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C comme… Communication !
L’année 2016 est arrivée, le MAG jeunes LGBT reprend de la
vitesse et passe au ‘‘haut débit’’ avec une toute nouvelle identité visuelle
moderne et épurée, votre revue en version numérique, un déploiement sur
les réseaux sociaux YouTube (magjeunes), Twitter (@mag_jeunes_lgbt),
Facebook (mag.lgbt) et récemment Instagram (@mag_jeunes_lgbt) ainsi
qu’un nouveau site web en cours de réalisation (www.mag-jeunes.com) !
Aujourd’hui, l’avancée technologique permet d’accroître notre mission
première de lutte contre l’isolement des jeunes LGBTQ ; nous ne sommes
plus seuls ! Ce nouveau numéro de la MAGazette s’inscrit dans cette
mouvance en souhaitant diffuser au plus grand nombre les nouveautés de
l’association, l’actualité LGBTI, les trending topics des conversations de
nos membres et un dossier spécial menant l’enquête sur le succès mondial des youtubers LGBT. Bonne lecture, e-génération !
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L’évolution
logos.

des
► Par L./E. Marie.

Lors du Tea-Dance 2016 - Le Merveilleux Cabaret du MAG le nouveau logo de l’association a enfin été révélé. Celui-ci, comme
la nouvelle identité visuelle du MAG jeunes LGBT, s’intègre dans le
projet de refonte intégrale du site internet de l’association porté par une
équipe du Master Culture et Métiers du Web de l’Université Paris-Est
Marne-La-Vallée. Ils sont quatre étudiant-e-s (Aurélie B., Julien D.,
Aurélie G. et Léa M.) à travailler ensemble sur ce projet depuis septembre. Si l’identité graphique du MAG jeunes LGBT a déjà été révélée, le lancement du site internet, lui, est prévu à la fin du mois de juin.
L’adoption de ce nouveau logo offre l’occasion de revenir sur l’histoire
de ceux qui ont représenté l’association ! Après une expédition dans
les archives, il a été possible de retrouver les différents logos du MAG
jeunes LGBT.
Il semblerait que le premier logo ‘‘officiel’’ ait été établi au début des
années 90. On remarquera qu’à l’époque ce logo en lettres capitales a été
dessiné à la main. Il s’observe sur les en-têtes des documents administratifs jusqu’en 1996.

Nous avons ensuite retrouvé la trace d’un logo qui semble n’avoir été
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utilisé que deux ou trois ans. On notera l’utilisation des signes féminins
et masculins sur le G qui seront réutilisés sur les logos des années 2000.

C’est effectivement en 2000 qu’on voit apparaître le précédent logo du
MAG jeunes LGBT. Au début en noir et blanc, il a connu quelques variations et a ensuite été utilisé avec différentes couleurs, selon les ancienne-s en corrélation avec la couleur du local. On retrouve en particulier
des supports où ce logo a été utilisé sur fond vert ou violet, puis sur fond
rouge.

Pour les 30 ans du MAG en 2015, l’idée de changer le logo de l’association commence à émerger. Tant et si bien qu’un logo spécial 30 ans a
été créé en conservant l’apparence générale mais en ajoutant un rainbow
autour du G.

En 2016, un partenariat avec l’université Paris-Est Marne-La-Vallée permet de mettre en place un grand projet de refonte. Quitte à changer de
site, autant remettre l’identité graphique au goût du jour ! Dorénavant, le
MAG jeunes LGBT portera fièrement les couleurs de l’arc-en-ciel grâce
à un logo très fort graphiquement, épuré et marquant.
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ctualités

CES

32

faits à savoir !

► Par Héloïse B.

1. Au Chili, il est désormais interdit d’opérer les enfants intersexes sans
leur consentement.
2. Le docteur Robert Spitzer qui a milité pour la dépsychiatrisation de
l’homosexualité aux Etats-Unis est mort.
3. La Grèce a ouvert le pacte de vie commune aux couples de même sexe.
4. Au Liban, il est désormais légalement possible de changer de genre.
5. La militante féministe et lesbienne américaine Jeanne Cordova est
morte. Elle avait publié en 2011 When we were outlaws : a Memoir of
Love and Revolution, rappelant son engagement politique. Journaliste,
autrice, créatrice d’organisations et de conférences lesbiennes, elle a participé à la visibilité des lesbiennes et au combat pour leurs droits.
6. David Mundell, ministre du gouvernement de
David Cameron, a fait son coming out.
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7. Inde : la cour suprême va réexaminer la loi qui déclare les relations
homosexuelles comme étant illégales (les peines allant de dix ans de
prison à la prison à vie).
8. L’O.N.U. a une nouvelle fois rappelé à l’ordre la France pour les
interventions chirurgicales imposées aux enfants intersexes dans les
deux premiers mois de leur vie, considérées pour certaines comme
des mutilations sexuelles.
9. Le Parlement slovène a adopté une loi définissant le mariage comme
« l’union à vie de deux personnes indépendamment de leurs sexes » malgré un référendum et une opposition populaire voulant interdire cette
avancée.
10. L’O.N.U. a dévoilé ses nouveaux timbres qui
représentent des personnes LGBT+.
11. Au Mexique, l’Etat de Jalisco a légalisé le mariage pour tous.
12. En France, l’icône de la légalisation du mariage pour les couples
homosexuels C. Taubira, a quitté le gouvernement.

Les jeunes du MAG
en compagnie de C. Taubira,
Printemps des Assoces 2015.
▼
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13. La deuxième édition de la semaine chinoise LGBT+ s’est tenue à
Paris.
14. Au Portugal, l’adoption est désormais possible pour les couples
homosexuels.
15. Mya Taylor, actrice trans, a été récompensée aux Spirit Awards
(meilleur second rôle féminin pour Tangerine).
16. Le pape François et le patriarche Kirill ont décidé de s’unir contre la
légalisation du mariage pour tous.
17. Adidas a désormais des clauses de contrat en faveur des sportives et
sportifs LGBT+.
18. L’Indonésie a interdit les émoticônes LGBT+ dans les messageries
téléphoniques.
19. Le boxer Manny Pacquiao a perdu son sponsor Nike après avoir
proféré des propos homophobes.
20. Pour la première fois, un candidat syrien va concourir au concours
Mr Gay World.
21. Ellen Page a dévoilé le premier épisode de Gaycation, sa série de
documentaires, présentant la vie de personnes LGBT+ dans le monde.
22. En Italie, une union civile, sans adoption cependant, est désormais
possible pour les couples homosexuels.
23. Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau va participer à la
Marche des fiertés de Toronto, comme il le faisait déjà depuis de
nombreuses années.
24. La Suisse a refusé l’interdiction constitutionnelle du mariage
pour tous.
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25. En Tunisie, l’association LGBT+ Shams, qui milite pour la dépénalisation de l’homosexualité, peut enfin reprendre ses activités.
26. A Nice, seconde édition et succès pour le Lou Queernaval.
27. Sam Smith, musicien gay, a cette année obtenu l’Oscar de la
meilleure chanson pour Writing’s on the walls.
28. Anohni, musicienne trans, a été nominée elle aussi pour l’Oscar de
la meilleure chanson originale avec Manta Ray mais a refusé de
se présenter suite à l’annulation de sa performance.
29. L’actrice Alicia Vikander a reçu l’Oscar de la meilleure interprétation pour un second rôle féminin dans The Danish girl, relatant l’histoire de Lili Elbe, artiste peintre et première femme trans à être opérée.
30. La Marche des fiertés de Paris a été repoussée d’une semaine en
raison de l’Euro 2016.
31. A Lima (Pérou) un kiss in contre l’homophobie a été interrompu par
la police.

© Kaboom

32. Les Teddy Awards, récompensant les films à thématique LGBT+,
fêtent leurs trente ans.

Susanna Massa s’expose...
Découvrez ‘‘VISIONS ONIRIQUES’’

Jusqu’au 30 avril 2016
(Mercredi18h-20h - Vendredi 18h-22h -Samedi 16h-21h).
MAG jeunes LGBT
106, rue de Montreuil
75011Paris
M° Nation (ligne1) ou Avron (ligne 2).
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DOSSIER
Youtubers :
pourquoi ils
nous plaisent
autant.

► Par T. Landau

DOSSIER

Pourquoi font-ils
leur coming out en
ligne ?
Le phénomène des youtubers – internautes téléversant des vidéos
sur le site web d’hébergement YouTube – ne cesse de prendre de l’ampleur. Comble de la coolitude, les youtubers LGBT+ comptent parmi les
plus populaires. Impossible pour toi d’avoir échappé aux noms de Tyler
Oakley, Joey Graceffa, Ingrid Nilsen ou encore Connor Franta au détour
d’une conversation si tu es jeune, LBGT+ ou friendly ! Pour la plupart,
la révélation de leur orientation sexuelle et/ou identité de genre via la
publication d’une vidéo a marqué un tournant positif dans leur carrière,
accroissant subitement leur nombre de fans et d’abonnés ainsi que leur
popularité.
Bien que l’époque dans laquelle nous vivons soit encore répressive pour
les personnes LGBT+, le développement technologique donne la possibilité de promouvoir la liberté d’expression, de découvrir et partager
en ligne ces tranches de vies si précieuses, telles que le coming out, qui
témoignent pour les uns, donnent confiance et espoir à d’autres.
Cet article n’aurait pas lieu d’être sans les témoignages des premiers
concernés : les youtubers ! Lesbienne comme Amanda McKenna, Gay
comme Davey Wavey, Dion York et Pierre-Luc Cloutier, Bi comme
Sebastian Argo ou encore Trans comme Skylar Kergil ; découvrez ciaprès et en exclusivité leur vision de l’intérêt de faire son coming out sur
YouTube.
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Davey Wavey
991 986 abonnés
► youtube.com/user/wickydkewl
349 048 abonnés
► youtube.com/user/DaveyWaveyRaw

‘‘Je suis sorti du placard bien avant que YouTube ne soit inventé
mais j’adore regarder les vidéos de coming out. Pour nous les gays, nous
nous identifions et comprenons les émotions dégagées. Mais je pense que
la vraie valeur de ces vidéos est destinée aux personnes hétérosexuelles.
Quand les hétéros regardent une vidéo de coming out, ils peuvent voir la
vulnérabilité que nous ressentons. Elle montre l’importance de répondre
avec soutien et dire : ‘‘je t’aime’’.’’
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Dion York
233 158 abonnés
► youtube.com/user/DionYorkie

© Instagram - DionYork

‘‘Faire son coming out sur YouTube est une décision personnelle
qui n’est pas pour tout le monde. Pour certaines personnes, sortir du
placard peut être une affaire privée. Lorsque vous avez des followers
sur le net, si vous faîtes une vidéo de coming out, ça peut être très bénéfique pour toutes ces personnes. Dire à votre public que vous êtes fier de
qui vous êtes, n’avez pas honte d’en faire part, montre aux gens qu’ils
peuvent être eux aussi fiers de qui ils sont. Sur le net, les vidéos d’autres
personnes discutant de leur sexualité m’ont immensément aidé quand je
découvrais la mienne. Je crois que faire son coming out est un processus
effrayant, intimidant, mais, en réalisant des vidéos à propos du coming
out, beaucoup d’autres et moi-même pouvons aider à rendre ce processus facile, comme un voyage d’introspection personnelle plutôt qu’une
épreuve.’’

© Instagram - DionYork

Sebastian Argo
81 223 abonnés
► youtube.com/user/SebbsCrayons

‘‘Je pense que le but de faire mon coming out sur YouTube s’explique par deux raisons principales. La première est d’être moi-même :
je savais qu’une fois prêt à m’accepter, je serais capable de rendre public chaque aspect de ma vie sans me préoccuper des messages haineux ou de l’avis des autres. La seconde raison, c’est parce que lorsque
j’étais très jeune et que j’ai commencé à m’interroger sur ma sexualité,
j’allais sur YouTube pour y chercher des vidéos de coming out de youtubers gays, bisexuels ou n’importe quelle autre qui me pouvait me donner
le sentiment que je ne faisais rien de mal. J’ai donc décidé d’être là pour
les personnes qui traversent ce que j’ai traversé. Quiconque a besoin
d’aide pour s’accepter tel qu’il est ou se pose des questions à propos de
ce qu’il ressent peut regarder ma chaîne et s’identifier à ce dont je parle
dans mes vidéos. Penser au fait que je peux aider quelqu’un dans ces
moments difficiles est ce qui m’aide à continuer.’’
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378 004 abonnés
► youtube.com/user/AmandasChronicles

© Amanda McKena

‘‘YouTube s’est développé en une plate-forme où je peux dire
quelque chose qui sera entendu par des centaines de milliers de jeunes
adolescents. Beaucoup des ados qui regardent mes vidéos sont dans la
situation où j’étais il y a plusieurs années : dans le placard et effrayés.
J’ai fait mon coming out sur YouTube pour partager mon histoire dans
l’espoir qu’une personne comme moi puisse la regarder et soit ainsi
mieux préparée pour ce monde auquel elle s’apprête à faire son coming
out. Parfois c’est facile. Parfois c’est très difficile. J’ai vécu les deux. Au
bout du compte, je veux encourager tout le monde à rester authentique à
soi-même car c’est la seule façon d’être vraiment heureux.’’

DOSSIER

Amanda McKenna

168 027 abonnés
► youtube.com/user/pierreluccloutier

‘‘Je n’ai jamais vraiment fait de coming out sur YouTube, mais je ne l’ai
jamais caché. En commençant ma chaîne, j’ai choisi d’être le plus «vrai» possible dans mes vidéos et lorsque je parle de séduction, j’y vais pas par quatre
chemins. Je parle de la même manière que le ferait un garçon ou une fille hétéro, mais je suis gay, alors je ne fais pas de détour.
Il y en a qui voient ma chaîne comme une chaîne LGBT, mais je ne pense pas
que ce soit le cas. Il y a encore des gens qui, lorsque que je parle de séduire un
garçon, ou de mon amour pour Olivier Dion, entendent ça comme un coming
out à chaque fois. Pourtant, je ne fais que parler très directement de mes attirances. Les abonnés, de toutes les façons, ne font aucune distinction entre gay
ou hétéro. Lorsqu’ils me rencontrent, plusieurs me donnent des affiches avec
des photos de moi en couple avec Zac Efron. Tout le monde s’en fout et trouve
ça hyper banal, voire plate. Je ne sais pas si je conseillerais à tous de faire
comme moi, puisque chaque personne vit une situation différente. Par contre, je
peux dire que dans mon cas, parler aussi ouvertement sur YouTube m’a ouvert à
des sujets que je ne pensais pas être capable d’aborder avant. Ça a fait tomber
plusieurs barrières personnelles que j’avais. Être aussi transparent avec mes
abonnés me permet un souffle créatif que je ne pensais même pas avoir.’’

© P.-L. Cloutier
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Pierre-Luc Cloutier

© facebook.com/skylareleven

Skylar Kergil
98 196 abonnés
► youtube.com/user/skylareleven

‘‘Faire mon coming out sur YouTube m’a permis de prendre possession de mon identité. Me concernant, il m’a fallu presque 15 ans pour
trouver quelqu’un ‘‘comme moi’’. En sortant du placard publiquement
sur internet, j’espère aider les autres à se rendre compte qu’ils ne sont
pas seuls.’’
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Les raisons qui font
qu’on les aime !
Si le coming out des youtubers permet que l’on puisse s’identifier
à eux et de les apprécier, nombre d’entre nous ont eu de vrais coups de
cœur. Letty et Alexandre, deux membres du MAG jeunes LGBT, ont accepté de partager leur chaîne YouTube préférée avec nous et de mettre en
avant ces petits trucs en plus qui expliquent pourquoi on les aime autant.
Place à eux !

er /kaelynandlucy
u
a
S
y
t
t
Le
m/user
tube.co
► you

‘‘La première chaîne YouTube à laquelle je me suis abonnée est
celle de Kaelyn et Lucy.
Ces deux lesbiennes se sont rencontrées sur Tumblr et ont, pendant trois
ans, tenu une relation à distance, Lucy
habitant en Angleterre et Kaelyn aux
États-Unis. Elles filmaient leurs retrouvailles et les périodes qu’elles
passaient ensemble pour toujours en
avoir le souvenir et se sentir l’une avec
l’autre, même séparées par l’océan Atlantique. Depuis un an et demi, elles
vivent ensemble aux États-Unis avec
leurs trois chats (oui, c’est cliché et
alors ?!). Elles ont poursuivi la production de vidéos plus orientées vers
des conseils, des réponses aux questions que leurs fans posent mais aussi
des challenges et quelques vlogs. Elles
apportent un petit moment de bonne
humeur dans la journée et me donnent
l’espoir d’un jour trouver mon âme
sœur comme elles se sont trouvées.’’
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Duchesse
► youtu
be.c
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‘‘Ma chaîne YouTube préférée LGBT est celle de Trent et Luke.
Il s’agit d’un couple homosexuel formé d’un Britannique (Luke) et d’un
Australien (Trent) dévoilant leur vie
de tous les jours à Harrowgate, dans
le Nord-Est de l’Angleterre, puis à
Londres. La raison principale pour laquelle je regarde leurs vidéos ? C’est
tout simplement parce qu’elles sont
divertissantes - il m’arrive assez souvent de me retrouver par terre mort de
rire - et que la chimie entre les deux
est exactement celle que je veux pour
mon (futur) couple ! Ils m’ont d’ailleurs donné envie de lancer ma propre
chaîne (Alexandre Curiel).’’
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The Danish Girl.
► Par L. Gabi.

The Danish Girl est un film biographique réalisé par Tom Hooper
et adapté de l’œuvre littéraire, du même nom, de David Ebershoff.
C’est l’histoire de Lili Elbe (1882-1931), l’une des premières femmes
trans de l’histoire à avoir été opérée, sinon la première. Des questions
se posent, rétrospectivement, sur le fait de savoir si Lili Elbe née Einar
était homme ou intersexe à l’origine. Questions transphobes puisque l’on
suspecte une intersexualité sur la base du fait de son passing convaincant.
À ce titre, The Danish Girl restitue bien le climat transphobe de l’époque,
la réalité historique vécue par Lili Elbe et le rapport artistique entre art et
20
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transition lié à sa biographie. Le film est très honnête et probant même si,
à mon goût, il joue un petit peu trop sur la dimension érotique du travestissement, peut-être aux dépends des réels questionnements de Lili Elbe,
dans un monde où elle n’a aucun point de référence auquel s’identifier.
Le film offre une vraie profondeur au personnage de Lili par son interaction avec son épouse, complice et meilleure amie : Gerda Gottlieb. Le
drame est d’ailleurs initié et conclu du point de vue de Gerda donnant
un réel traitement de la transition via l’interaction de la vie du couple,
de la vie artistique de Gerda, des questionnements de cette dernière sur
son éventuelle ‘‘responsabilité’’ par rapport à la situation de Lili. Des
questionnements dans lesquels de nombreux proches de personnes trans
se reconnaîtront.
Malgré une certaine critique sur le choix de l’acteur principal, Eddie
Redmayne – cis masculin et non trans féminin – ce film est très favorable
et bienveillant à l’égard de son sujet. Tout public, ce film intéressera aussi
bien les personnes trans, leur famille, leurs ami-e-s, que toute personne
curieuse d’en apprendre plus sur un personnage historique de la culture
trans.
Les + : L’histoire a pris quelques libertés par rapport à la réalité biographique concernant les opérations. Il décrit notamment des opérations qui
n’ont pas été du vivant de Lili Elbe mais la prise de liberté est ici positive
car elle évite ainsi de brouiller les pistes pour un public non averti.
Les - : Le manque d’intérêt pour la dimension artistique de l’histoire de
Lili Elbe et Gerda Wegener, pourtant intimement liée, probablement dû
au parti pris du film volontairement M.O.G.A.I. (Marginalized Orientations, Gender identities, And Intersex).
Avis personnel : C’est un bon film. Il est difficile. Il fait pleurer. Ne surtout pas aller le voir seul-e. Époque difficile, sujet difficile. Le genre de
drame historique que l’on est content-e d’avoir vu mais qu’on n’ira pas
revoir deux fois.
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‘‘ENSEMBLE’’
Expo’ photos de Thomas Gérard
en partenariat avec le MAG jeunes LGBT.

Printemps des Assoces
Le 3 avril 2016 de14h00 à 19h00
Espace des Blancs Manteaux
48, rue Veille-du-Temple
75004 Paris
M° Saint-Paul (ligne1) ou Rambuteau (ligne11).
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© Zoë Straub - Global Rockstar GmbH.

Eurovision :
Entrevue
Avec

Zoë
Straub.
► Par T. Landau

S’il y a un événement annuel qui met en émoi les habitué-e-s
du MAG jeunes LGBT, c’est bien l’Eurovision ! Pour sa 61e édition,
le Concours aura lieu en Suède, pays vainqueur de l’édition 2015 grâce
à Måns Zelmerlöw et sa chanson ‘‘Heroes’’. Pour vous faire patienter
jusqu’en mai, découvrez la candidate qui a créé la surprise en représentant l’Autriche avec une chanson… en français !
Pouvez-vous nous parler du processus de sélection autrichien pour le
Concours de l’Eurovision ?
Cette année, l’Autriche a présenté dix candidats au cours d’une émission
télévisée. Un jury, composé notamment de Conchita Wurst, a d’abord
donné son jugement puis le public a voté. Avec un pouvoir de 50% chacun, jury et public ont élu deux finalistes dont j’ai fait heureusement partie. Ensuite, nous avons chanté notre chanson une deuxième fois et un
speed voting de 90 secondes a décidé qui allait représenter l’Autriche à
l’Eurovision 2016. Je suis tellement reconnaissante et heureuse d’être la
personne qui a cette chance !
23

Ma chanson veut uniquement faire sourire les gens. ‘‘Loin d’ici’’ raconte
l’histoire d’un voyage vers le paradis. Le paradis n’est pas un lieu physique dans la chanson mais plutôt un lieu intérieur que chacun peut retrouver en soi-même.
Votre album ‘‘Debut’’ sorti en octobre 2015 est totalement en français
lui aussi. Où avez-vous appris notre langue ?
J’étais au lycée francais de Vienne puisque toute ma famille est très francophile - mes grands parents vivent à Paris depuis plus de vingt ans. J’y
passe donc un peu de temps chaque année et nous passons souvent les
vacances en Provence. J’adore la France, la langue, la culture, les gens
et le savoir-vivre. Je suis extrêmement contente et heureuse de pouvoir
représenter l’Autriche avec une chanson en français.
Quelle place visez-vous pour le concours ?
D’abord, le but est d’arriver en finale. Ensuite, on verra. Bien sûr, je ne
veux pas faire honte à mon pays !
Nous vous souhaitons bonne chance.
Rendez-vous le 14 mai pour espérer voir la prestation de Zoë, sans
oublier de soutenir le candidat français Amir avec sa chanson ‘‘J’ai cherché’’. Et vive la francophonie !

CULTURE

Que raconte votre chanson ‘‘Loin d’ici’’ ?

© DarkoStojanovic

Santé
IST : guide pratique du Maître
Pokémon pour éviter de toutes
les attraper !

► Par Sander.

Tout d’abord, une petite chanson pour commencer (à chanter sur
l’air du PokéRap) : ♪ Je veux être le meilleur de tous les dresseurs, sans aucun répit, les IST c’est fini ! Chlamydia, VIH, Syphilis, Gonocoque, Hépatites... Y’en a moins de 150 que tu peux éviter, devenir Maître Pokémon,
c’est ma destinée ! Herpès, Trichomonas, Mycoplasme, Papillomavirus... ♪
Qu’est-ce qu’une IST ?
C’est encore un nouveau nom de Pokémon à la mode, c’est ça hein ? Le sigle
IST signifie Infection Sexuellement Transmissible, il remplace l’ancien sigle
MST (Maladies Sexuellement Transmissibles) et l’appellation préhistorique
‘‘maladie vénérienne’’ (du nom de Vénus, la déesse de l’amour, tout un programme) car il existe de nombreux cas où tu peux contracter une infection (et
ainsi être contagieux-se pour ton/ta/tes partenaire-s sexuel-le-s) sans donner
lieu à une véritable maladie comportant des symptômes. On peut donc être porteur-euse d’une IST sans le savoir.
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Comment attrape-t-on une IST ?
Je vous préviens, je bannis d’avance toute réponse de mauvais goût
telle que ‘‘en se baladant dans les hautes herbes’’. Comme son nom l’indique,
ce sont des infections qui peuvent s’attraper lors de tout rapport sexuel sans
moyen de protection : le sang, le liquide séminal, le sperme et les sécrétions
vaginales entrent ainsi en contact avec une muqueuse anale, génitale ou buccale. Deux muqueuses entrant en contact direct peuvent aussi être responsables
de la transmission d’une IST.
Quels sont les différents types d’IST ?
Il y en a bien moins que les 718 Pokémon répartis en 18 types ! Elles ont
des formes très différentes d’une infection à une autre et font partie des trois
principales familles d’agents infectieux : il y a des virus, des bactéries et des
parasites qui ont des mécanismes, portes d’entrée, symptômes et (éventuels)
traitements différents.
Est-ce si fréquent que cela ?
● On constate un relâchement de la protection de tous les jeunes, la population
la plus touchée étant celles des HSH (hommes ayant des relations sexuelles
entre hommes, ce terme désigne tous les hommes concernés quelle que soit
leur orientation sexuelle : gais, bis, hétéros curieux, autres hommes sans étiquette...), chez qui le nombre de nouvelles contaminations par les IST et surtout
par le VIH ne diminue pas, voire augmente, alors qu’il diminue dans presque
toutes les autres populations.
● Près d’un étudiant sur trois déclare ne jamais utiliser de préservatif lors de
rapports sexuels.
● En 2015, environ 6600 personnes ont découvert leur séropositivité au VIH.
42% étaient des HSH.
Comment est-ce que je sais si j’ai attrapé une IST ?
● Je t’invite à consulter dans les plus brefs délais une infirmière Joëlle ou un
médecin si tu présentes au moins un des symptômes suivants (je te préviens, la
liste qui suit ne va pas être appétissante) : écoulement inhabituel par le vagin, le
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pénis ou l’anus ; rougeurs, brûlures, démangeaisons, boutons, plaies
(chancre) ou verrues au niveau des organes sexuels, de l’anus ou de
la bouche ; brûlures en urinant ; douleurs pendant ou après les rapports sexuels ; ganglions gonflés au niveau de l’aine.
● De nombreuses IST peuvent passer inaperçues, c’est pourquoi il
est conseillé de se dépister régulièrement, aucune occasion n’est à
rater : un projet de grossesse, une interruption volontaire de grossesse,
une nouvelle relation stable... On recommande au moins un dépistage
du VIH et des IST chez les personnes ayant plusieurs partenaires sexuel-le-s
par an. Les dépistages peuvent se faire sur prescription de ton médecin, dans
des CDAG (Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit) ou dans des CIDDIST
(Centre d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles). Une liste des centres de dépistage par département est disponible à cette adresse : www.sida-info-service.org/?page=ann_departements .
Que faire en cas de prise de risque ?
La première chose à faire est de se rendre sans délai (idéalement dans les 4
heures après la relation sexuelle) dans le Centre Pokémon le plus proche, à
savoir le service d’accueil des urgences de l’hôpital de ton secteur. Un médecin urgentiste évalue le niveau de ta prise de risque et proposera une solution
adaptée qui peut aller du simple conseil sur la transmission des IST jusqu’au
TPE (Traitement Post-Exposition) en cas de risque élevé d’infection au VIH.
Quel est le meilleur moyen de protection contre les IST ?
Mon conseil : toujours partir à l’aventure à Kanto avec des PokéCapotes dans
son sac !
● Pour toute relation sexuelle, le meilleur moyen de protection reste le préservatif que l’on appelle communément masculin ou féminin mais que je préfère
appeler préservatif externe ou interne pour être plus inclusif. Pour les rapports
bucco-vaginaux et bucco-anaux, la digue dentaire est un moyen de protection.
La vie de jeune dresseur de Pokémon étant ce qu’elle est, je comprends que
tu n’aies pas assez de PokéDollars pour t’en acheter régulièrement. Pas de
problème : de nombreuses associations (associations jeunes, associations étudiantes, association de lutte contre les IST et le VIH) et structures (infirmerie
du lycée, médecine préventive, hôpitaux, CDAG, CDDIST, planning familial,
centres LGBT régionaux...) proposent ces deux types de préservatifs gratuite-
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ment. Détail pratique : je te conseille d’utiliser du lubrifiant à base d’eau pour
diminuer les risques d’irritation de muqueuse génitale, de saignement et de rupture de préservatif qui augmentent les chances d’être infecté-e.
● La vaccination contre le papillomavirus est recommandée à toutes celles et
ceux qui ont un utérus (entre 11 et 13 ans) afin de diminuer les chances d’avoir
des condylomes mais aussi un cancer du col de l’utérus à un âge plus avancé.
● La vaccination contre l’hépatite B : faite chez presque tous les bébés.
● La vaccination contre l’hépatite A est indiquée chez les HSH,
de façon plus générale chez toutes celles et ceux qui
ont des pratiques sexuelles anales : une première
injection puis une seconde injection six mois après.
Si tu es concerné-e par ces vaccinations et que tu penses
être en retard dans ces calendriers vaccinaux, je t’invite à
aller consulter ton médecin pour un éventuel rattrapage.
● Rappel : les contraceptifs (pilule, implant, spermicide...) ne sont pas des moyens de protection contre
les IST mais seulement des moyens de diminuer les
chances d’obtenir une grossesse.
Pour plus d’informations, le PokéDex des
informations sur les IST :
● www.info-ist.fr
● Tu peux demander une consultation sur le sujet à ton
médecin traitant, l’infirmerie de ton lycée ou la médecine préventive de ton établissement où tu étudies.
● Le CDAG/CIDDIST le plus près de chez toi.

© Ubro - deviantart.com
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La parole
est à vous !
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Etre végan.
► Par B. Pottin

Je suis né dans une société occidentale majoritairement
omnivore ; un monde où mes parents, mes amis et tout mon
entourage mangent régulièrement des chairs animales. Un
monde où l’on m’a appris qu’un plat c’était avant tout de la
viande et que le reste n’était qu’accompagnement. Durant
des années, j’ai accepté cet état de fait. Puis un jour, j’ai subitement décidé d’être en accord avec mes convictions. Je suis
devenu végétarien, puis végétalien. A force de recherches,
j’ai dépassé mon appréhension en 2015 et ai passé le cap
du véganisme. Mais être végan.e, qu’est-ce que ça implique
réellement ? Et surtout, pourquoi diable être végan.e ?
Avant de lancer toute réflexion sur ce sujet, il est nécessaire de mettre en exergue certains termes et de les définir.
Le véganisme est un mode de vie et de consommation excluant tout produit d’origine animale. Ainsi, il se caractérise
par une alimentation végétalienne, c’est-à-dire se passant
des chairs et sécrétions animales (la viande, le poisson, les
œufs, les produits laitiers, le miel et tous leurs dérivés). Le
véganisme n’est pas qu’un régime alimentaire et s’étend à
d’autres domaines de la vie : il s’oppose au fait de porter du
cuir, de la fourrure, ou encore de la soie ; il exclut aussi le
fait d’aller au cirque, au zoo, ou encore de pratiquer l’équitation. Si toutes ces règles semblent étranges, elles ont en
réalité un fondement commun : la lutte contre le spécisme.
Pour vulgariser, être spéciste c’est considérer que l’être
humain est supérieur aux autres animaux et qu’il a légitimement le droit de les exploiter. Le véganisme se construit
par conséquent en opposition à ce mode de pensée. En tant
qu’individu végan, je considère par exemple que monter un
cheval revient à se distraire au prix d’un effort et/ou d’une
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souffrance inutile de l’animal. Pour moi, faire tisser de la
soie à des vers, prendre du miel aux abeilles, ou traire une
vache c’est à la fois de l’esclavage, du vol et de la torture,
et donc ça me dérange de soutenir ce genre de pratique.
On fait donc en effet plus attention à ce qu’on finance en
achetant. On apprend vite à lire une étiquette, pour traquer
les additifs d’origine animale méconnus comme le Carmin
de cochenille, colorant rouge à base d’insectes, ou encore
le Castoreum, arôme artificiel créé avec des glandes anales
de castor. De fait, on en arrive à repenser complètement son
quotidien et à fabriquer beaucoup de produits soi-même.
Qu’on le veuille ou non, être végan est vu comme un choix
de vie marginal car minoritaire et sans concession. Difficile
de ne pas confronter ses convictions au regard des autres
tant l’alimentation fait partie des rituels de socialisation.
Au restaurant, ou lors de dîners entre amis, les personnes
omnivores voient notre assiette, posent des questions ou font
des remarques, souvent légitimes, mais parfois violentes,
empreintes de jugements et de clichés. Pour ma part, le jour
où je suis devenu végan, tout mon entourage est devenu nutritionniste. Voici des réponses concises aux remarques que
j’entends le plus souvent : ‘‘Tu n’es pas carencé ?’’ Non,
et il faut briser ce mythe : hors pathologie particulière, on
peut se passer de produits animaux sans souffrir du moindre
trouble. Le seul nutriment non présent dans les végétaux est
la vitamine B12, et les personnes omnivores sont également
exposées à cette carence. Certes, il y en a dans la viande –
parce que les animaux captifs sont supplémentés – mais elle
est, à l’état naturel, uniquement d’origine bactérienne. Nous
pâtissons en réalité de nos aliments trop propres. Ainsi, si la
viande n’est pas (ou du moins n’est plus) nécessaire, alors
sa consommation est un choix, considéré comme égoïste et
irresponsable par la personne végane que je suis. ‘‘Être végan-e c’est hypocrite, vous mangez des plantes qui pourtant
sont vivantes et souffrent peut-être.’’ Il est temps d’intro31

duire le concept de chaîne de la souffrance : même en admettant que les végétaux souffrent, ne consommer qu’eux
génère moins de souffrance que de manger des animaux qui
ont eux-mêmes mangé des végétaux ou d’autres animaux.
Ce qui est hypocrite en revanche, c’est qu’un mangeur de
viande me mette en garde contre la douleur des plantes...
‘‘Être végan-e me semble trop extrême, je préfère avoir une
consommation raisonnée/locale de produits animaux.’’ Je ne
cherche pas à imposer mon mode de pensée ou de vie et je
respecte la réflexion de chacun sur ces problématiques complexes, mais en ce qui me concerne, je ne peux pas considérer comme ‘‘raisonné’’ le fait de tuer des êtres vivants
sensibles. Ce n’est que mon avis et je comprends que tout
le monde ne voie pas les choses ainsi. ‘‘La viande je comprends. Mais les œufs et le lait ne tuent pas d’animaux.’’
Faux. Les œufs viennent des poules. À leur naissance, on
sépare donc les poussins femelles des poussins mâles. Ces
derniers, jugés inutiles car ils ne pondront jamais, sont exécutés. Pour le lait, il faut savoir que la traite perpétuelle divise par quatre l’espérance de vie des vaches qui partent en
boucherie vers cinq ans. De plus, on les force à vêler sans
cesse pour stimuler la production de lait. Les veaux ainsi
‘‘produits’’ partent eux aussi en abattoir. Pour une personne
végan, le problème réside dans la démarche même d’utiliser
l’animal qui, bien entendu, ne peut donner son consentement.
En résumé, être végan c’est considérer l’animal
comme une fin et non comme un moyen d’accéder à une fin.
Le véganisme suit ainsi le modèle des luttes contre d’autres
formes d’oppression puisqu’il prend le parti des victimes
d’un système jugé injuste. En cela, il s’agit d’un système de
morale qui n’a de sens que s’il est strict. Néanmoins, comme
au sein de tout mouvement, il existe des désaccords, que ce
soit sur la laine, le miel ou sur le sujet épineux des animaux
domestiques. Mais ces différends témoignent pour moi d’une
émulation positive et d’une réelle recherche de la vérité.
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N’ayant pu qu’effleurer l’éventail des sujets liés au véganisme, je conclurai en vous conseillant l’excellent
Earthlings, documentaire qui liste de manière presque
exhaustive les pratiques condamnées par le véganisme.

Chaque être est
un univers.
► Par L’espoir est une couleur verte.

Chacun est unique. Chaque être est unique. Jusquelà, ce n’est pas compliqué. ‘‘On est tous unique’’ est une
phrase bateau. Mais si nous creusions un peu plus loin ?
Tu es né à un moment. Tu as grandis avec une ou plusieurs
éducations. Tu as rencontré telles personnes à tels moments, à tels endroits. Tu me suis ? Ton histoire est unique.
Tes souvenirs sont uniques. Ta façon de voir le monde est
unique. Ta façon d’imaginer est unique. Tes ressentis sont
uniques. Alors certes, on peut tous se trouver des points
communs, des ressemblances physiques comme psychologiques. Mais il n’a existé, il n’existe et il n’existera jamais
deux personnes totalement identiques. Jamais.
Sais-tu ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu’à l’intérieur
de chacun de nous existe un univers. Et cet univers, c’est ce
que tu es. Ton histoire. Ton livre. C’est toi.
Chaque être est un univers.
Et c’est là la base de tout respect. Il nous faut apprendre que
chaque être a ses ressentis et son histoire, comprendre que
chacun a une différente vision de différents sujets. Et quand
on aura compris ça, nous aurons enfin la liberté de nous
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regarder dans les yeux. Et nous aurons enfin compris la raison
pour laquelle nous nous battons. La vie. Le droit du vivant.
Chaque être humain doit être égal à l’autre. Car c’est le cas.
Car il ne doit pas y avoir de notion de pouvoir entre les différents univers. Privilégions la liberté d’être.
Vous savez, on dit ‘‘avoir du pouvoir’’ et on dit ‘‘être libre’’.
Personnellement, j’ai toujours préféré le verbe ‘‘être’’ au verbe
‘‘avoir’’. Quand vous quitterez cette vie, vous n’emporterez pas
ce que vous avez, mais ce que vous êtes. Et vos proches ne se
souviendront pas de ce que vous possédiez, mais de ce que
vous étiez.
Comment peut-on tuer quand on se rend compte de cela ?
Faut-il le répéter ?
Chaque être est un univers.
Tu peux venir de n’importe où, faire n’importe quel travail, tu
ressentiras. Car tu es un univers.
Et quand je me rends compte de cela et que je regarde le
monde, je ne vois réellement qu’une seule chose qui aveugle
les gens sur cette conscience des univers. Et c’est encore ce
terrible monsieur : Le Pouvoir. C’est l’argent et ‘‘avoir’’.
N’oubliez jamais que le cœur ne s’achète pas. Quand tu traverses une période difficile, ce ne sont pas des billets que tes
amis te tendent. Non. Dans leurs mains, il y a leur cœur. Et
c’est de par leur univers que leurs mains tendues t’apaisent.
Chaque être est un univers.
Alors ne perdons pas cela, et n’oublions pas d’être, et de respecter ceux qui sont. Car ton être rayonne et peut changer
le monde. Car l’un des enjeux les plus importants du monde
actuel, c’est de Coexister.
Alors Soyons.
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