ans. Des débats
continueront à l’assemblée nationale, au sénat, dans
l’opinion publique avant la promulgation de la loi. De
plus, ce projet n’est aucunement une surprise puisqu’il
s’agissait d’une proposition (n°31) de François HOLLANDE
lorsqu’il était candidat à la présidentielle. Alors pourquoi
attendre ? Pour ralentir ou pire, pour légitimer ce dictat des
sous-droits accordés aux homosexuel-le-s tels que le PACS,
des considérations tels que « les homos peuvent s’aimer
entre eux, mais n’ont pas le droit d’avoir des enfants ».
Dès lors, comment expliquer aux futures générations qu’il
ne faut pas rabaisser les personnes LGBT ?
Et pour certains croyants, s’il vous plaît, ne confondez
pas mariage civil et mariage religieux. Ne vous parjurez
pas en n’aimant pas votre prochain comme vous-même et
sachez apprécier l’amour de deux personnes, même s’ils
sont de même sexe. Sachez écouter tous les témoignages
d’enfants même ceux élevés par des couples homosexuels.
Il n’y a pas de guerre contre la religion. La communauté
LGBT et ses sympathisants sont pour certains des croyants.
Ils défendent le droit, le droit d’aimer et le droit d’élever
un enfant, de façon aussi responsable et équilibré que
peuvent faire les couples hétérosexuels.
En attendant de voir la loi promulguée, je vous dis
bien cordialement : Vive les marié-e-s !

A voir et écouter
Cliquez sur les liens pour être redirigé !
Témoignages de Jean, Clément, Tania, Léa,
enfants élevés par des parents homosexuels
http://www.franceinter.fr/emission-interceptionhomosexualite-en-debat-la-parole-oubliee

Carte des pays autorisant le mariage ET l’adoption
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/09/11/0101620120911ARTFIG00446-le-mariage-homosexuel-est-dejaautorise-dans-10-pays.php

Jacques
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agenda des sort i es et lo i s i rs

Sortie ciné : ‘‘Les invisibles’’

02

DÉCEMBRE

RDV le dimanche 2 décembre à 15h15 à l’UGC Ciné Cité Les Halles.
Synopsis : Des hommes et des femmes, né-e-s dans l’entre-deux-guerres. Ils n’ont aucun
point commun sinon d’être homosexuels et d’avoir choisi de le vivre au grand jour, à une
époque où la société les rejetait. Ils ont aimé, lutté, désiré, fait l’amour. Aujourd’hui, ils
racontent ce que fut cette vie insoumise, partagée entre la volonté de rester des gens comme
les autres et l’obligation de s’inventer une liberté pour s’épanouir. Ils n’ont eu peur de rien...

Repas de la Galette des Rois et Reines

11

janvier

Contact sur place : Laure

Sortie théâtre : ‘‘Coming-out d’un homme marié’’
Le lundi 17 décembre 2012, rejoignez-nous pour aller voir le Coming-out d’un homme
marié au théâtre Ze Artist’s !

17

DÉCEMBRE

Synopsis : Panique à bord, comment va se passer son coming out ? Faut-il avoir peur
du regard des autres ? Si oui, doit-il rester marié, et garder ce grand secret enfoui en lui ?
Peut-on mentir toute sa vie ? La remise en question, tel est le sujet de cette comédie.
Sur un ton humoristique, Hervé Caffin parle des hommes, des femmes, de la place des
homosexuels dans notre société.
Tarif : 10€
Attention, pour cette sortie, nous vous demandons de réserver le samedi 15 décembre
au plus tard soit en s’inscrivant auprès d’un accueillant lors d’une perm ou bien en
envoyant un mail à contact@mag-paris.fr
RDV devant le théâtre à 20h15. Metro : Pyrénées
Contact sur place : Amandine

Noël du MAG

Le MAG se fait le plaisir de vous convier à son repas de la Galette des Rois au sein de
son local lors de la permanence habituelle du 11 janvier 2013 à partir de 19h.
Nous pourrons déguster de succulentes galettes dans une ambiance festive et joviale !!!
Alors n’hésitez pas… amener frangipanes, galettes briochées, bonbons et boissons que
nous pourrons partager tous ensemble :)
Nous vous espérons nombreux et nombreuses lors de cette sympathique soirée...

Soirée Crêpes

02

Février

RDV à 20h30 le samedi 02 février 2013 au local ! Fermeture exceptionnelle à 23h !
Le MAG souhaite fêter avec vous la Chandeleur au sein de son local… Pour cette occasion,
nous vous préparerons de bonnes crêpes sucrées que nous aurons juste à faire cuire tous
ensemble sous une ambiance conviviale et festive!!!
Nous comptons sur vous pour apporter des boissons (non alcoolisées) afin d’accompagner
nos succulentes crêpes ;)
Cette soirée sera pimentée par des jeux dont on vous fait la surprise ;)

Sortie Patinoire

10

février

RDV le dimanche 10 février 2013. Le MAG vous convie à une sortie patinoire...
L’accès à la patinoire est gratuit !!! Prévoir 5€ pour la location des patins !
Voici une bonne raison pour profiter d’une occasion de partager un bon moment tous
ensemble ;)
Allez, pas d’hésitation, venez-vous amuser avec nous que vous soyez patineur éclairé ou
simple débutant !
RDV devant l’entrée de la patinoire sur la place de l’hôtel de ville à 14h30

Samedi 22 Décembre 2012 à 20h30
Cette année au MAG lors de la soirée de Noël c’est cadeaux pour tout le monde !!!

22

DÉCEMBRE

Nous vous organisons un NOEL CANADIEN autour d’un buffet chaleureux et convivial. Le
but du jeu est simple : Il vous suffit de ramener un petit cadeau emballé d’une valeur de
3€ environ (il peut s’agir de n’importe quoi : une figurine, une pâtisserie, un petit objet,
bref ce que vous voulez). Nous mettrons tous nos noms dans une petite boite puis nous
tirerons au sort chacun notre tour le nom de la personne à qui nous offrirons notre cadeau.

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

Effet surprise, joie, rire, plaisir… garantis ! Tout le monde sera gagnant ! Ce soir-là pas
de perdant ;)
Après ce généreux échange de cadeaux, nous vous concoctons un méga karaoké, l’assurance
d’une bonne partie de rigolade!
N’hésitez pas à ramener des boissons et de quoi grignoter.
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films

webcomics

laurence anyways
Ce
film
retrace avant tout
l’histoire d’amour
entre Laurence,
professeur de lettres
et Frédérique, sa
fiancée. Le jour
de son trentième
anniversaire,
Laurence confie à
Fred son désir
de devenir une
femme. Dès lors,
leur relation est

mise à mal par les conséquences qu’entraîne une telle
révélation.
Agé d’à peine 23ans, le jeune prodige du cinéma, Xavier
Dolan (Les amours imaginaires, J’ai tué ma mère) nous
démontre, avec ce troisième long métrage réussi, que la
maturité et le talent ne dépendent pas du nombre d’années.

Réalisé par Xavier DOLAN
Date de sortie au cinéma en France :
Mercredi 18 Juillet 2012
Date de sortie du DVD :
Mercredi 21 novembre 2012

let my people go
Ruben
est
un facteur juif et
homosexuel, qui
a quitté la France
pour la Finlande
afin d’y suivre
une formation de
master en « saunas
comparés ». Sa vie
bascule quelques
jours avant les fêtes
de la Pâques juive :
un client lui offre de
force 199 980€ en
petites coupures, juste avant de faire une crise cardiaque…
Mis à la porte par son compagnon Teemu qui le croit voleur
et meurtrier, Ruben n’a d’autres choix que de rentrer en
France et célébrer la Pâques juive en famille. Entre gaffes,
quiproquos et révélations, les « vacances » ne seront pas
de tout repos.

Ce film aux 3 nominations est une comédie légère et très
drôle qui suit les déboires d’un jeune juif homosexuel, de
retour dans sa famille pour les vacances. On y retrouve avec
grand plaisir l’actrice Amira Casar (Pourquoi pas moi ? ; La
Vérité Si Je Mens 1, 2 et 3) dans le rôle de la soeur mariée
à un goy (un non-juif) et sur le point d’être la première
divorcée de la famille. Carmen Maura en mère couveuse,
Clément Sibony en frère viril et agressif digne héritier
de la tradition familiale et Jean Luc Bideau en rabbin
homosexuel viennent compléter ce casting attachant pour
une comédie qui fera travailler vos abdos.
Didine
Réalisé par Mikael BUCH
Date de sortie au cinéma en France :
28 Décembre 2011
Date de sortie du DVD :
mercredi 13 juin 2012

L

a toile regorge de LGBdT (acronyme qui m’est personnel
pour parler de bande-dessinée LGBT). En voici une petite
compilation de liens.
Jeromeuh <www.jeromeuh.net> fait des strips dans
le plus pur style : je raconte mes anecdotes marrantes
en dessin.
« Feu mes volutes» de Pochep <www.pochep.overblog.com> raconte crûment la vie d’un gay pas très
bien foutu qui cherche à rentrer dans le moule gay pour
coucher, et a un succès assez mitigé.
Blan et son complice Galou <www.laptiteblan.fr>
décortiquent l’actualité avec humour. Ils sont également
les auteurs des BD La p’tite Blan : Coming Soon : naissance
d’une déviante, Coming Out : une histoire de sortie de
placard et Coming Back : le retour de la lesbienne (plus
d’infos sur le blog www.laptiteblan.fr)
Ce sont à ma connaissance les seuls blogs BD françaises
qui soient tout public, mais l’on peut y rajouter Fur-Piled

<www.liondogworks.com> qui a été traduit en français
par votre serviteur, ainsi qu’en 10 autres langues par 22
bénévoles. Cette histoire raconte en 436 pages la vie d’un
jeune gay de Santa Monica. Cette bd semble surtout plaire
aux jeunes gays, car on s’y reconnait facilement. Ainsi
que Khaos Komix <www.khaoskomix.com> pour la V.O.
Et <www.milchior.fr/khaos> pour la V.F., une bd en 8
chapitres, racontant la vie de 8 camarades de classe L G et
T. L’auteur est un FTM pansexuel polyamoureux, ce qui lui
permet de raconter des choses qu’on ne voit pas beaucoup
ailleurs. <www.umlauthouse.comicgenesis.com> et
<www.egscomics.com> sont deux bd qui mélangent
Science-Fiction, magie et histoire de coeur. La première
est totalement déjantée, la deuxième raconte des vraies
aventures héroïques, et toutes les deux contiennent
un certain nombre de personnages principaux qui se
définissent comme homo/bi. Je n’ose pas dire que la
question des trans* y soit abordée, puisque dans les deux
cas certains personnages peuvent changer de sexe, ce qui
amène des héros d’EGS à se demander ce qui les définit au
niveau du genre et de la sexualité. Ce n’est bien entendu
pas des dissertations sur la cause queer, mais ça reste un
moyen sympa d’amener des gens à se poser des questions
qu’ils ne se seraient jamais posées autrement. Enfin, juste
un dernier coup de coeur pour 3 strips qui ont été fait
quand Obama a déclaré que Juin serait le mois de LGBT
pride <http://cowbirdsinlove.com/873> ainsi que pour
la mobilisation des auteurs de bd contre l’homophobie
<http://djou-bd.over-blog.com/categorie-10922527.html>
Arthur Milchior

Autres films à voir : «The big gay musical», «Juste une question d’Amour», «I can’t think straight», «Les délices
de Nina», «Un nöel presque parfait», «Pourquoi pas moi ?»
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manga Yuri

un bout d’histoire

yuru yuri
Tout de suite après la rentrée au collège, Akari, une jeune fille un peu gaffeuse
qui a tendance à arriver en retard, rejoint le club de loisirs avec ses deux amies
d’enfance : Kyoko, une vrai passionnée de manga, et Yui, la plus sérieuse du roupe.
Suite à la fermeture du club de thé, elles s’emparent des locaux sans l’autorisation
du conseil des élèves. Très vite elles sont rejointes par Chinatsu, une jolie fille qui
ressemble parfaitement à l’héroïne de l’animé préféré de Kyoko. Ce club n’ayant
pas de but précis, les membres font des activités différentes tous les jours pour
tuer l’ennui. C’est un manga mignon dans le style Yuri. Il n’y a pas de couples
formés au début de l’histoire mais ce manga est très drôle. Ses personnages
typiques et l’évolution de l’histoire valent le détour.

Genokille

seven days

manga Yaoi
Yuzuru Shino est un jeune lycéen inscrit au club de tir à l’arc. Un jour, sa
meilleure amie Koyke lui confie s’être faite larguée au bout d’une semaine par
Tôji Seryô, un garçon qui a deux ans de plus que Shino et qui fait aussi partie du
club de tir à l’arc. Ce dernier a la réputation d’accepter de sortir avec la première
fille qui le lui demandera en début de semaine, mais il met toujours fin à la
relation le week-end venu en lui disant qu’il n’a pas réussi à tomber amoureux
d’elle. Toutes les filles affirment que cette semaine avec lui est magique. Par un
lundi matin ensoleillé, Shino Yuzuru et Seryô Tôji se rencontrent devant la porte
du lycée. Shino lui demande, un peu par jeu : « Tu veux sortir avec moi, Seryô? ».
A sa grande surprise, Seryô accepte. C’est le début d’une semaine troublante pour
les deux garçons. On va les suivre et les voir se comporter comme un vrai couple.
Avec des hauts et des bas comme dans tous les couples, c’est un manga plein de
rebondissements, et super romantique, qui plaira à plus d’un-e.
Genokille
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ans la nuit du 27 au 28 juin 1969, le bar Stonewall
Inn (situé au 53 Christopher Street dans le Greenwich
Village à New York) est victime d’une nouvelle descente
de police, la deuxième en moins de quinze jours. En effet,
le maire John Lindsay vient de perdre les primaires de son
parti et souhaite «faire le ménage» dans les bars illégaux
en démultipliant les interventions de police. La législation
de cette époque interdit aux hommes de danser ensemble,
de se travestir… il est même illégal de servir des boissons
alcoolisées aux homosexuel-le-s. L’un des rares mouvements
homophiles du moment, La Mattachine Society, cherche
certes à oeuvrer pour donner plus de droits aux homosexuelle-s, mais de la façon la plus discrète possible et sans jamais
faire de vagues. Le Stonewall Inn, un des seuls bars gays
de New York, subsiste donc grâce aux
pots de vins payés par le tenancier aux
forces de police du 6eme district. Le
matin même du 27 juin, l’actrice Judy
Garland, icône gay par excellence a
été enterrée à quelques rues de là et,
en surcroit la communauté subit une
intervention imprévue et plus violente
que d’habitude. Habituellement, les
propriétaires du « Stonewall Inn » étaient
prévenus par une taupe de l’arrivée
de la police et les descentes avaient lieu assez tôt dans la
soirée pour permettre une réouverture rapide du bar. Mais
c’est aux alentours de 1 heure 30 du matin, soit bien plus
tard que d’habitude, que huit policiers en civil pénétrèrent
ce soir là dans le bar, sortant les clients et arrêtant toute
personne travestie. A partir de là, il est difficile d’établir la
véritable cause de l’insurrection. L’activiste homosexuel Craig
Rodwell, présent lors des faits raconte: «un certain nombre
d’incidents se sont produits simultanément. Il n’y a pas eu
UNE chose ou UNE personne en particulier, il y avait juste ... un
embrasement de groupe, une explosion de colère massive.»
Et de fait, une foule s’amasse et commence à lancer des pièces
de monnaies sur les agents, dénonçant ainsi le chantage
instauré par la police. Aux pièces succèdent les bouteilles,
l’histoire voulant qu’une transgenre, Sylvia Rivera, ait jeté la
première. D’autres témoignages font état du fait que Tammy
Novak, 18 ans, une figure emblématique du Stonewall Inn
ai reçu plusieurs coups de matraques tandis qu’elle est
poussée dans le fourgon de police ; ce à quoi elle répondra

en envoyant un crochet au policier. En quelques minutes,
la foule s’embrase et la police, en infériorité numérique,
se retranche à l’intérieur du bar. L’inspecteur principal de
police Pine se rappellera plus tard « je me suis retrouvé à
plusieurs reprises dans des situations de combat, mais je ne
me souviens pas d’un moment où j’ai eu plus peur que cette
fois-là » . Au fur et à mesure que la nouvelle se répand dans
Greenwich village, la foule des émeutiers grossit au son du cri
de ralliement « Gay Power ». A l’arrivée des renforts policiers,
un cortège de Drag Queens chante : ‘We are the Stonewall
girls, We wear our hair in curls, We wear no underwear, We
show our pubic hair... We wear our dungarees, Above our
nelly knees!’.* (Nous sommes les filles du
Stonewall, Nous portons nos cheveux bouclés, Nous ne
portons aucun
sous-vêtement, Nous montrons nos poils
pubiens... Nous portons nos bleus
de travail (ou salopettes), Au-dessus de
nos genoux éfféminés !) Les émeutes
durèrent cinq jours, des centaines de
militants se rassemblant chaque nuit
pour affronter les forces de police. Mais
à l’intérieur même de l’insurrection, les
avis divergent. La Mattachine Society
souhaiterait garder profil bas et fait
inscrire sur les murs du Stonewall: «Nous les homosexuels
demandons à nos gens de rester pacifiques et d’adopter une
attitude tranquille dans les rues de Greenwich Village.». Le
4 juillet, après une nouvelle nuit d’émeutes, Craig Rodwell
descend à Philadelphie pour la traditionnelle manifestation
de la Fête de l’Indépendance organisée par La Mattachine
Society. Enhardies par les émeutes de Stonewall deux femmes
se prennent la main. Mais le leader, Frank Kameny, soucieux
de l’image irréprochable à donner, les sépare.
C’est à la suite de cet événement que Craig Rodwell
comprendra la nécessité de cesser de cautionner la honte
et d’enfin oser s’afficher dans la rue, créant alors le «Gay
Liberation Front» (GLF). Un an plus tard et suite à une âpre
bataille juridique entre le GLF et les autorités new yorkaises
la « Christopher Street Liberation Day Parade » est autorisée
(in extremis !) à défiler. Et c’est ce cortège qui deviendra le
précurseur de toutes les Gay Prides !
Margot B.
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en direct de la Bibliothèque
du MAG

Chers MAGueurs, chères MAGueuses,
Votre association bien-aimée vous annonce la réouverture de sa bibliothèque. 200 livres LGBT sont dès à présent à
votre disposition. L’emprunt se fait sur présentation de la carte d’adhérent. 3 semaines pour découvrir 3 livres. Il ne vous
reste plus qu’à demander le catalogue à un accueillant.
A découvrir entre autres :
Les Sopranos
par Alan Warner. Genre : Lesbien
Non, ce n’est pas l’histoire de la famille mafieuse du New-Jersey mais celle de quatre
jeunes filles de l’école religieuse Notre Dame du Perpétuel Secours : Orla (la miraculée de
Lourdes), Kilah (reine du karaoké), Fionnula (plus sage et que les garçons n’attirent pas),
Kay (bourgeoise mais non moins paumée). Elles ont 17 ans, une formidable énergie et un
avenir pas très glamour : chômage, grossesse ou les deux à la fois. La sortie organisée pour
le concours annuel de chorales sera l’occasion de souvenirs mémorables : culte carabinée
qui mène une des filles aux urgences, rencontre dangereuse dans un bar sympa qui se
révélera un bordel, razzias dans les boutiques, et prémices d’histoires d’amour (tous sexes
confondus). C’est clair, vous n’êtes pas prêts de les oublier.
On ira (presque) tous au Paradis
par Sébastien Monod et Alexis Clairmont. Genre : Gay
Au paradis, il n’y a pas d’Happy Hours, il y a des Heures Joyeuses. Elles réunissent, tous
les jours de 18 à 21 heures, une foule diverse autour de verres à moitié prix. Pour certains,
c’est une sortie occasionnelle, pour d’autres, c’est presque une religion. Sous le regard
chaleureux de Dino, le vieux travesti qui semble avoir été là bien avant la construction du
bar, un groupe de quatre amis, trois hommes et une femme, partage ses états d’âme et ses
aventures sans jamais trop se prendre au sérieux. A lire sans modération.

sant é

« une sexualité épanouie
est une sexualité protégée ! »

P

our chaque pratique sexuelle il existe des moyens
de se protéger. Si les Infections Sexuellement
Transmissibles par contacts ou échanges de fluides
corporels nécessitent une bonne connaissance des risques
de la part des gays, se protéger pour les éviter ne rentre pas
en contradiction avec une sexualité épanouie !
Les risques de transmission des différentes IST chez
les gays sont plus importantes que la moyenne en raison
du nombre plus important de partenaires. Les pratiques
sexuelles nécessitent une attention plus grande à leur
prévention.
Lors de la pénétration anale, les muqueuses du gland,
ou de l’anus sont en contact avec les secrétions sexuelles
du partenaire (liquide pré-séminal, sang en cas de
pénétration anale). L’éjaculation peut augmenter le risque
de transmission. Si l’un des partenaires (ou les deux) est
porteur d’une infection sexuellement transmissible (IST),
le risque de transmission du VIH est plus important. Le
préservatif masculin protège de la contamination par
le virus du sida (VIH) et des Infections Sexuellement
Transmissibles (IST) lorsqu’il est utilisé dès le début de la
pénétration et jusqu’à la fin du rapport. Les préservatifs sont
habituellement lubrifiés, mais il faut rajouter un lubrifiant
siliconé ou à base d’eau si le rapport dure longtemps et
en cas de pénétration anale, autrement le préservatif
risquerait de rompre.

Les jeux de doigts peuvent se pratiquer également en
toute protection. On peut utiliser un préservatif (masculin
ou féminin) en cas de pénétration avec les doigts ou par
un objet et ne pas oublier de changer de préservatif à
chaque pénétration (les fluides qui restent sur le préservatif
sont contaminants, eux aussi). Il existe aussi des doigtiers
(préservatifs pour les doigts) qui permettent des caresses
sans risques !
Seul l’usage du préservatif permet d’écarter tout risque
de transmission du VIH et des IST lors d’une fellation. Les
préservatifs parfumés sont à ce titre des outils de protection
ludiques. Même sans pénétration, certains gestes peuvent
aussi être contaminants : pensez à la digue dentaire (carré
de latex à apposer sur le sexe, à trouver en pharmacie
ou dans un sex-shop) pour les anulingus. Cela permet
d’éviter les transmissions des chlamydiae et la syphilis
par voie oro-génitale (bouche sexe). Et si on est avec le
même partenaire depuis plusieurs mois et qu’on souhaite
arrêter le préservatif, on pense à se faire dépister pour
toutes les IST avant. »
Anouch, pour la LMDE

Chroniques de San Francisco
par Armistead Maupin. Genre : LGBT
Les seventies sont sur le déclin, mais San Francisco, la fureur au cœur et au corps, vibre encore d’une énergie contestataire.
La libération sexuelle est consommée et s’affiche dans les rues aux couleurs d’enseignes et de néons tapageurs. San
Francisco et sa fameuse baie, ses tramways cahotant dans les rues en pente, son pont du Golden Gate, compte désormais
un monument de plus : le 28, Barbary Lane, une pension de famille tenue par la pittoresque Mme Madrigal qui materne
ses locataires avec une inépuisable gentillesse. On y croise Mary Ann, venue de Cleveland dans cette ville qui a le don de
décoincer les gens, Mona, rédactrice publicitaire, son colocataire Michael qui cherche vainement l’homme de sa vie et le
beau Brian, coureur de jupons insatiable. Les héros de cette tribu enchantée ont fait le bonheur de millions de lecteurs
dans le monde entier au fil des six volumes de cette saga. Un livre culte sur San Francisco et l’humour gay à découvrir
ou redécouvrir.
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raconte ton C.O.

Sortir du placard ou faire son coming-out est une étape importante dans la vie d’une personne LGBT. Ce moment est
considéré comme une deuxième naissance, le jour où tu es devenu-e toi aux yeux de quelqu’un d’autre. La question que
tout-e jeune LGBT se pose est : comment faire son coming-out ? La rédaction a sélectionnée pour vous quelques exemples :

– sortir littéralement d’un placard
C’est ce qu’a fait Graeme Taylor, un américain aujourd’hui âgé de 15 ans. Lors d’une après-midi entre amis, Graeme
Taylor a ressenti le besoin de partager avec eux une information qui lui tenait à coeur. Il s’est donc levé, s’est dirigé vers
un placard, l’a ouvert, y est entré puis est sorti en disant : « Guys, i’m gay »*.

– « je ne risque pas de tomber enceinte
par accident »
Un jour pendant la pause déjeuner, une collègue m’a demandé :
« Tu utilises quels moyens de contraception ?
- Aucun
- Tu n’as pas peur de tomber enceinte ?
- Avec une femme, je ne risque pas. »

– maman trouve des films x dans ma chambre
Un jour ma mère faisait le ménage dans ma chambre, elle est tombée sur mon iPod sur mon lit. Et…y’avait des films…
d’action dedans… bon… Des films adultes… des films… érotico-sentimentalo… bon des pornos quoi ! Ne me demandez
pas pourquoi j’ai mis ça dans mon iPod. Il se trouve que je ne l’ai pas verrouillé, et elle a appuyé dessus. Elle a actionné
play, et elle a vu un premier film…Elle a voulu l’éteindre et a appuyé un peu partout…ça a fait tourner un autre film puis
un autre… Je sais même pas si elle a réussi à l’éteindre. Bref, je me pointe tout content de ma journée d’école, j’arrive
chez moi et ma mère est assise et me dit : Jack, j’ai trouvé ton iPod…
J’ai fait « aaaaaaaaaaaaaaaaaah » dans ma tête, et mon cerveau a déclenché le plan d’urgence d’excuses :
1) dire que c’est l’iPod d’un ami 2) dire que ça s’est retrouvé là par hasard 3) essuyé la sueur qui coule de mon front
et avouer la vérité. Donc j’ai choisi la 3… et ma mère de dire : « J’espère que tu ne fais pas comme dans les vidéos, tu vas
avoir mal au cul » et j’ai fait « aaah c’est ma vie privé, tu sauras rien… »
Et voilà, c’est encore tout frais, ça date de 6 mois ça…je lui laisse un peu de temps pour digérer. On verra bien, mais
je pense qu’elle l’acceptera. J’en fais le souhait. Biz à toutes et tous pour vos CO.

coup de gueule de Margot :
Nos fervents détracteurs

C

es dernières semaines, la possibilité d’une future
ouverture du mariage aux LGBT m’a donné l’occasion
de lire et d’entendre les avis et arguments de la
presse d’abord, de mes amis et collègues ensuite et enfin
du sombre inconnu qui parlait tout seul dans le métro.
Entre les approbations totales et les dénégations outrées,
j’ai rencontré ce qui m’a semblé être la réaction la plus
insultante pour nous autres, LGBT.
Généralement, la personne qui va tenir ces propos va
se présenter comme ayant « plein d’amis gays » (ce qui
n’augure jamais rien de bon) et va commencer le débat
par « Moi je suis contre le mariage gay, parce que je suis
contre le mariage tout court ». Grand bien t’en fasse. S’en
suivra un argumentaire délirant selon lequel les braves
homosexuels se sont battus pour la libération sexuelle et
doivent absolument aspirer à autre chose qu’au mariage
et aux enfants afin de poursuivre leur lutte pour sauver
la planète. En bref, nous accorder le mariage ne nous
rendrait pas service.
Bon, qu’on soit contre le mariage des homosexuelle-s est une chose. Si c’est un avis personnel étayé par
des convictions religieuses ou sociales, sans qu’aucune
animosité ni jugement n’en découle, nous n’avons pas
à nous battre, juste à débattre. Mais ici, il s’agit d’une

homophobie perverse, outrageante où l’homosexualité
n’est plus simplement une sexualité, mais une identité.
Nous autres homosexuel-le-s sommes quasiment
présenté-e-s comme une peuplade exotique issue de
Mykonos né-e-s avec une plume dans les fesses et une
pancarte dans la main. Et nous n’avons absolument pas
le droit de nous abaisser à désirer mariage, enfants et
labrador. D’ailleurs, heureusement que ccertain-e-s gentille-s hétérosexuel-le-s à l’esprit large sont là pour nous
guider vers le droit chemin…
Alors, qui est le plus dangereux ? Celui qui nous voit
comme une plaie pour la nation ? Ou celui qui nous prend
pour des avant-gardistes descendus du ciel pour libérer
les moeurs de notre société ?
Une seule chose est sûre, ni l’un ni l’autre ne nous
conçoit comme son égal.
(Un exemple poignant : L’article de Mr Benoit Duteutre
sur le site de libération, « Pourquoi les hétéros veulent-ils
marier les homos ? ».)
Margot B.

Mobilisons-nous contre l’homophobie banalisée !!!
RDV à la manifestation pour l’égalité le Dimanche 16 Décembre 2012 à 14h à la
Bastille. Le MAG a besoin de bénévoles ce jour-là dès 11h00 au local pour préparer
cette manifestation dont le mot d’ordre est :
Pour l’égalité maintenant, contre les discriminations tout le temps.

* « Les amis, je suis homo »
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Piotr Ilitch Tchaikovski

D

ans l’empire russe de la fin du XIXe siècle, à une
époque où il n’y avait pas encore de mouvement gay
et où être accepté socialement semblait utopique
pour un homosexuel, la vie du grand compositeur russe
P.I. Tchaïkovski nous a prouvé qu’avec de la détermination
et une lutte quotidienne contre les préjugés, il est possible
de vivre ouvertement son homosexualité et de mener une
carrière admirable dans une société homophobe.
Le compositeur à qui l’on doit, entre autres, le Lac des
Cygnes, La belle au bois dormant et Casse-noisettes, s’est
éteint brusquement à St. Petersburg quelques jours après
le premier concert de sa sixième symphonie La pathétique,
dédié à son neveu Vladimir Davidov. Selon la version
officielle, Tchaïkovski serait décédé de suite du choléra
le 25 octobre 1893 mais des zones d’ombre subsistent.
Le grand compositeur est-il mort du choléra ou bien
s’est-il suicidé, victime d’homophobie ? Cette deuxième
variante n’a jamais été prouvée par les chercheurs. Pourtant
selon certains biographes, la cause de son décès aurait pu
être le suicide car le compositeur a subi le blâme pendant
toute sa vie de la part de la société.
Encore aujourd’hui, le fait que le plus mondialement
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connu et admiré des compositeurs russes soit homosexuel
crée une gêne en Russie, un pays marqué par une forte
homophobie sociale. La plupart de ses biographes
préfèrent d’ailleurs présenter Tchaïkovski comme un
homme n’éprouvant de l’amour que pour la musique.
Ceux qui daignent parler de sa vie amoureuse la qualifie de
« perversion », de « maladie » et autres notions péjoratives.
De son héritage épistolaire qui comprend 5062 lettres, 248
d’entre elles ont été reproduites partiellement car toutes
les lignes où le compositeur parle de ses sentiments ont
été gommées.
Tchaïkovski, très sensible, a beaucoup souffert de
l’homophobie. Il était souvent accusé par sa famille et
ses amis d’être « malade ». En conséquence, même dans
ses lettres adressées à ses amis (et récemment publiées),
il parle très peu de ses sentiments ou de manière très
sèche. Comme écrit V.S. Sokolov dans son article : « jusqu’au
dernier temps on ne pouvait témoigner toute la splendeur
de ses sentiments qu’en écoutant sa musique». Malgré la
censure officielle en Russie, des chercheurs ont trouvé dans
ses archives personnelles de rares témoignages épistolaires
où le compositeur enlève son masque et parle de sa vie

de manière très sincère et ouverte.
Son premier amour était un grand poète russe Alexeï
Apoukhtine. Au début des années 1860, le poète et le
compositeur ont loué un appartement ensemble et
Tchaïkovski a écrit des mélodies sur les paroles de son ami
intime. La rupture avec Apoukhtine a eu lieu en 1866 au
moment où encore une fois, le compositeur n’a pas trouvé
de force pour résister contre les remarques homophobes
et a décidé de faire taire tout sentiment pour pouvoir vivre
tranquillement sans être accusé d’être « malade ».
Montré du doigt même par ses amis les plus proches,
Tchaïkovski décide, en 1877, d’épouser une de ses
anciennes élèves, Antonina Ivanovna Milukova. Ce mariage
est décrit comme un véritable malheur pour les deux
époux qui se séparent peu après. Totalement désespéré,
le compositeur arrête l’enseignement au conservatoire,
pour lequel il avait consacré 13 années (1866-1878) et en
1878 il décide de partir travailler à l’étranger, notamment
en Suisse et en Italie où il donne beaucoup de concerts
en dirigeant ses œuvres et fait la connaissance de grands
compositeurs : E. Grieg, A. Dvorak, G. Mahler, C. SaintSaëns…
Tchaïkovski avait une foule d’admirateurs, dont ses
collègues et des étudiants. La solitude, tellement nécessaire
pour le travail créatif, était donc souvent rompue par les
innombrables visiteurs qui faisaient la queue devant
la porte de sa maison de la ville de Kline (Russie), pour
saisir la moindre occasion de voir le maître. L’autre grand
compositeur russe S. Rachmaninov a gardé des souvenirs
très chaleureux de Tchaïkovski qu’il décrit comme ayant un
charme extraordinaire. Dans son journal intime, Tchaïkovski
se définit comme très émotif et soumis à des émotions
parfois violentes et angoissantes. Mais tous ses moments
de désespoir, souvent vécus par les artistes, ses humeurs
instables, ses chagrins, il préférait les garder pour luimême.
Les quinze dernières années de sa vie furent très
heureuses. Non seulement il devînt internationalement
célèbre, mais encore il trouva l’amour en son secrétaire,
Alexeï Ivanovitvh Sofronov, qui resta avec lui jusqu’à sa
mort. Après le décès du compositeur, Sofronov fonda son
musée et contribua largement à la conservation de son
œuvre, à la publication de sa biographie. Le mérite de
Sofronov est inestimable : les archives du compositeur, des

objets personnels (comme la baguette du chef d’orchestre,
les manuscrits, les photos, le veston…) furent conservés
grâce à Sofronov. Il conserva même l’ambiance de la
maison. Quand on visite ce musée, on a l’impression
d’être chez Tchaïkovski et non dans un musée. C’est comme
si le compositeur était toujours avec nous, ou venait juste
de sortir et ne tarderait pas à revenir pour nous jouer au
piano l’une de ses sublimes œuvres.
Piotor Illitch Tchaïkovski fut un homme extraordinaire
dont l’œuvre fait aujourd’hui parti non seulement de
l’héritage culturel russe, mais aussi mondial. Les
compositeurs russes et étrangers tels que S. Rachmaninov,
S. Taneïev, A. Scriabine, J. Sibelius, et beaucoup d’autres
ont été influencés par son œuvre. Et malgré les accusations
homophobes, le compositeur a vécu des moments
heureux, non seulement en sublimant ses souffrances
dans son œuvre, mais aussi, en trouvant l’amour de sa vie !
L’hypothèse selon laquelle il se serait suicidé,
soulignons-le, n’a jamais été prouvée et nous parait peu
probable. Comme le dit L.S. Klein dans son livre Un autre
amour « Tchaïkovski était très aimé par tout le monde, y
compris par la cour. Et [malgré l’homophobie sociale] il
avait tant d’amis, tant de gens qui étaient toujours prêts
à le soutenir dans toutes les péripéties de la vie, que le
suicide face au désespoir, nous parait invraisemblable ».
Axel et Edouard
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le saviez-vous ?
Vend chapeau magique

Le saviez-vous ? Chuck Norris
est trop fort . Il a encore battu
un record aujourd’hui!
il est parvenu à compter
jusqu’à l’infini ! Deux fois !

Après succès dans les années 90, magicien à
la retraite depuis 20 ans, vends vieux chapeau
magique. N’ayant pas vérifié d’avoir vidé le double
fond de son chapeau lors de mes adieux au
public en 1993, un ou plusieurs lavages s’avèrent
nécessaires (L’erreur est humaine). PS : Les
obsèques de Bunny se feront après réparation de
la chasse d’eau et du Sani broyeur.

une ssheize svp

naissance
Monsieur Propre et Cerise de
Groupama ont l’honneur de vous
annoncer la naissance d’un petit...
Gervais. Nova et Brossard, vous êtes
Mami et Papi ^^

Vend exclu aux journalistes people :
j’affirme avoir vu Christophe Lemaître
dans un bar dire : «
garsson ! une sssheize szil vous plait ! »
le garçon de dire : « un 16…1664 ? »
« Mais non ! une sssheize
pour m’asssoir ! tsss ! »

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

urgence

Jeune aveugle cherche loupe
pour apprendre à lire le
papier de verre, car c’est écrit
assez serré.

Apprenti en thermodynamique
et mécanique, sans expérience,
missionné par son entreprise de
rechercher de toute urgence de l’eau
déshydraté, récipient
d’huile de coude.
URGENT !

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

Jacques
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