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vant, lorsqu’une personne annonçait son homosexualité à ses parents, les rêves de ces
derniers s’envolaient : adieu le beau mariage pour en mettre plein la vue aux autres
parents, adieu les petits-enfants à choyer sans retenue, adieu le gendre ou la bru à
maltraiter psychologiquement à la moindre occasion, adieu… Mais ça c’était avant !
Avant le mardi 23 Avril 2013, date à laquelle le Parlement a définitivement adopté la loi ouvrant le
mariage ET l’adoption aux couples de même sexe. Cette loi a été validée le 17 Mai 2013 par le Conseil
Constitutionnel et promulguée le lendemain par le Président de la République française.
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Dans plusieurs années, MAGueurs et MAGueuses d’aujourd’hui, nous pourrons dire à nos enfants puis
à nos petits-enfants : « J’y étais ! J’ai battu les pavés de Paris le dimanche 10 Décembre 2012 puis le
dimanche 27 Janvier 2013 en chantonnant « Le Mariage, il est pour tous. On s’est battu pour se pacser,
on se battra pour se marier. » Je me suis disputé-e avec des membres de ma famille. J’ai perdu des
« ami-e-s ». J’ai pleuré, j’ai haï, j’ai milité et maintenant j’éprouve une joie immense. »
C’est donc le cœur en liesse que nous vous offrons dans ce numéro d’été non pas un mais deux dossiers
ET deux focus. Un grand pas vers l’Egalité a été franchi mais du chemin reste à parcourir. Célébrons la
légalisation du mariage et de l’adoption ET restons mobilisé-e-s pour la dé-psychiatrisation des trans*,
pour l’élargissement de la PMA aux lesbiennes, pour la prévention et la lutte contre le SIDA, pour que
les gays puissent ENFIN faire don de leur sang en France,… pour nous et pour les générations futures.
Amandine NONGA, Co-présidente du MAG Jeunes LGBT

d é couvre le mag

Moi, Administrateur du MAG…

L’une des forces du MAG Jeunes LGBT réside dans
la diversité des jeunes qui la composent. Le Conseil
d’Administration n’y échappe pas puisque depuis octobre
2010, 5 co-présidents également appelés « administrateurs »
dirigent l’association. Ainsi, les responsabilités et la charge
de travail sont réparties : chacun peut intervenir sur tous
les domaines mais se consacre surtout aux domaines
dans lesquels il se sent le plus à l’aise.
Vous ne les voyez pas toujours au local mais pourtant
ils travaillent jour et nuit pour que vous puissiez profiter
de ce que le MAG vous propose. Ils prennent toutes les
décisions importantes pour que l’association continue
d’exister et de se développer. En bref, ils remuent ciel et
terre pour notre association préférée !
Dans ce numéro, Florent, tout à droite sur la photo cidessus, nous explique ce rôle qui peut paraître mystérieux
et nous dresse un bilan des 2 années qu’il a passées au
Conseil d’Administration.

Propos recueillis par Adam
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En quoi consiste ton rôle d’administrateur ?
De quels sujets t’occupes-tu ? Comment se déroule la
répartition des sujets entre vous ? Lequel(s) t’a (t’ont)
le plus intéressé ou passionné ?
Mon rôle de co-président consiste à faire en sorte que tout
se passe bien dans toutes les activités du MAG !
J’ai commencé par m’occuper de la prévention, et je suis
devenu accueillant, puis intervenant. J’ai pu toucher à
tout, et j’ai tout aimé ! Le MAG fait tellement de choses
différentes, j’apprécie de pouvoir faire un peu de tout : de
l’accueil, des IMS, rencontrer les autres associations et les
représentants publics ... Je déteste ne rien avoir à faire et
être seul, alors j’ai trouvé tout ce que je voulais au MAG !
Nous avons chacun une délégation parmi les co-présidents
: en ce qui me concerne, je suis en charge des interventions
en milieu scolaire par exemple. Je travaille donc avec Gary
pour faire en sorte que nous ayons des intervenants et
trouver des établissements scolaires où intervenir. Je suis
aussi en charge du site web et des réponses aux mails. Je
suis par ailleurs accueillant, donc je tiens des permanences
au local. Ca me permet aussi de surveiller qu’il y a tout ce
qu’il faut au local pour que les MAGueurs se sentent bien :
des boissons et des barres chocolatées, du papier toilette...

mais aussi de l’électricité et un local : je dois donc avec les
autres co-présidents régler les factures.
Le rôle de co-président c’est aussi de trouver de l’argent
pour faire vivre l’association : trouver des adhérents mais
aussi monter des dossiers de subvention, organiser des
Tea-Dance...
Je suis également chargé de la prévention. J’organise
des formations sur le VIH ou la transidentité avec les
accueillants et intervenants, mais aussi je m’assure qu’il
y a toujours des capotes au local, j’essaye d’organiser des
Depistogayther, etc.
Un des rôles importants de co-président est aussi de
représenter l’association à l’extérieur : je rencontre donc de
nombreuses associations pour qu’elles nous connaissent
et qu’on fasse des partenariats ensemble et je suis un
interlocuteur avec les pouvoirs publics, notamment la
mairie, les ministères ou encore la police, etc…
Enfin, le rôle de co-président est aussi de faire en sorte
que tout le monde s’entende bien et de motiver les troupes
de bénévoles : nous essayons donc de faire en sorte que
chacun trouve sa place au local et se sente bien, que les
gens qui ont des projets soient aidés dans leur réalisation,
que les MAGueurs soient en sécurité au local... Les coprésidents sont en effet les responsables juridiques en cas
de problème, c’est une responsabilité importante.
Tu es arrivé au MAG en Septembre 2010 et dès l’année
suivante tu as postulé au CA. Qu’est-ce qui t’a motivé
à devenir administrateur aussi rapidement ?
Quand je suis arrivé au MAG, je voulais être militant et
rencontrer des gens. J’ai été accueilli par Nicolas, un
ancien président du MAG qui m’a expliqué que j’étais bien
tombé. Il m’a encouragé en me donnant des petites tâches
de relecture, puis de plus en plus de choses... jusqu’à ce
que je sois prêt pour devenir co-président !
J’ai toujours voulu défendre mes idées et la lutte pour
l’égalité des droits est quelque chose qui m’a vraiment
motivé, surtout dans le cadre convivial du MAG ! L’avantage
de notre association est que si tu es vraiment motivé, tu
peux y prendre une importance très vite, et faire plein de
choses passionnantes !
Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ce rôle ? Qu’est-ce
qui est le plus difficile en tant qu’administrateur ?
Ce qui est passionnant dans ce rôle c’est d’avoir la vision du
MAG dans son entier, et de pouvoir décider de son avenir,
de gérer à la fois les petits problèmes du quotidien et de

participer à des réunions au ministère. J’adore rencontrer
autant de gens différents et d’essayer de façonner un
monde meilleur... à notre petite échelle.
Le plus difficile dans le boulot de co-président c’est d’avoir
un emploi du temps de ministre et de tout pouvoir faire
rentrer dans son agenda ! Plus sérieusement, c’est assez
difficile de devoir tout gérer à la fois, les co-présidents sont
très souvent sollicités au local, par mail ou par téléphone :
ça demande beaucoup de disponibilité.
Et puis je regrette aussi de ne plus avoir beaucoup de
temps pour tenir plus de permanences, et surtout pour
faire des interventions en milieu scolaire.
Qu’est-ce que ce rôle t’a apporté ? Quel bilan
dresses-tu de ces deux années passées au Conseil
d’Administration ?
Ce rôle m’a apporté énormément sur un point de vue
personnel et professionnel. D’abord je m’y suis fait beaucoup
d’amis, et quelques très bons amis. Ca m’a aussi permis
de faire des choses que je n’aurais jamais imaginé faire il y
a trois ans quand j’étais encore près de chez mes parents
à Nantes, comme rencontrer des ministres, ou bien plus
simplement pouvoir revendiquer mon homosexualité.
D’un point de vue professionnel, j’y ai appris beaucoup de
choses, que je valorise sur mon CV : gérer une équipe,
intervenir en public, rédiger des communiqués de presse...
beaucoup de compétences que le milieu du travail apprécie.
Le MAG Jeunes LGBT est inscrit sur mon CV, et j’en suis fier !
On dit souvent « Jamais deux sans trois » : prêt à
rempiler pour une 3ème année ?
Ca fait maintenant deux ans que je suis co-président, et je
ne cacherai pas que c’est tout de même assez éprouvant.
J’ai adoré ce que j’ai fait, mais il faut savoir s’arrêter, et puis
j’aimerais bien pouvoir en faire moins pour avoir assez de
temps pour les interventions en milieu scolaire par exemple.
Il faut surtout aussi savoir laisser sa place pour la relève !
Je ne me représenterai pas, mais je serai toujours là pour
aider les anciens et nouveaux co-présidents. J’espère qu’à
cette lecture ça donnera envie à certain-e-s de se lancer,
c’est une belle aventure !
Voici donc un bel exemple de parcours réalisé au sein du
MAG jeunes LGBT ! S’investir au MAG est un échange
réciproque puisque l’on apporte énormément à l’association
mais en retour celle-ci nous le rend bien ! Alors n’hésitez
plus une seconde et lancez-vous dans l’aventure !
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Les commissions
Accueil et Loisirs

’aspect convivial du MAG est essentiellement
regroupé par les commissions Accueil et Loisirs.
La commission Accueil joue un rôle primordial à
l’année car elle permet la tenue des permanences qui
sont de 18h à 22h le vendredi et de 16h à 21h le samedi.
Pendant ces permanences, les MAGueurs et MAGueuses
peuvent venir discuter, échanger, partager leurs questions
ou expériences, rencontrer de nouvelles personnes,
s’amuser, jouer à un jeu de société, rigoler, bref passer de
bons moments. Le local est un lieu ouvert à tout le monde
quelque soit l’ethnie, les opinions religieuses ou politiques.
Elle regroupe donc des personnes provenant d’horizons
différents, tout le monde est accepté sans distinction. C’est
un lieu de non jugement où les gens viennent tels qu’ils
sont, en étant eux-mêmes sans crainte d’être rejetés. Après
la permanence, il est d’usage de faire une petite virée dans
le Marais pour dîner au restaurant ou se distraire dans un
bar. La convivialité du local ne s’arrêtant pas à sa porte,
ces sorties permettent aux jeunes réunis de pouvoir profiter
d’un autre moment de détente dans un cadre différent de
celui du local. La commission Accueil est composée d’un
ensemble d’accueillants formés au préalable afin d’assurer
le bon déroulement des permanences et de réserver un
accueil privilégié à chaque nouvel arrivant.
La commission Loisirs ressemble étroitement à la
commission Accueil et son rôle à l’année est tout aussi
essentiel. L’idée est la même sauf que les MAGueurs et
MAGueuses se réunissent autour d’une activité plus précise
en dehors des permanences habituelles. Il y a des sorties
que l’on nomme conviviales. Elles consistent à se retrouver
pour faire, par exemple : une activité sportive (bowling,
piscine, patinoire), une activité de plein air (une balade,
un pique-nique, une sortie dans un parc d’attraction),
ou donne une occasion pour se retrouver dans un bar,
dans un restaurant pour partager du temps ensemble
autour d’un verre, ou un bon repas. Il y a également les
sorties culturelles à thèmes lgbt qui consistent à aller
voir un film au cinéma, voir une pièce de théâtre, visiter
un musée ou une exposition. La commission Loisirs
organise également au local des débats sur des thèmes
qui semblent préoccuper particulièrement les jeunes venant
à l’association (le coming-out, la prévention contre les IST,
l’histoire de la lutte contre les LGBT-phobies...) afin de
leur donner la possibilité d’échanger leurs expériences
sur ces sujets. Des soirées à thèmes lors des fêtes de
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fin d’année, la chandeleur ou Halloween sont également
organisées au local.
Autant dire que le MAG englobe une variété de possibilités
pour se retrouver toutes et tous ensemble dans une

ambiance chaleureuse et conviviale afin de partager des
moments MAGnifiques !
Ces deux commissions sont au cœur de l’objectif premier
de l‘association : le bien-être des jeunes LGBT. En effet,
les permanences et les sorties permettent aux jeunes
de se retrouver et de se constituer ainsi un cercle de
connaissance ou mieux encore, se faire des amis. Ce
cadre rassurant peut aider les jeunes à s’épanouir et à
s’affirmer en tant que personne LGBT. Mais il est important
de rappeler que le MAG ne se résume pas qu’à son
aspect convivial. Les autres actions du MAG jouent un
rôle tout aussi essentiel afin d’améliorer le quotidien des
personnes LGBT.
Pour rappel, les commissions Accueil et Loisirs ont besoin
de vous pour vivre :
- Si vous tenez à votre permanence hebdomadaire,
n’hésitez pas à proposer votre candidature pour devenir
accueillant. L’équipe des accueillants a besoin de se
renouveler pour continuer à vous apporter ces moments
de détente !
- Si vous aimez profiter de l’ambiance du local en dehors
de ses murs, n’hésitez pas à nous proposer les sorties
que vous rêvez de faire avec le MAG. Nous vous aiderons
à les organiser et à les encadrer.
Et n’oubliez pas : le MAG, c’est VOUS !!
Laure Poulin, co-présidente, responsable
commission Accueil et Loisirs

Etre trans* en France

Les grands oubliés du « débat » actuel sur l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe sont
les personnes trans*. Mais que savons-nous des trans* en France ?

Identité de genre et transidentité

L

e genre, c’est la représentation sociale et
psychologique personnelle des valeurs féminines et
masculines attribuées aux deux sexes et constituant
une norme. L’identité de genre, c’est la conviction intime
d’un être humain d’être de tel ou tel genre, féminin ou
masculin (être un homme ou une femme), qui peut aller
jusqu’à la conviction d’appartenir au sexe opposé à celui,
biologique, de sa naissance. Certaines personnes se
reconnaissent dans les deux genres ou ne se reconnaissent
dans aucun genre. L’identité de genre est à distinguer de
l’orientation sexuelle. La première, c’est se sentir homme,
ou femme (ou refuser de s’identifier). La seconde, c’est le
fait d’être attiré-e par une personne de son sexe, ou du
sexe opposé, ou les deux.
On parle d’une personne trans* en utilisant le pronom et le
prénom qu’elle a choisis parce que son pronom et prénom
de naissance, s’ils sont différents, sont erronés. Ils lui ont
été attribués en dépit de son genre et quand on parle de
manière genrée à une personne, il faut avoir conscience
qu’on parle du genre et non du sexe puisqu’on parle en
fonction de l’identité d’une personne et non pas en fonction
de l’aspect de ses organes génitaux.
A noter qu’une personne dont le sexe anatomique est en
accord avec son sexe psychologique est dite cisgenre.
Le Dr Harry BENJAMIN est le premier médecin à décrire

avec justesse la réalité du syndrome « transsexuel ». – « Je
voudrais rappeler à chacun un fait fondamental : je veux
parler de la différence entre le sexe et le genre. Le sexe,
c’est ce que l’on voit, le genre c’est ce que l’on ressent.
L’harmonie des deux est essentielle au bonheur humain. »
On nomme donc Syndrome de Benjamin ou
« transsexualisme » le trouble de l’identité de genre
se caractérisant par une divergence entre le sexe
psychologique, tel que ressenti par la personne, et son
sexe anatomique (biologique).
Dans leur très grande majorité, les personnes ne se posent
pas la question de savoir s’ils sont hommes ou femmes.
Leur sexe psychologique est en accord avec leur sexe
anatomique, celui-ci leur servant de repère. Il n’en est
pas de même pour les «transsexuels/les» qui sentent
un décalage entre leur sexe psychologique et leur sexe
physique. Les personnes concernées sont conscientes
de leur sexe anatomique mais se rendent compte qu’il ne
correspond pas à leur sexe psychologique.
Comme pour toute autre personne, l’attirance affective et
sexuelle des personnes transsexuelles peut être hétéro,
lesbienne, gay ou bi. Leur sexualité n’est pas différente
de celle du reste de la population. Le transsexualisme,
ne concernant que l’identité de genre, est sans incidence
sur l’orientation sexuelle : il existe des transsexuel-le-s
homos, hétéros ou bis.
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Revendications
des
associations trans* françaises

Les attentes des associations trans* françaises, et donc de leurs membres, concernent deux points précis : Le changement d’état civil et la dépsychiatrisation. En voici le résumé succinct :
La transition médicale

L

es parcours trans* sont extrêmement variés. Pour
retrouver leur unicité, certaines personnes trans*
peuvent avoir le désir ou le besoin d’entreprendre
des modifications de leur corps pour le rendre plus conforme
au genre auquel ils/elles s’identifient (correspondance
entre le sexe psychologique et le sexe anatomique), grâce à
des traitements médicaux et chirurgicaux. Seul le physique
change, pas le sexe psychologique : il s’agit de mettre
en concordance sexe psychologique et sexe physique.
Il existe des traitements hormonaux qui permettent de
modifier la répartition des graisses et la masse musculaire,
pour les hommes trans* d’acquérir une pilosité, de muer
et d’augmenter la taille de leur « clitoris » (qu’on appellera
alors néopénis ou dicklit suivant le ressenti de chacun), pour
les femmes trans* d’acquérir des seins, d’adoucir le grain
de leur peau, de diminuer la pilosité. Ces effets sont très
variables en fonction des personnes. Il existe également
de nombreuses opérations chirurgicales concernant le
torse, les organes génitaux ou encore le visage.
Le « transsexualisme » est donc un état transitoire, le
temps de la transition d’un sexe à l’autre, depuis la prise
de conscience jusqu’au changement d’état civil. Cette
phase transitoire peut durer plusieurs années. Certaines
personnes cependant se définissent comme trans* toute
leur vie, même lorsqu’elles ont terminé leur transition.
Aujourd’hui, on emploie plus souvent le terme transidentité
que « transsexualité » (faisant référence à une conception
psychiatrique des transidentités) ou « transsexualisme »
afin d’évacuer la connotation sexuelle de ces termes,
tout comme l’on préférera le terme transsexe au terme
« transexuel-le » pour définir une personne dans cette
situation.
Statut des personnes trans en France

E

n France, depuis 2009, la transidentité n’est plus
considérée comme une maladie mentale mais est
toujours considérée comme une maladie, au titre
de l’ALD (affection de longue durée) non psychiatrique ; ce
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qui permet le remboursement par la sécurité sociale d’une
partie des frais d’une transition médicale, sous certaines
conditions. Néanmoins, il est toujours obligatoire pour une
personne trans* désirant entamer une transition médicale
d’avoir l’attestation d’un médecin psychiatre certifiant
que cette personne est bien atteinte du syndrome de
Benjamin, à moins de partir à l’étranger. Cette disposition
est combattue par de nombreuses associations trans*,
comme une atteinte à la liberté de disposer de son corps.
Par la suite, modifier son prénom et son sexe à l’Etat
Civil est un véritable parcours du combattant. Il faut
avec l’aide d’un-e avocat-e entamer un procès, durant
lequel sera vraisemblablement demandé par le tribunal
la triple expertise d’un psychiatre, d’un endocrinologue
et d’un chirurgien, pour attester que la personne est
« transsexuelle », et qu’elle a bien subi un traitement
hormonal et des chirurgies génitales. Concrètement, pour
avoir des papiers à leur nom, et sur lesquels le sexe indiqué
correspond à leur sexe apparent, les personnes trans* ont
l’obligation d’être stérilisées.
Identité sexuelle

L

’identité sexuelle correspond à une sorte de carte
d’identité sexuelle qui pour autant n’a aucune
obligation d’être figée dans le temps. Elle se
constitue de trois éléments :
• le sexe : (mâle, femelle ou intersexué) assigné à la
naissance sur la base des organes sexuels externes
(vagin ou pénis) ;
• l’identité de genre : conviction personnelle d’être un
homme ou une femme, ou les deux, ou ni l’un ni l’autre.
Celà peut être également le sentiment d’être plus ou
moins masculin, féminin, androgyne ou agenre ;
• l’orientation sexuelle : manière de nous définir en fonction
de qui nous attire sexuellement (les personnes du sexe
opposé, les personnes du même sexe, les personnes
des deux sexes ou aucun des deux sexes).
La Commission Education du MAG Jeunes LGBT

Etat civil :

Depsychiatrisation/Médicalisation :

La situation actuelle en France :
• Jugement long et couteux et beaucoup de passage
devant la CEDH pour obtenir gain de cause
• Hétéro-normativité du système juridique: discrimination
des trans* homosexuel-le-s.
• Stérilisation souvent requise
• Demande courante de triple expertise humiliante
souvent remise au seul jugement d’équipe officielles
auto-proclamés (ex: Sofect)

Les associations souhaitent toutes :
• Dissoudre les équipes auto-proclamées
• Garantir le choix des praticiens (psychiatre/endocrinologue/
chirurgien) et accorder un remboursement pour les
opérations à l’étranger.
• Former les praticiens des hôpitaux publics et généraliser
l’introduction de la transsexualité dans les programmes
de médecine.

La situation en Argentine est jugée comme idéale :
• Le changement d’état civil découle d’une simple
déclaration de la personne requérante
• Pas de jugement (très important)
• Pas de démarche couteuse (important)
• Pas d’avis psychiatrique
• Pas de stérilisation obligatoire
La situation en Belgique est une bonne intermédiaire :
• Le changement ne requière que l’avis d’un psychiatre
librement choisi par l’intéressé-e.
• Pas de jugement
• Procédure peu couteuse (une centaine d’euros de frais
de dossier)
• Pas de stérilisation obligatoire
Autres attentes des trans* français : acte de notoriété
et changement de prénom
• Faciliter la démarche de l’acte de notoriété et le
changement sur la carte d’identité : plus de refus en
préfecture au motif que le nom d’usage serait «une
demande de fantaisie».
• Faciliter la demande de changement de prénom
notamment en interdisant la pratique de l’imposition
d’une liste limitative de prénom androgyne telle qu’elle
est pratiquée dans certains départements.

Toutefois, leurs demandes divergent sur la question de
la dépsychiatrisation
Arguments contre la dépsychiatrisation :
• Psychiatrisation justifiée parce qu’elle permet un accès au
soin. être trans* demeure une maladie au sens médicale...
et comme elle ne correspond pas à un trouble physique
(objectivement le corps est sain), on la classe par défaut
dans les troubles mentaux.
• Du même coup : le sésame du médecin permet l’ALD
et donc le remboursement des traitements hormonaux,
chirurgicaux et rééducatifs.
• Si pas d’encadrement psychiatrique, les personnes
fragiles psychologiquement s’engageant dans une
transition et n’étant pas capables de faire face au
changement physique risquent de se suicider.
Arguments pour la dépsychiatrisation :
• On pourrait créer un statut spécial pour la transition,
comme c’est le cas pour la grossesse et l’avortement, et
considérer que la transition n’est pas une maladie mais
réclame des soins
→ Maintien de l’ALD
→ Accès aux soins facilités
→ La transition n’est plus soumise à la complaisance
des psychiatres.
• On pourrait remettre la décision de la transition à un comité
d’éthique (plus impartial qu’un seul psychiatre) comme
c’est le cas en Allemagne pour les mineurs.
Gabrielle
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dossier lgbt

Facebook et homosexualité
Jeunes LGBT et Facebook

C

omme des millions d’autres français, les jeunes
gays, lesbiennes, bi et trans* ont un profil, gèrent
une page ou font parti d’un groupe sur Facebook.
Eux aussi y passent des heures ou sont connectés en
permanence grâce à leurs smartphones. Et pendant les
débats sur « le Mariage pour tous », les adeptes de la –
grande- communauté FB ont transformé cette plateforme
en une arène politique où s’échangeaient des p’tites
phrases avec des noms d’oiseaux mais aussi des contenus
pertinents : articles passionnants, vidéos dénonciatrices
(voir absolument « Prières anti-IVG à Paris : la police
embarque les passants mécontents » sur Rue89), direct
de l’Assemblée Nationale etc… Ma sœur a même réussi à
faire vaciller ses camarades de classe les plus hostiles au
mariage moins patriarcal en diffusant l’article de Christine
Pedotti, « Mariage pour tous, les femmes vont se réveiller
avec une «sacrée» gueule de bois ».
Etre actif sur FB est rarement un problème en lien avec
notre orientation affective et/ou sexuelle ou notre identité
de genre. Nos informations personnelles sont peut être
vendues à des milliers d’entreprises ou la CIA, des photos
de nous circulent peut-être à notre insu et les autorités en
usent ou abusent pour nous surveiller (patrons, police,…)
mais bon ; on s’en foOouut ! (Quoi que ? voir « Le Gaydar
existe vraiment sur facebook »)

Par contre, pour quelques uns d’entre nous, FB est devenue
un cauchemar homophobe. Je me souviens d’une fille qui
est venue demander de l’aide au MAG car des élèves de
sa classe lui avaient créé un profil avec son prénom +
nom + « la gouine » en lui volant des photos de son vrai
profil. Tout le lycée était au courant. A l’époque, le MAG a
rencontré le directeur afin de trouver une solution : le profil
a été supprimé et quelques élèves sanctionnés. Mais entre
temps, sa famille a été mise au courant et voilà comment
son coming out s’est fait sans son consentement. Cela
s’appelle un outing et c’est de la violence. Personne n’a le
droit de dévoiler la vie privée des autres sans leur accord,
et encore moins publiquement, avec la volonté de nuire !
Cet exemple vous semble peut être exceptionnel si vous
avez quitté le collège ou le lycée avant l’arrivée de FB sur
les téléphones. Mais le problème de la e-réputation est pris
au sérieux à la Mairie de Paris et je vous invite à découvrir
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le site, www.e-reputation.paris.fr, pour comprendre ce que
je veux dire !
Facebook c’est comme le sexe : le pratiquer mais savoir
se protéger.
Le Gaydar existe vraiment sur Facebook
Certain-e-s homosexuel-le-s disent avoir un 6ème sens
que l’on appelle le « Gaydar » ; une sorte de radar pour
reconnaître les pédés, lesbiennes, bi -voire trans*- dans
la rue qui fonctionne plus ou moins bien selon chacun-e.
Comment ça marche ? Aucune idée, c’est de l’ordre de
l’intuition.
Sur Facebook par contre, on sait exactement comment
fonctionne le Gaydar.
Deux étudiants du MIT (Massachusetts Institute of
Technology), Carter Jernigan et Behram Mistree ont mis
au point en 2007 un logiciel qui permet de prédire l’orientation
sexuelle en fonction de ses ami-e-s sur Facebook mais aussi
du genre que l’on déclare par rapport à « intéressé-e par ».
Si l’expérience n’aurait été menée que sur les étudiant-e-s de
l’université, on se dit que cela peut être un bon outil quand
on cherche sa moitié mais que dans les mains des nazis
ça aurait été moins funky ! Clic, clic… la liste Edwige c’est
d’abord nous qui la renseignons finalement, non ?
Plus d’infos : Des chercheurs détectent des homosexuels sur
Facebook, Guillaume Champeau, site internet Numerama,
22 septembre 2009.
2 juillet 2012 : Le mariage pour tous à l’échelle
planétaire reconnu !
A l’occasion du mariage d’un co-fondateur de Facebook,
Chris Hughes, avec son chéri d’amour Sean Eldridge, le
réseau social planétaire a reconnu le mariage homosexuel.
A partir de cette date historique (c’est aussi mon anniversaire,
ndlr) il est devenu possible d’afficher sur sa timeline une icône
représentant deux hommes ensemble, ou deux femmes.
Un beau soutien à nos combats il faut le reconnaître. Par
contre, les butchs (lesbiennes masculines) apprécieront
moyen le dress code et les tatas regretteront peut être la robe
de l’icône hétéro utilisée quand on se déclarait « marié-e »
avec quelqu’un-e avant la création de ces nouvelles images,
un peu stéréotypées féminin/masculin quoi…

Signaler l’homophobie et agir pour nos Droits sur
Facebook
Savoir = pouvoir donc plus on diffuse des BONNES
informations sur les réseaux sociaux, plus on arme le
militantisme, nos argumentaires, nos références, ...
Sur facebook, il est aussi possible de « signaler » une
publication. Alors n’hésitez pas à pousser la manœuvre
jusqu’au bout en cliquant « autres » dans les motifs pour y
écrire « homophobie », « transphobie », « lesbophobie »,
« biphobie » ou « sexisme ».
Mais attention, participer à une manif’, faire une intervention
en milieu scolaire, faire un don à une association, … ça
vaut toute une vie derrière un écran d’un point de vu militant
parce que sur FB vous parlez d’abord à vos ami-es alors
que ce sont nos ennemis qu’il faut convaincre.
Facebook est un outil, un levier voire un bout du champ de
bataille mais il ne reflète qu’une réalité qui reste à changer.

Marie Duconfrotté
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focus

Me Alice Nkom

Association Contact -

On n’a pas tous les jours 20 ans

C

ette année l’association Contact fête ses 20
printemps. Mais au fait c’est quoi Contact ?
Contact est une association mixte LGBT et
Hétéro car elle rassemble à la fois des personnes homos
et bis mais aussi leurs proches. En fait c’est simple, Contact
favorise le dialogue entre les gays, les lesbiennes et les
bis avec leurs parents, familles et ami-es. L’association
a pour but d’aider les homos et les bis à accepter leur
orientation sexuelle, préparer leur coming-out et aider
les familles à accepter l’homosexualité ou la bisexualité
de leurs proches.
L’histoire
A l’origine il y a le MAG. Et oui que voulez-vous le MAG
est partout ! Donc il y a plus de 21 ans maintenant les
administrateurs du MAG se rendent compte d’une évidence,
la question du coming-out est récurrente parmi les jeunes
qui viennent aux permanences de l’association (qui n’a
pas encore son propre local). C’est pourquoi s’impose
rapidement l’idée d’offrir des créneaux pouvant accueillir
des parents souhaitant livrer leur ressenti par rapport à
l’homosexualité de leurs enfants et les aider à accepter.
Dès lors, les permanences «Parents» du MAG fonctionnent
et très vite devant le besoin et avec l’aide d’associations
extérieures comme Act’up, l’idée de créer une association
pour les parents sur le même modèle qu’à l’étranger
se pose. En 1993, l’association dépose ses statuts et
Contact est née.
Au début ce n’est qu’une association de parents mais
ensuite elle s’élargie aux enfants eux-mêmes concernés
car c’est de leur situation qu’il s’agit. Puis
l’association se développe, devenant
nationale, disposant ensuite de son
propre local à Paris, organisant des
interventions en milieu scolaire, plus
récemment s’ouvrant aux bis et enfin
avec la mise en place d’un numéro vert
d’écoute nationale.
20 ans ça se fête !
Pour fêter ses 20 ans comme il se doit, un
groupe de bénévoles s’est formé autour
de l’événement.
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Pour commencer, contrairement aux années précédentes,
cette année Contact disposera d’une grosse infrastructure
à la Marche des Fiertés à la mesure de son âge et tout
en musique.
Ensuite une délégation sera présente à l’Europride, qui
cette année aura lieu à Marseille, capitale Européenne
de la culture.
Puis une soirée festive aura lieu le 14 septembre 2013 dans
un théâtre parisien qui vous réserve plein de surprises.
Après vous découvrirez les bénévoles de Contact sur
grand écran avec un documentaire inédit pour le festival
Chéries-Chéris (festival du film lgbt +++ de Paris).
Enfin pour clore le tout, une soirée à la mairie du 11e aura
lieu le 7 novembre 2013.
Alors venez nombreux festoyer comme il se doit à l’occasion
des 20 ans de Contact*. Retrouvez des informations
complémentaires sur Contact dans les brochures
disponibles au local du MAG ou en demandant à un
accueillant. Il y a des brochures spécialement conçues pour
vos parents, vous pouvez aussi demander le calendrier de
nos prochaines réunions. Enfin sachez que Contact peut
intervenir au local du MAG occasionnellement.
*Association CONTACT, 84 rue Saint-Martin, 75004 Paris
- 01 44 54 04 70 - idf@asso-contact.org.
Si vous aussi vous êtes curieux de connaitre l’histoire
du MAG et de son lien avec le tissu associatif rejoignez
la commission «Archives» tenue par Marie. Pour cela
renseignez-vous vite auprès d’un accueillant.
Nicolas Rottier

« La pénalisation de l’homosexualité est une loi anticonstitutionnelle »

C

’est avec beaucoup d’émotion qu’en compagnie
d’Adam L., je suis allée à l’entrevue avec Me
Alice Nkom, avocate au barreau du Cameroun
et fondatrice de l’ADEFHO, l’association pour la défense
des droits des homosexuel-le-s.
Ravie de l’engagement des jeunes contre les
LGBTphobies, elle a partagé avec nous son parcours
de militante très active et son point de vue sur le débat
actuel en France. Pour elle, la défense des droits des
personnes homosexuelles s’inscrit dans le cadre de la
défense des droits de l’Homme. En France, les différentes
révolutions depuis 1789 ont permis à chaque personne
majeure d’épouser la personne consentante de son choix.
Aujourd’hui, ni l’Eglise ni le maire ne décide qui doit
épouser qui. Ils ne font que constater la décision préalable
du couple. En interdisant à deux personnes majeures et
consentantes de se marier, ils cautionnent le retour du
mariage forcé.
Pour ceux et celles qui ne le savent pas, le Cameroun fait
encore partie des 88 pays qui pénalisent l’homosexualité.
En effet, l’article 347 bis du Code pénal camerounais
stipule que “Est punie d’un emprisonnement de six mois
à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs
(CFA) toute personne qui a des rapports sexuels avec
une personne de son sexe.” Un espoir subsiste pourtant :
créée en Février 2003, l’ADEFHO « a pour objectif de
faire respecter les droits des personnes homosexuelles,
à travers la dépénalisation de l’homosexualité. Les sous-

objectifs étant de sensibiliser le public sur les questions
liées à l’homosexualité, notamment la tolérance et la
compréhension des personnes homosexuelles, la lutte
contre les discriminations et stigmatisations des personnes
homosexuelles dans les écoles, hôpitaux et autres espaces
de socialisation (familles, quartiers…etc) ».
A travers sa présidente, Me Alice Nkom, l’ADEFHO a
défendu près de 30 personnes, soit 10 cas de procès dans
les villes de Douala et Yaoundé depuis 2006. Certains
de ces procès ont été très médiatisés. C’est le cas, par
exemple, de l’affaire Roger Mbédé, ce camerounais de
32ans condamné le 28 Avril 2011 à trois ans de prison
ferme pour « délit d’homosexualité ». Sa sanction a été
prononcée sur la base d’un SMS amoureux adressé à un
autre homme où il était écrit : « Je suis très amoureux de
toi. » Le 16 Juillet 2012, ses avocats, dont Maître Alice
Nkom, ont réussi à obtenir une remise en liberté provisoire.
Depuis, Roger Mbédé a été contraint de s’enfuir et de
vivre caché pour échapper aux agressions et menaces
de mort qui fusent depuis sa ‘libération’.
En Décembre dernier, Me Alice Nkom a été élue à juste titre
« Africaine d’exception 2012 » par le magazine américain
The New Yorker. Je souhaite ici lui rendre hommage et
lui dire : « merci pour le combat que vous menez chaque
jour contre l’homophobie. Grâce à vous, j’ai l’espoir de
rentrer un jour au Cameroun la tête haute et le sourire
aux lèvres. »
Amandine N.
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un bout d ’ histoire

Le FHAR, Front Homosexuel d’Action
Révolutionnaire.
Mercredi 10 Mars 1971.

C

omme chaque jour, plus d’un million de personnes
écoutent l’animatrice Ménie Grégoire sur RTL.
Durant son émission, celle-ci va répondre aux
questions du public et d’auditeurs anonymes sur la famille,
le couple et la sexualité.
Le sujet d’aujourd’hui s’intitule : « L’homosexualité, ce
douloureux problème ».
Ménie Grégoire a, pour l’occasion, convié un petit groupe
« d’experts » à la salle Pleyel où est enregistrée l’émission.
Sont présents : André Baudry, président de l’Arcadie,
association et seule revue homophile française de l’époque,
le jeune journaliste Pierre Hahn, qui a publié quelques
articles sur la sexualité et l’homosexualité (notamment
dans la revue Arcadie), un psychiatre, un prêtre et, de
façon encore inexpliquée, le groupe de variété « les frères
Jacques ».
Les propos tenus sont le reflet de la société d’alors :
l’homosexualité est ressentie comme une maladie mentale
et l’animatrice met fréquemment en avant son coté « contre
nature ».
Le public de la salle Pleyel est houleux, des lesbiennes
féministes en rupture avec l’Arcadie, jugée trop
« conservatrice » et misogyne, ne cessent d’interrompre
la discussion par des cris de revendications.
L’émission se termine ainsi:
Ménie Grégoire. - Écoutez, alors là, je dis qu’il y a une
chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la
foule a envahi la tribune et que des homosexuels...
Un cri dans le micro (Pierre Hahn). - Liberté ! Liberté !
Ménie Grégoire. - Des homosexuels de tout ordre,
hommes et femmes...
Un autre cri. - Nous demandons la liberté pour nous
et vous !
Un autre cri. - Battez-vous ! Battez-vous !
Coupure du son, retour au studio et musique du
générique de l’émission.
Une trentaine de militant(e)s ont en effet envahi l’estrade,
renversé les tables, chaises et micros et bousculé les
participants… Pierre Hahn prend part aux événements
et rejoint les contestataires qui étaient en fait présents
à sa demande.
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Cet événement du 10 Mars 1971 marquera le renouveau
de la lutte homosexuelle en France.
Le soir même, les activistes triomphants se réunirent
et officialisèrent leur groupe sous le nom de Front
Homosexuel d’Action Révolutionnaire.
Et, bien que celui-ci ait été enregistré auprès de la police
comme Front Humanitaire Anti-Raciste, les membres
révélèrent presque immédiatement la véritable identité
du mouvement grâce à une série de manifestes publiés
dans le magazine d’extrême gauche, Tout!, alors dirigé
par Jean Paul Sartre.
Le numéro du 25 avril 1971 intitulé « Libre Disposition
de Notre Corps », est d’ailleurs jugé pornographique,
interdit à la vente et fait inculper J.P Sartre pour outrage
aux bonnes mœurs.
Cet événement attira au sein de l’association un grand
nombre de nouveaux sympathisants : déjà, à la mi-mai,
le FHAR se vantait d’être « devenu une force réelle » car
« on était quarante au FHAR il y a un mois, on était quatre
cents à la dernière AG ».
Des antennes du FHAR se créent, comme à Toulouse
ou à Nice.
Comme le dira bien plus tard Laurent Dispot, un de ses
fondateurs, « le FHAR touchait comme une baguette
magique les malheureuses et les honteuses. [...] Il a permis
à des individus, en tant qu’individus, de s’approprier leur
‘propre’ vie, y compris par le ‘sale’. De la changer et de
l’inventer »
A Paris, les assemblées générales ont lieu dans un
amphithéâtre de l’Ecole des Beaux-Arts rue Bonaparte
tous les jeudis soirs.
Contrairement aux revendications communautaristes
actuelles, calquées sur les normes hétérosexuelles
(mariage, adoption d’enfants, PMA), celles du FHAR,
conséquences d’une trop longue frustration, sont
complètement en rupture avec le schéma de vie moderne
et font l’apologie d’une liberté anarchique.
Dans ces AG sans ordre du jour, il est presque impossible
de tenir un discours sérieux.
Guy Hocquenghem, porte-parole du FHAR, est
constamment interrompu, que ce soit par le groupe des
Gazolines, qui se revendiquent « folles radicales » et
scandent : « l’important c’est les paillettes ! », ou par le

strip-tease de l’écrivaine féministe Françoise d’Eaubonne
et de l’anarchiste Daniel Guérin.
Les AG se transforment rapidement en lieu de drague et
les amphithéâtres en back-rooms occasionnelles.
Peu à peu, un schisme se crée entre les gays et les
lesbiennes.
Celles-ci, dorénavant en infériorité, sont consternées
par le machisme des hommes et leur domination du
mouvement, et se sentent dépossédées de l’organisation
qu’elles avaient elles-mêmes fondée. La journaliste Hélène
Hazera se rappelle:
« Un de mes plus tristes souvenirs du FHAR c’est quand
les lesbiennes ne purent plus s’y faire entendre. Aux
homos “concernés” du début, activistes, s’était greffée
une faune pas très intéressante, les pédés de boîtes de
nuit qui venaient surtout pour draguer et consommer. Une
femme prenait-elle la parole ? Ils continuaient à bavasser
entre eux. »
Un jeune homme témoigne encore:
« j’ai connu un FHAR complètement changé. La notion
de groupe était en train de s’effriter, en clan. [...] Au bout
d’un an, les folles s’étaient mises avec les folles, les
pédérastes avec les pédérastes, les gouines entre elles,
les politicards, les marxisants entre eux.»
Des groupes finissent par se désolidariser (les gouines
rouge, les gazolines…) et de plus en plus de membres,
lassés, se retirent du mouvement.
En février 1974, la police interdit les réunions à l’école
des Beaux-arts.
Le groupe, déjà très fragilisé, s’éteindra peu de temps
après.
Margot B

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tout_!

http://www.rosadoc.be/citytrips_parijs/lesbodom.htm

http://www.article11.info/spip/Didier-Lestrade-Aujourd-hui-la
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agenda des sorties et loisirs

02

Juin

Sortie Pique-nique au Parc des Buttes-Chaumont
Le MAG Jeunes LGBT se fait un plaisir de vous convier à un pique-nique au parc des Buttes
Chaumont. Nous pourrons ensuite nous balader dans ce magnifique parc et découvrir sa beauté.

28

juillet

RDV au métro Pyrénées à 12h30 !
Vous pouvez aussi nous rejoindre directement dans le parc. N’oubliez pas de prévoir de quoi manger et
boire afin que l’on puisse partager ensemble un repas dans une ambiance conviviale ! Après ce repas nous
pourrons nous amuser à des jeux de plein air ou de société :) N’hésitez pas à ramener vos propres jeux ;)
Si le temps n’est pas au rendez-vous, nous vous proposerons à la place une sortie bowling !

04

Juin

Sex-Talk
Afin de parler de tout et particulièrement de sexe, nous vous proposons un «Sex-Talk».

Ce premier rendez-vous réservé aux personnes s’identifiant comme filles, qu’elles soient
lesbiennes, bi, ou même hétéros nous permettra de choisir ensemble des thèmes que l’on
souhaiterait aborder les fois suivantes. Cela signifie que d’autres sex-talk seront organisés afin d’aborder un
maximum de thèmes !! Après avoir fait la liste des thèmes qui vous intéressent, nous vous proposerons de
démarrer sur celui qui vous tiendra le plus à cœur ! Le Sex-Talk sera mené par Ariane L.
Rdv au local du MAG Jeunes LGBT à partir de 18h30

28, 29, 30
Juin

Solidays et Marche des Fiertés 2013
Ces deux évènements incontournables sont les immanquables de l’été.
Les Solidays ce sont trois jours de concerts gratuits et d’animations en tout genre. Retrouveznous sur le stand que tiendra le MAG Jeunes LGBT au cours de ces trois belles journées (les
28, 29 et 30 Juin 2013) placées sous le signe de la Lutte contre le Sida.

Sortie Pique-Nique au Parc de Montsouris
Le dimanche 28 Juillet, nous vous proposons un pique-nique au Parc de Montsouris !
Rendez-vous à la sortie du RER B Cité Universitaire à 12h30 !
N’oubliez pas de prévoir de quoi vous restaurer afin de partager un bon pique-nique !

Après ce repas nous pourrons nous promener dans le Parc afin d’admirer sa beauté et/ou nous amuser à des
jeux de plein air ou de société.N’hésitez pas à ramener vos propres jeux ;)

11

août

Brunch lesbien
Après le succès du dernier brunch prévu de 13h à 17h le 19 Mai 2013 et qui s’est terminé à minuit
(et prolongé par 5 filles au Bal des célibataires du Tango), nous vous proposons un nouveau
rendez-vous cet été le dimanche 11 Août 2013 pour un après-midi entre filles comme on les aime ;)

Nous vous attendons dès 13h00 au local du MAG Jeunes LGBT avec vos mets, gâteaux, boissons non
alcoolisées…

14

août

Sortie Pique-Nique Jardin des Tuileries
& Sa Fête Foraine
Le MAG Jeunes LGBT vous propose une sortie pique-nique suivie d’une virée à la Fête Foraine
du Jardin des Tuileries !

Rendez-vous à la sortie du métro Tuileries à 19h30 le mercredi 14 août pour aller pique-niquer. N’oubliez pas
d’apporter de quoi boire et manger afin que l’on puisse partager toutes et tous ensemble un repas convivial !
Nous nous dirigerons ensuite à la fête foraine des Tuileries pour profiter des jeux et attractions ! Soirée riche
en émotions garantie !!!

Le 29 Juin 2013, comme tous les derniers samedis du mois de Juin, aura lieu la Marche des Fiertés à Paris.
Alors sortez vos plumes, vos ailes, vos froufrous…et venez célébrer avec nous le rêve devenu réalité. Plus
d’infos à venir sur le www.mag-paris.fr

14

juillet

Sortie Pique-Nique & Feu d’artifices
Traditionnel rendez-vous annuel entre tous les MAGueurs et MAGueuses ! Bonne humeur, piquenique et couleurs pleins les yeux : venez nombreuses et nombreux partager un bon moment !

RDV à 20h à l’arrêt Ecole militaire pour pique-niquer et admirer ensemble le feu d’artifice du 14
juillet qui sera tiré autour de 22h30! Apportez à manger, à boire et surtout votre bonne humeur!!!
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Retrouvez toutes ces sorties et bien d’autres
sur le site du MAG : www.mag-paris.fr
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sant é

Le dépistage facile et
accessible: Ayez le réflexe !

littérature

En direct de la Bibliothèque
du MAG
210 livres LGBT sont à votre disposition dans la bibliothèque
du MAG Jeunes LGBT. 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.

V

ous voulez faire le point sur votre statut sérologique
au VIH, aux hépatites et aux IST? Dans ce cas,
n’hésitez pas à vous faire dépister avec votre
partenaire. Le test Elisa de 4e génération est rapide et
réalisé par prélèvement d’une simple goutte de sang au
bout de votre doigt. L’obtention du résultat demande un
délai de 30 minutes. Cela dit, il doit être effectué au moins
six semaines après la dernière prise de risque pour que
le résultat soit parfaitement fiable.
Si vous avez pris des risques sexuels ou sanguins (rupture
ou oubli de préservatif ; partage d’une seringue ; blessure
avec un objet souillé de sang…), vous avez jusqu’à 48
heures pour vous rendre aux urgences de l’hôpital le plus
proche afin de recevoir un traitement d’urgence. Si votre
partenaire est séropositif(ive) et suivi(e), allez-y ensemble
si possible, avec son ordonnance.
Vous pouvez vous faire dépister dans un Centre de
Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG). Il y en a un
dans chaque département et vous n’avez pas besoin
d’ordonnance pour un suivi gratuit et anonyme. Un entretien
préalable est passé avec un médecin; certains centres
mettent à votre disposition un(e) assistant(e) social(e) ou
un(e) psychologue et à aucun moment vous n’avez besoin
de donner votre nom. En effet, un numéro d’anonymisation
vous est remis à votre arrivée et figurera sur vos résultats.
De plus, il faudra revenir vous-même avec le numéro
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quelques jours plus tard sans quoi le résultat ne sera pas
rendu par le médecin.
Vous pouvez également vous faire dépister dans un
laboratoire d’analyses biologiques public ou privé qui
vous facturera les frais si vous n’avez pas d’ordonnance.
Votre médecin traitant peut vous délivrer une ordonnance
notifiant le ou les tests de dépistage à réaliser dans
un laboratoire d’analyses biologiques. Le coût de la
consultation avec votre médecin et le coût des analyses
seront remboursés sur les bases tarifaires fixées par la
sécurité sociale. Les résultats du test effectué dans un
laboratoire d’analyses médicales seront, en principe, remis
au médecin prescripteur mais ils peuvent aussi vous être
remis directement.
En ce qui concerne le traitement des IST, votre médecin
traitant, ou votre gynécologue si vous êtes une femme,
pourra diagnostiquer et soigner la maladie et vous orienter
vers un spécialiste s’il le faut. Notez qu’il existe également
des centres de diagnostic et de traitement des IST dans
lesquels les consultations sont gratuites.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.sida-infoservice.org ou appelez Sida Info Service au 0 800 840 800.
Vous pouvez aussi appeler Le Kiosque au 01 44 78 00 00
pour en savoir plus sur les structures qui proposent des
tests rapides.
Le poney du roi

A découvrir entre autres :
Un homo dans la cité — Brahim Naït-Balk
Genre : LGBT
« Ma sortie du placard
pleine et entière date
d’à peine deux ou
trois ans. Seuls ceux
qui ignorent ce qu’être
homosexuel veut dire
dans ma culture s’en
étonneront. J’ajoute
à ce handicap majeur
que je suis fils de
mineur, que j’ai grandi
à Saint-Étienne et que
je suis l’aîné de sept
frères et soeurs. Mais
ce n’est pas le pire. »
Brahim Naït-Balk a grandi dans la honte. Honte de luimême, de ses désirs et d’une différence qui l’isolait dans
sa propre famille : son homosexualité. Comment vivre avec
une telle particularité quand on est musulman, aîné d’une
famille marocaine pauvre et nombreuse ? Mais surtout,
comment s’épanouir quand on grandit dans des cités de
banlieue où la virilité est la valeur suprême et où règne la
loi du plus fort ? Alors que Brahim, romantique et sensible,
ne rêve que du grand amour, il va subir la violence, les
agressions sexuelles et les humiliations quotidiennes que
lui font endurer les petits caïds des cités. À la honte de
Brahim va s’ajouter la peur.

par Brahim pour se muer en être libre, tenir debout et
prendre son envol.
Petit manuel de la ravisseuse — Françoise Leclère
Genre : lesbien
Au premier regard vous l’avez reconnue : elle est celle
dont vous rêviez.Vous êtes
une lesbienne affirmée voire
confirmée et vous l’avez
séduite. Seriez-vous bénie
des déesses ? Hélas... Un
détail que vous pensiez
pouvoir négliger prend de
plus en plus d’importance
: elle est hétérosexuelle.
Elle ne conçoit pas comme
vous l’amour, la tendresse
ou la sensualité. Vous êtes
déconcertée.
Mais... Plus de panique ! Ce
Petit Manuel vous aidera à la ravir.

Terrorisé, il a longtemps rasé les murs avant de se révolter.
À 30 ans, il décide de s’affirmer et de vivre ses préférences
amoureuses au grand jour. Les difficultés se multiplient,
mais cette fois, il les affronte.

Gay Vinci Code — Pascal Fioretto
Genre : gay
Qui a tué le conservateur
du musée des Arts et
Traditions Homosexuels ?
Quel terrible secret cachait-il
? Et pour qui travaille la drag
queen tueuse qui terrorise
les saunas, les bars à
moustache et le KFC des
Halles ? Charlus Glandon,
spécialiste mondial des
icônes gays, et son neveu
Cédric, jeune journaliste à
Tutêt, se retrouvent au coeur
d’une palpitante enquête à
la recherche d’un des plus grands mystères de tous les
temps. Et si Léonard n’avait pas tout dit aux Américains
? Le plus grand secret de l’humanité serait-il caché dans
une chanson de Dalida ?

Un homo dans la cité retrace le long chemin parcouru

Amandine N.
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Le cas Adele

Scarlet’s Walk,

la poussière d’or de Tori Amos

I

l y a quelques semaines, je déambulais avec grâce dans
les rayons de la Fnac telle une licorne à la recherche
d’un arc-en-ciel, lorsque je surpris une conversation
entre deux vendeurs:
«Tu approvisionnes encore du Adele ? Elle ne va donc
jamais nous laisser tranquille ?
- J’avoue ne pas non plus comprendre cet engouement
mais bon ...» (En réalité, c’était bien moins policé que ça
mais j’ai préféré taire certaines tournures pour le moins …
pittoresques.)
Toujours est-il que le sujet de mon article pour ce nouveau
numéro était tout trouvé : Le cas Adele.
Adele, c’est un peu LA révélation musicale de ces dix
dernières années. Lorsque la majorité des artistes actuels
font des pieds et des mains pour écouler quelques 3 000
000 de disques, Adele et son eye-liner se payent le luxe
d’en vendre pas moins de 25 000 000. Un chiffre, en 2013,
aussi utopique que des neurotransmetteurs sains dans le
cerveau de Nabi-Nabilla.
Adele a du talent, c’est indéniable; et dire le contraire
relèverait de la pure mauvaise foi. Elle possède une jolie
voix, compose, écrit ses propres chansons, et porte la
chasuble mieux que tous les moines de France réunis.
Pourtant, est-ce à dire que ce succès si exceptionnel est
légitime ? Comment expliquer alors un engouement aussi
fédérateur ?
Pour les besoins de cet article, je me suis procuré (de
façon tout à fait illégale - manquerait plus que je paye
pour entendre une tragédienne grecque nous chanter sa
vie de loseuse sentimentale) ses deux opus. Force est de
constater que son succès relève davantage d’un phénomène
sociologique que de ses compositions.
A l’heure où l’industrie musicale ne se résume qu’à une
pop indigeste flirtant avec l’électro et n’offrant que des
productions tout droit issues d’un piano Playskool, Adele fait
volte-face et s’impose avec une pop basique, romantique et
sans extravagance. Ainsi, à l’inverse des artistes féminines
sacrifiant à chaque apparition un morceau de chair en
caressant l’espoir d’un nouvel album vendu, Adele décide
d’emprunter le chemin inverse et de jouer à fond la carte
de la sobriété. Ses copines se déshabillent, chantent les
louanges du sexe et se dévergondent à mesure qu’elle, la
mine austère, miaule ses peines de cœur, boutonne chaque
fois plus sa tunique noire et ajuste son chignon banane.
Cela dit, j’entends souvent autour de moi les «pro Adele»
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s’évertuant
à dire qu’elle n’est
pas une artiste préfabriquée «comme
les autres», et qu’il n’y a aucun calcul derrière son
personnage. De mon humble avis, c’est absolument faux.
Elle a beau ne pas avoir cédé aux sirènes de l’électro et
l’ambiance musicale qui l’accompagne, elle demeure
tout aussi marketée qu’une Rihanna ou une Nicki Minaj
mais guidée par des codes différents, puisque opposés.
L’arrivée d’une jeune fille avec des rondeurs, les assumant
pleinement et avec classe a créé une véritable bouffée
d’air frais au sein du carnaval musical actuel. Plus qu’une
simple chanteuse, elle est devenue un personnage auquel
tout le monde peut s’identifier. De la grand-mère qui jardine
à Kelly, 16 ans skyblogueuse à temps partiel écoutant
«Someone Like You» après sa rupture avec Brian (on a
tous une jeune cousine un peu kikoo qui est sorti avec un
Brian), en passant par la mère de famille voyant en Adele
la belle fille idéale ou le jeune gay faisant sa drama queen
(oh arrêtez, hein, tous les gays sont des drama queens),
jusqu’à l’hétéro de base qui se croit un peu bobo parce
qu’il écoute «Rolling In The Deep» et que hihihi c’est un
peu soul «Rolling In The Deep», Adele parvient à toucher
toutes les générations et catégories de personnes.
Alors Adele, chanteuse surestimée ? Sûrement. Parce
qu’il y a fort à parier que si elle s’était présentée au public
au début des années 2000, elle n’aurait jamais été le
phénomène qu’elle est aujourd’hui. Comme 9 fois sur 10
dans la Musique, tout est question de timing, d’opportunité
et de chance.
De la chance, c’est justement ce qui lui faudra pour son
3ème opus sur lequel elle travaille actuellement, car les
modes passent et les phénomènes avec...
Gageons cependant qu’il lui reste encore un ou deux tours
dans son piano pour conforter son statut de «hit makeuse»
et prouver que les 25 000 000 de «21» n’étaient pas une
erreur de calcul.
Lyam.

‘‘Some of the most wonderful people are the ones who
don’t fit into boxes’’ - Tori Amos
Tori Amos est injustement une artiste méconnue en France.
Cette musicienne née en 1963 aux Etats-Unis a intégré le
prestigieux Peabody Conservatory à l’âge de trois ans avant
d’être renvoyée adolescente pour ne pas avoir interprété
du classique au profit des Beatles ou d’autres groupes de
rock alternatif. Elle tente de percer dans le domaine de
la musique dans les années 80 sans succès, avant de
trouver la gloire en 1992 avec son premier album solo,
Little Earthquakes, un chef d’oeuvre musical pop-rock
alternatif. L’utilisation de son piano comme instrument
principal, ses textes poétiques et engagés font de Tori une
artiste singulière et inspirée. Elle retrace dans ses chansons
des évènements marquants de sa vie, son viol dans Me
And A Gun, sa fausse couche dans Playboy Mommy, la
découverte de sa sexualité dans Raspberry Swirl, la maladie
de sa mère dans The Beekeeper, sa relation avec son père
dans la sublime chanson Winter.
Ses textes, sa musicalité, son émotion, son audace, sa
maitrise parfaite des claviers font de Tori une artiste complète
et intemporelle.

Scarlet’s Walk
Scarlet’s Walk est le septième album de Tori et certainement
son oeuvre la plus importante. Enregistré en 2002, cet
album est basé autour de l’histoire de Scarlet, l’alter-égo
de Tori. Scarlet, femme seule et mélancolique, entame un
voyage initiatique à travers toute l’Amérique, une Amérique
en guerre, meurtrie par le 11 septembre, remplie de vices.
Chaque chanson retrace une partie du parcours de Scarlet à
travers les Etats-Unis. Son périple commence à Los Angeles,
où elle rencontre une actrice pornographique, Amber, en
pleine dépression car consommée par les hommes et
non-considérée comme une vraie actrice. Cette rencontre
poussa Scarlet à quitter Los Angeles et à se trouver en
tant que femme. Elle rechercha l’amour (A Sorta Fairytale),
s’aventura dans les terres indiennes et découvrit le racisme
encore présent en Amérique (Strange), s’interrogea sur la
religion, la drogue (Carbon), la révolution (Sweet Sangria),
la religion (Mrs. Jesus)...
Scarlet se découvre et avance au fil des chansons. D’une
fille soumise aux hommes, elle parvient à se protéger
de relations dangereuses (Crazy), elle trouve sa voie en
venant en aide aux populations indiennes luttant contre le
racisme sévissant dans le pays, et enfin elle met au monde

son premier enfant (comme Tori après plusieurs fausses
couches) dans Gold Dust, la plus belle chanson de toute
la discographie de Tori.
Dans cet album, Tori fait un bilan de sa vie et un bilan
de l’Amérique. D’origine Cherokee, Tori est une militante
des droits de l’homme, notamment envers les indiens
d’Amérique, les femmes et les personnes LGBT, ellemême étant bisexuelle. À travers Scarlet, elle dénonce
l’homophobie (Taxi Ride), la sous-citoyenneté des Indiens,
l’Amérique dans son ensemble.
Un chef d’oeuvre artistique
Sur le plan musical, Tori retrouve ses origines en utilisant
son piano comme instrument principal après plusieurs
albums ou elle expérimentait le clavecin ou des sons
électroniques. Elle s’accompagne de son groupe composé
d’un batteur, d’un bassiste et d’un guitariste. Les chansons
reprennent un air plus doux et accessible sous des airs
de pop/rock alternative, également des inspirations de
country américaine. Tori innove cependant en ajoutant le
mythique piano électrique Fender Rhodes conférant un
aspect plus chaleureux et authentique de ses chansons,
et en ajoutant un orchestre dans Gold Dust, pour terminer
l’album en apothéose. Tori arrange la musique selon l’histoire
et selon les sentiments de Scarlet, par exemple dans Gold
Dust, l’ajout de l’orchestre reflète l’accomplissement ultime
de Scarlet pendant ce voyage, ou dans Crazy, la guitare
représente les mensonges d’un homme sous le charme
de Scarlet. La synergie entre le chant, la musique, les
instruments, le rythme et les paroles font de Scarlet’s
Walk un des meilleurs albums des années 2000, un récit
passionnant, touchant et intelligent.
« How did it go so fast
You’ll say as we are looking back
and then we’ll understand
we held gold dust
in our
hands» Gold Dust
_________________
Quelques liens :
A Sorta Fairytale : http://tinyurl.com/chpfxz8
Crazy : http://tinyurl.com/toricrazy
Gold Dust : http://tinyurl.com/torigolddust
Charly D.
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Tranche de vie -

A quand le retour à l’indifférence?

Poème -

Deux femmes
Deux femmes se tiennent par la main, tendrement
Elles choquent dans les rues, les passants
Elles sont heureuses et se moquent, éperdument
Du regard moqueur des gens.
Puis comme pour narguer les curieux
Furtivement elles s’embrassent sur la bouche, avec un air malicieux
Les personnes, témoins de cette scène
Sont offusquées par cette vision malsaine
Mais les deux jeunes femmes s’aiment
Et se moquent de cette foule, dite puritaine.

Il y a trois semaines.
Ma copine et moi marchons à Chatelet vers la ligne 14
quand nous croisons un groupe de jeunes. Soudain, l’un
d’eux s’écrit : « Hé regardez les lesbiennes !! »
Moi, débile, je cherche autour de nous ces lesbiennes en
question avant de me rendre compte que les lesbiennes
c’étaient nous.
WHAT ?! Les hétéros ont un gaydar aussi maintenant ?!
Autant que je vous explique : dans le milieu, je suis encore
plus invisible que la sensualité de Christine Boutin…
Je suis interloquée, c’est la première fois que je suis
« identifiée ».
Il y a un an, jamais personne ne se retournait sur notre
passage.
Dans les semaines qui suivent, nous remarquons que les
regards sont lourds sur nous.
Les gens nous fixent, souvent avec curiosité et des fois
avec haine.
On a cette désagréable impression de marcher avec un
triangle rose sur les vêtements, ou une cible géante, je
ne sais pas.
Il y a un an, des fois, je tenais la main de ma copine
dans la rue.
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Ca dépendait du quartier, ca dépendait de l’heure. Mais
ca arrivait.
Et puis, il y a eu ce jour, dans le bus, la veille du vote
de la loi.
Un homme a commencé à nous insulter et a menacé de
venir nous frapper. Nous avons dû sortir.
Visiblement, nous avions parlé nos visages trop proches
l’un de l’autre.
Il y a un an, des fois, j’avais un mouvement tendre pour
elle dans les transports en commun.
C’était fugace et discret, mais ca arrivait.
Les événements de ces derniers mois nous ont surexposés,
la France est maintenant bien loin de l’image «à peu près
friendly » que j’en avais.
J’espère, que sous peu, nous retrouverons ce parfait
anonymat d’il y a un an.
J’espère que le mariage fera évoluer certaines mentalités.
Mais, mes amis, ne rangez pas tout de suite vos pancartes
et vos chaussures de marche.
A mon avis, il en reste des kilomètres à parcourir, entre
la place Denfert et la Bastille.
Margot.B

Puis elles s’enlacent, d’un air amusé
Laissant sur place, les passants médusés
Je ne porterais sur cette scène, aucun jugement
L’être humain est très différent
L’amour, porté par une personne de même sexe, est fréquent
Jetons à la poubelle, tous ces vieux tabous d’antan
Deux êtres du même sexe ont bien le droit de s’aimer
Et rien au monde, ne pourra les séparer... ♥
Kaamyllee Faure
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Ma dernière « Conversation »
avec une ex-amie,
S

uite au commentaire de mon ex-amie dans lequel
elle défendait la position de Virginie Merle-Tellenne
sur mon mur facebook, je lui ai proposé d’en
discuter par message privé. En voici le résumé :
« Moi : Virginie Merle-Tellenne alias Frigide Barjot est
homophobe car elle est favorable au mariage, à l’adoption
et à la PMA...à condition que celà soit réservé aux couples
de sexe opposé. C’est donc une discrimination envers
les couples de même sexe. Et en langue française, celà
s’appelle l’homophobie.
Elle : Je ne suis pas d’accord, elle communique et accepte
des interviews d’homosexuels, elle défend certaines, libre
à elle de penser à cela, moi je suis pour une extension /
modification du pacs mais je suis opposée au mariage,
cela va trop loin et je ne suis pas homophobe !
Moi : pourquoi t’opposes-tu à ce que les homosexuel-le-s
puissent se marier ?
Elle : parce que c’est contre nature. Leur pacs leur suffit
Moi : si tu penses que l’homosexualité est contre-nature
alors tu es homophobe
Elle : dans ce cas pourquoi suis-je amie avec toi et deux
autres homosexuels? Si j’étais vraiment homophobe je
ne vous parlerai même pas. Ne mélange pas tout
Moi : alors expliques moi pourquoi tu es contre le fait que
deux personnes de même sexe puissent se marier? «Parce
que c’est contre-nature», tel est le discours prémâché qui,
soyons honnêtes, ne veut rien dire en réalité
Elle : ben bien sûr que si. Dieu créa l’homme et la femme.
La femme est le complément de l’homme. L’homosexualité
est défendue dans la bible. On nous a inculqué tout celà
depuis tout petit. Comment pensez-vous faire des enfants?
Vous aurez toujours besoin de nous hétérosexuels. Donc
de quelqu’un du sexe opposé pour y arriver. Et pourquoi?
Parce que c’est comme celà que les choses doivent être.
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Si dieu avait voulu des homosexuels pourquoi n’a-t-il pas
fait en sorte qu’ils procréent ? La nature est bien faite.
De plus beaucoup de couples homosexuels ne sont pas
ensemble depuis longtemps. Enfin je veux dire il y en a pas
beaucoup. En général. D’après ce que j’ai pu comprendre.
Enfin je veux dire très peu sont ensemble depuis longtemps.
En plus, avec le nombre de musulmans et de juifs en
France, celà va encore plus créer de problèmes qu’autre
chose. Je suis convaincue que si le gouvernement avait fait
un referendum, ce projet de loi serait déjà aux oubliettes
car beaucoup s’opposent et n’osent pas le dire et font
style qu’ils ne le sont pas. Car l’être à l’heure actuelle est
quelque chose de mal vu. La preuve.
Alors laisse-moi te demander qu’est-ce l’homosexualité?
Un défaut génétique? Pourquoi ne sont- ils pas attirés par
des hommes ou inversement? Et pourquoi des femmes
sont attirées par des hommes et vice et versa? Comme
ça a l’air d’exister depuis toujours, pourquoi les droits de
ces homos n’ont vu le jour qu’au 21eme siècle? Et ces

http://yagg.com/2013/01/04/la-manif-pour-tous-donne-ses-50-raisons-de-venir-a-la-manif/

adepte de la Manif pour tous

enfants ? Parlons-en. Même si ils auront tout l’amour
du monde et qu’ils grandissent normalement, il y aura
toujours un manque au niveau de la sexualité. Deux pères
ensemble seront-il en mesure de les guider? Tu les vois
acheter ou même conseiller leur fille sur le choix de ses
premiers sous-vêtements, ou son premier jour de règle?
À son premier amour avec un garçon? Son premier acte
sexuel? L’attente de son premier enfant? Il y a des choses
que les jeunes filles ne peuvent pas confier à leur père.
Mais c’est très facile de se confier à notre mère pour ces
périodes de ‘féminité’. vice et versa pour un garçon qui
grandirait au sein d’un couple homosexuel féminin. Les
garçons aiment se retrouver avec leur père pour faire des
trucs d’hommes. Vers qui ils vont se tourner? Un oncle? Un
cousin? Ok. Mais ils ont une vie aussi. Lol. Je pense que
l’homosexualité est un défaut génétique. C’est comme les
enfants trisomiques. C’est un défaut génétique.
La dépénalisation oui. Mais le mariage non. Pourquoi a-t-on
pénalisé a ton avis? Une autre question : pourquoi l’homme
et les femmes ont été conçus pour procréer ensemble?
Je reviens à ma question. Moi je suis toujours convaincue
que tout celà ne fera qu’empirer et créer des problèmes
dans l’avenir, à l’école etc. bientôt on créera des écoles
pour enfant de couples homosexuels et des écoles pour
enfants hétérosexuels. Mais où va ton?
En plus pour en revenir au mariage. Les hétéros se pacsent
maintenant parce que le mariage devient très peu abordable.
C’est cher. Et les homosexuels réclament ce droit? N’y
a-t-il pas un paradoxe? De plus les homosexuels sont

en première ligne pour la transmission du virus du SIDA!
Et ça on en parle peu. Parce qu’ils ont des partenaires
multiples. Cà rejoint ce que je disais tout à heure sur le
fait que peu de couples homosexuels n’ont pour l’instant
de relation stable donc pourquoi leur donner à se marier?
Une extension /modification du pacs est beaucoup mieux.
Juste je ne changerai pas d’avis. Et j’ai le droit tu ne peux
me juger en me traitant d’homophobe parce que je pense
tout cela. Ce n’est pas juste. Ne me redit pas que je suis
homophobe et si tu restes sur tes positions, tu me perds
ma belle.
Moi : Expliques-moi, pour toi qu’est-ce que c’est qu’être
homophobe?
Elle : Qualifie une personne qui manifeste de l’hostilité à
l’égard des homosexuels. Crois-tu que je manifeste une
quelconque hostilité? Je n’ai jamais insulté les homos.
Moi : Ma réponse est oui je le crois.
Elle : Tu viens de me perdre en amie. Dommage. Bonne
continuation. Je savais que je n’aurai jamais dû commenter
sur cette p.... de vidéo que tu as postée. D’habitude je suis
tranquille et là je me suis faite marcher dessus par deux
gays de suite parce que je suis opposée! Je comprends
Frigide Barjot maintenant de toutes les attaques qu’elle
reçoit. Ce n’est pas agréable et pour vous on n’a pas le
droit de penser celà et de le dire. Vous piétinez la liberté
de penser. Pourquoi est ce que vous auriez le droit de
dire ce que vous pensez? Tu ne le savais pas avant ma
position pour le mariage gay; Et là tu m’ennuie avec tout
celà alors que je n’ai pas le temps de penser à tout celà!!!!
Et tu m’insultes en me disant homophobe! Non au mariage
gay et à l’adoption, je reste sur mes positions! »
The End !!!
C’est la première fois que je perds une amie explicitement
à cause de l’homophobie. Elle m’a supprimé sur facebook,
signe incontestable en 2013 qu’elle rompt notre amitié. Je
dois avouer que cette perte m’a attristé. C’est une catholique
de droite, ultra-fan de Nicolas Sarkozy (dont elle a eu la
photo en profil facebook pendant longtemps) et qui par
conséquent déteste la Gauche en général et le président
François Hollande en particulier. De plus, lorsqu’elle a
appris mon homosexualité, en 2007, elle a soigneusement
évité tout contact physique avec moi pendant plus de 4
semaines. Elle m’aurait probablement rejeté à cette époque
si nos amis communs n’étaient pas gay-friendly. Pourtant,
je l’apprécie toujours car elle a un bon fond.
Didine
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1 an au MAG : l’heure du bilan
Et si je revenais un an en arrière…
Nous sommes le vendredi 20 avril 2012 et il est 18h30.
Profitant d’une journée de congé pour me rendre pour la
première fois dans des lieux LGBT, j’ai visité le Centre LGBT
ainsi que la célèbre librairie « Les mots à la bouche », où
j’y ai acheté mon premier Têtu. Je me dis donc que ça
devrait le faire au MAG… Après 4 longs mois d’hésitation
et d’appréhension, je me lance sur un coup de tête en me
disant « Essaie. On verra bien. »
Après m’être égaré autour de la place de la Nation, je
parviens à rejoindre la rue de Montreuil, qui est plus grande
que je ne l’imaginais. Je passe devant ce fameux local
en regardant furtivement par la vitre. J’aperçois des gens
heureux. L’envie d’entrer est forte !
Cependant trop hésitant, je continue à marcher et m’arrête
brusquement une rue plus loin. Mais je n’ai pas fait tout ce
chemin pour repartir bredouille ! Je reviens donc devant la
porte du local mais j’ai l’impression - à tort ! – d’être surveillé
par les passants. J’essaie alors d’entrer discrètement mais
le bruit de la porte attire toute l’attention sur moi.
Au local, grand silence. Suis-je le bienvenu ici ? Cet instant
ne dure que quelques secondes mais me paraît long. Je
me sens bien seul…
Un garçon à l’air bienveillant vient alors vers moi. Il
s’appelle Julien. Nous nous installons au bar. Il me présente
l’association avec aisance pendant que, trop nerveux encore,
je tente désespérément de boire la boisson qu’il m’offre.
Il me pose des questions sur ma vie, la façon dont je vis
mon orientation sexuelle… Je ne sais quoi lui répondre à
part que tout est nouveau pour moi, que je suis perdu…
Nous continuons d’en parler pendant que je fais
connaissance avec un petit groupe de personnes très
sympa. J’apprécie vraiment la convivialité du lieu et l’intérêt
qu’on me porte, mais comme je suis encore en train de
me remettre de mes émotions, mes propos restent confus.
Et je ne peux m’empêcher de rester aux côtés de Julien,
pour me rassurer sans doute.
Mais l’horloge tourne et je ne dois pas tarder pour ne pas
faire râler mes parents. Je n’ai pas d’autre choix que de
partir. Je n’ai qu’une envie, c’est de revenir. Mais au moins,
la souffrance accumulée durant toutes ces années et liée
à mon silence s’en va petit à petit.
Cette nuit-là, mon soulagement a fait que j’ai rarement
aussi bien dormi.
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Revenu presque tous les week-ends, j’ai rencontré beaucoup
de personnes qui me comprennent et qui me permettent
de trouver des réponses à mes interrogations. Je me sens
nettement mieux dans ma peau et je m’assume pleinement
même si je reste discret sur mon orientation sexuelle. J’ai
réussi en quelques semaines à me constituer un vrai groupe
d’amis comme j’en ai toujours rêvé. On s’amuse et on rit.
On est là les uns pour les autres quand ça ne va pas. Je
peux être entièrement moi-même et ne rien leur cacher. J’ai
ce besoin irrésistible de les voir dès que je peux.
Parallèlement, je suis devenu accueillant. J’ai toujours voulu
tenir ce rôle, alors quand on me l’a proposé, j’ai sauté sur
l’occasion. J’enchaîne les permanences sans me lasser et
je donne le meilleur de moi-même en aidant l’association
sur tous les sujets possibles.
Aujourd’hui, c’est moi qui, d’un air détendu, me précipite
avec bienveillance vers les nouveaux pour les rassurer. Dès
qu’ils franchissent cette porte, je me remémore toujours
ce moment où j’ai été à leur place. J’ai envie de les faire
entrer dans cette grande famille qu’est le MAG et je veux
partager avec eux le bonheur d’être au local. J’aime voir
les gens que j’accueille évoluer, se faire des amis, trouver
les réponses à leurs questions, prendre de l’assurance
et s’assumer comme j’ai pu le faire. Leur bonheur et leur
bien-être sont ma plus belle récompense.
Au moment où j’écris ces lignes, je rentre le cœur léger.
J’ai passé un week-end formidable, comme d’habitude.
La seule différence est que j’ai fêté mon anniversaire avec
mes amis au local même, un an jour pour jour après avoir
franchi cette fameuse porte. Je ne pouvais pas rêver mieux.
Quant à mes parents, ils sont perplexes. Ils me posent
beaucoup de questions sur tous ces changements depuis
un an. J’ai fini par confirmer à ma mère ce dont elle se
doutait déjà. Elle accepte sereinement, mais je sais qu’il
lui faudra du temps pour accepter totalement. En tout cas,
elle ne souhaite qu’une chose, c’est que je sois heureux.
Quoi qu’il en soit, la liste des souvenirs forts que j’ai vécus
en un an est interminable. J’ai encore du mal à réaliser le
parcours que j’ai réalisé pendant ce temps. J’ai hâte de
voir ce que l’avenir me réserve. Ce qui est sûr, c’est qu’au
MAG je me sens désormais comme chez moi.
Adam L.
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Conseils beauté

Coucou tous !
Dans le numéro précédent, je vous expliquais comment
avoir une peau bien hydratée pour un bel éclat et une
bonne base à un make-up qui tienne.
Cette fois-ci, ça sera les coups de pouces pour un maquillage
de base de bonne qualité, c’est à dire qui ne se remarque
pas.
Pour les marques, tout ce qui est des grandes marques
(MakeUp For Ever, MAC, Guerlain, Dior , Chanel etc..)
est de bonne qualité mais cher, Sephora est d’une bonne
qualité-prix, ainsi que les marques qu’ils revendent. Je
vous conseille de ne pas acheter les fond de teints dont
on connait pas la provenance, même s’ils sont testés
dermatologiquement.
Pour les personnes souvent allergiques aux produits de
beautés, la marque Clinique est celle souvent conseillée
car testée pour être hypoallergénique.
Voici ce qu’il vous faudra pour votre make-up de base
pour tous les jours:
- une base avant le fond de teint ( c’est à dire votre soin
de peau quotidien, un sérum ou une crème hydratante,
ou les bases pourvues à cet effet)
- un correcteur de couleur d’une demi-teinte plus claire que
votre fond de teint (liquide ou gras)
- un fond de teint en crème ou compact
- une poudre libre (de la teinte de votre fond de teint ou
transparente)
- une terra cotta (pour le contouring)
- un blush crème ou poudre compact.
En premier lieu, appliquez bien votre base hydratante (elle
permet une bonne tenue du maquillage et certaines bases
teintées (verte , orangée , rosée ...etc. ) en fonction de la
carnation sont disponibles pour un meilleur rendu final (
chez MakeUp ForEver, MAC & Co).
Ensuite le correcteur au niveau des cernes si vous en avez
et sur la partie sous sourcilière, à bien fondre sur votre
peau pour ne pas qu’il se voit et surtout ne pas en mettre
sur tout le visage comme certains font..
Appliquez votre fond de teint avec un pinceau ou une
éponge sur tout le visage, avec délicatesse, en étendant
bien la matière de manière homogène et éviter les amas.
Fondre le fond de teint avec le correcteur pour ne plus
voir de distinction.
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Si vous avez un blush crème, avec un pinceau à blush ou
vos doigts propres, faites un beau sourire et l’appliquer sur
la pommette et l’estomper vers l’arrière.
Fixez le teint avec votre poudre libre sur tout le visage,
bien poudrer vos paupières pour une meilleure application
des fards.
Avec un gros pinceau propre, enlevez le surplus de poudre.
Si vous avez un blush en poudre, l’appliquer après avoir
mis la poudre libre ( en ayant bien poudré les pommettes).
Pour finir, pour tous les jours, on peut ne pas faire de
contouring ou très peu, c’est à dire, un tout petit peu de
terracotta avec un gros pinceau sous l’os zygomatique
(sous la pommette) en étirant toujours vers l’arrière, et
possiblement un tout petit peu sur les pointes latérales de
la mâchoire pour arrondir le visage chez les personnes les
ayant un peu proéminentes.
Essuyez vos sourcils avec un coton humide (et les bords
de votre barbe pour les hommes), vous pouvez ensuite les
redessiner avec une ombre de la teinte de vos sourcils si
vous avez des irrégularités ou si vous voulez appuyer leur
visibilité (jamais de noir) .
Et voilà, votre teint est parfait et prêt pour la journée ou à
maquiller vos yeux.
Et bien entendu : N’oubliez pas de vous démaquiller le
soir ! Evitez les démaquillants classiques ou en lingettes,
souvent agressifs. Utilisez les eaux micellaires, ou encore
tout simplement de l’huile d’amande douce appliquée sur
tout le visage , et essuyez avec un coton ou un mouchoir.
Vous pouvez finir le démaquillage par un produit lavant de
visage (type Atoderm de Bioderma, Keracnyl de Ducray
ou autre).
@Andrihl

Tiramisù (6 personnes)

Ingrédients :
* 3 œufs (3 jaunes et 3 blancs)
* 250 g de mascarpone
* 60 g de sucre semoule
* 25 cl de café fort froid
* 5 cl de Marsala (ou vermouth blanc) ou 100 g d’amaretti
* 200 g de biscuit cuillère/ ou boudoir
* 30 g de poudre de chocolat (Van Hooten)
Dans un saladier mettre vos 3 jaunes d’œufs puis le sucre et fouettez jusqu’à ce que le
mélange blanchisse. A l’aide d’une spatule en bois incorporez le mascarpone en soulevant
puis réservez au frais.
Dans une calotte, au fouet ou au mixeur, montez vos 3 blancs d’œufs bien fermes et incorporezles à votre mélange de jaunes et de mascarpone toujours en soulevant délicatement avec
la spatule en bois.
Prendre un joli plat rectangulaire avec des bords de 4 cm minimum de hauteur. Y allongez
les biscuits humectés de café auquel vous aurez ajouté du Marsala (sinon y saupoudrer à
chaque étage les amaretti écrasés en poudre), puis étalez de la crème par-dessus et ainsi
de suite en étages en finissant pas la crème en égalisant bien la surface.
Couvrez d’un film et garder au froid (réfrigérateur ou congélateur pour une version glacée)
pendant au moins 6/8 heures (le mieux est 12h).
Au moment de servir, poudrez généreusement votre tiramisù avec le cacao en poudre.
Il pourra se conserver 3/4 jours comme une mousse au chocolat maison.
@Andrihl
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Charades

forum et adh é sion

M

on premier désigne quelque chose de nécessaire à la survie
Si l’on s’en passe pendant trois jours et oui c’est fini.
Mon deuxième quand il est gros est désigné comme vulgaire
Quand ils sont doux nous sommes heureux c’est très clair.
Mon dernier se rapporte au sujet non tabou ici du sexe
Que ce soit avec un ou une inconnue ou avec votre ex.
Mon tout désigne une attirance pour une personne de même sexe
Si vous ne trouvez pas, l’écrivain de cette charade se vexe.
Quel est ce mot ?

M

on premier est une lettre de l’alphabet utilisée dans cette phrase
En pensant à celle du Mont Saint Michel ce sera déjà une base.
Mon deuxième désigne en géométrie une surface calculée
Il désigne aussi une autre lettre de l’alphabet présente dans enrouer.
Mon troisième est le point commun entre le mot transexuel
Et le prénom Bertrand, regardez-bien, oui c’est visuel !
Mon quatrième désigne le nombre de nos oreilles et nos yeux
Et c’est égal au double de ce nombre moins lui-même, c’est merveilleux !
Mon cinquième est le point commun entre une laverie
Et le mot lassitude, vous trouverez si vous êtes vif d’esprit.
Mon dernier désigne enfin le prénom d’un personnage
En parlant de son arche, je lui rendrais un bel hommage.
Mon tout constitue le prénom et le nom d’un maire bien connu
Son coming-out sur une chaîne de télévision a été vu.
Qui est-il ?

D

ans cette charade vous devrez trouver trois lettres de l’alphabet
Et les mettre ensemble pour former un mot, ce n’est pas compliqué.
Mon premier est une lettre utilisée dans le verbe de l’amour
Et sa prononciation équivaut à ce verbe conjugué comme toujours.
Mon deuxième est présent au début de l’aube et de l’aurore
Je ne donnerais pas d’autres indices, celui-ci est en or.
Mon dernier désigne le charbon de la couleur la plus sombre qui existe
Et c’est une lettre qui n’est pas présente chez l’utopiste.
Mon tout mis ensemble désigne une association LGBT de Paris
En écrivant cette charade je pense à Amandine et Gary.
Quelle est cette association ?

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

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, …

Edmond
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