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éDITO
Cette année est la 20ème Marche des Fiertés à Toulouse ! Vingt ans qu’hommes, femmes et enfants
marchent ensemble pour faire reconnaître leurs droits, combattre les discriminations et revendiquer
l’égalité pour toutes et tous. Une de nos revendications concernait la création d’un centre LGBT à
Toulouse. En Février 2012, grâce à la précédente municipalité, celui-ci ouvrait enfin ses portes au
sein d’un Espace des Diversités et de la Laïcité. Lieu de rencontres et d’échanges, cet Espace a permis
d’apporter toute la visibilité dont les associations participantes avaient besoin et cette année encore,
il accueillera plusieurs événements de notre Festival.
Cette année est aussi l’occasion de célébrer le 1er anniversaire du «Mariage pour Tous». 45 ans après
les émeutes de Stonewall, un cap de plus a été franchi sur le long chemin de l’Egalité mais, pour autant, et comme beaucoup nous le «suggèrent»: Devrions nous être satisfaits et désormais nous taire ?
L’actualité récente semble nous montrer le contraire :
Dimanche 2 avril 2014, Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales, déclarait : « La question
de la PMA pour les couples de lesbiennes mariées n’est pas à l’ordre du jour. Ce n’est pas la préoccupation des Français ». Déclaration confirmée depuis Rome par Manuel Valls. Succombant au
chantage de mouvements réactionnaires, le gouvernement a ainsi abandonné ce qui constituait bien
une promesse électorale.

n

La situation des personnes trans’ reste des plus préoccupantes : l’étape de la Transition tenant du
parcours du combattant, les expertises psychiatriques et médicales pouvant se révéler violentes et
discriminatoires. Le changement d’Etat civil libre et gratuit reste une priorité.

n

n 30 ans après la découverte du virus du Sida, le combat n’est pas fini. Les personnes vivant avec le
VIH demeurent souvent dans des situations précaires et les associations de lutte contre la maladie
et d’aide aux malades sont en danger. De plus, les gays restent exclus du don du sang, malgré les
promesses !

Notre combat, nos victoires, ont aussi amplifié la parole homophobe. Personnalités politiques, religieuses, membres de mouvements extrémistes, les propos s‘accumulent. Les violences verbales et
physiques se multiplient. Ce constat cruel dépasse bien sûr nos frontières : en Russie, en Ouganda, au
Brésil, etc. Oui ! L’homophobie tue encore. Notre Marche et notre festival 2014 ne l’oublieront pas.
En vous invitant à découvrir dans ces pages le programme festif ET militant de notre édition 2014,
nous remercions tous les bénévoles, associations et partenaires d’AEC qui ont œuvré, ensemble,
pour vous proposer des expositions, des projections-débats, théâtre, concert, un atelier Drag King,
etc. et vous donnons RDV le 14 juin sur le Village associatif Place du Capitole et pour notre 20ème
Marche des Fiertés.
Lors de sa visite à Toulouse, Manuel Valls nous a personnellement demandé de continuer la lutte (sic).
Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Premier Ministre, nous ferons tout pour ne pas vous décevoir.
Mariage pour VRAIMENT Tous, Adoption, PMA, Don du sang,
Lutte contre le suicide des jeunes et contre le SIDA, les IST et MST :

20 ans de luttes : ON CONTINUE !
Les co-présidents d’Arc En Ciel Toulouse
Noémie, Stéphane.
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SOCIETE
DAVID & JONATHAN
Mouvement Homosexuel chrétien David et Jonathan est ouvert à
toutes et à tous. Constitué de chrétiens de différentes confessions
et de non-croyants, David et Jonathan s’enrichit des apports et du
partage entre ces différences
Nous sommes présents au coeur de la société et des églises, pour
participer avec d’autres à la reconnaissance sociale de la personne
homosexuelle et à la lutte contre l’homophobie, au niveau national
et international.
David et Jonathan interroge la société par sa situation en marge des
églises; face à la suspicion des tenants de la tradition, DJ, association
d’origine chrétienne, apporte, avec d’autres associations chrétiennes
(réseau des Parvis et mouvement d’action catholique) des éléments
de réflexion et porte une parole qui libère.
David et Jonathan intervient également avec d’autres associations du
milieu LGBT, pour lutter contre l’homophobie, intervenir en milieu
scolaire et participer à la lutte contre le SIDA qui fut à l’origine de
notre création, il y a 40 ans (Sida Info service, le RAVAD, le milieu
carcéral…)
DJ est par ailleurs reconnu comme association d’éducation populaire
et assure régulièrement des formations pour ses adhérents.
Nous proposons également, dans chacun des 18 groupes locaux, une
démarche personnelle de réflexion qui permet de vivre son homosexualité et sa spiritualité quelle qu’elle soit.
L’association a permis ainsi à de très nombreuses personnes de sortir
du mal-être et de la culpabilité pour faire de leur différence un ressort et une force pour s’insérer dans le monde et y jouer un rôle social reconnu. Tout cela est devenu possible parce qu’à aucun moment
nous n’avons perdu de vue la tension existant entre spiritualité, foi
chrétienne et homosexualité, tension féconde qui perdurera encore
longtemps.
David et Jonathan

5

SANTE / SOCIETE
AIDES

Ces derniers mois ont vu la suppression de postes salariés à AIDES,
Act-Up Paris et Sida Info Service, faute de moyens financiers.
Ces annonces ne sont que les plus visibles, mais illustrent les difficultés importantes que vivent les acteurs de la santé LGBT en
général, et de la lutte contre le SIDA en particulier. Nous faisons
face à une insuffisance de financements et d’ambition politique
concernant la santé des personnes LGBT. Les politiques de rigueur
en matière budgétaire se traduisent, dans toute l’Europe, par une
baisse des crédits alloués à la santé. En Grèce ou en Espagne, elles
ont immédiatement été accompagnées par une reprise des contaminations, notamment au sein des groupes de population les
plus exposés. Aides s’inquiète du risque que se produise le même
phénomène en France, dans un contexte préoccupant: les gays et
autres hommes ayant des relations avec des hommes représentaient près de 50 % des nouvelles contaminations en France en
2012 (60% en Midi-Pyrénées).
Avec les migrants, les usagers de drogues et les personnes prostituées, les communautés homosexuelles et transgenres ont payé
un tribut disproportionné au sida, autant qu’elles ont contribué à
la mobilisation collective et aux avancées de cette lutte face à l’attentisme des responsables politiques. Les victoires obtenues tout
au long des trente dernières années par ces mouvements militants
ont bénéficié à l’ensemble des personnes touchées par le VIH, et
pour tout dire, à la société toute entière.
En France, plus de 6000 personnes ont découvert leur séropositivité en 2012. La proportion d’homosexuels dans les nouvelles
contaminations augmente sensiblement. Pourquoi? Sans doute
en raison d’une augmentation du nombre de dépistages, mais
pas seulement. Le VIH est actuellement
perçu comme une mala6

die chronique, loin des images dramatiques des années 80 et 90.
Immense progrès médical, la généralisation dans les pays occidentaux de traitements antirétroviraux a été accompagnée d’une
hausse des comportements à risques. C’est ce qu’ont remarqué les
autorités sanitaires aux Etats-Unis et en France, et que confirme
l’augmentation du nombre de contaminations d’autres IST,
comme la syphilis.
Le discours préventif se complexifie à l’heure où les études viennent démontrer qu’une personne séropositive, observante, en
charge virale indétectable depuis plus de six mois n’est plus contaminante. On sait aussi qu’une grande majorité des contaminations
(de l’ordre de 60% selon des chiffres danois) se produisent dans
une fenêtre très courte qui est celle de la « primo-infection », dans
laquelle les personnes ignorent généralement leur statut sérologique. Il est clair que les gays ne se dépistent pas assez fréquemment au regard du nombre de leurs partenaires. Nous pensons
que le test VIH est la pierre angulaire d’une prévention efficace.
Or, la connaissance de son statut sérologique est souvent ignorée
ou fait l’objet de fausses certitudes. Ces résultats nous poussent
à continuer nos actions de dépistage rapide et ciblé auprès des
gays. En allant au plus proche de la communauté (dans les saunas,
lieux de drague, boites…), nous arrivons à toucher de nouvelles
personnes concernées par des pratiques à risque qui craignent
peut-être d’aller au CDAG ou de passer par
leur médecin. Nous accompagnons es personnes vers une meilleure connaissance de
leur statut sérologique et vers le soin en cas
de résultat positif, démarche essentielle
pour casser la dynamique de l’épidémie.

SANTE / SOCIETE
ACT UP SUD OUEST
SIDA : Soins, Droits, Prévention : Egalité d’accès !
En 2014, on estime à 150 000 le nombre de personnes séropositives
en France, (dont 40 000 ignorant leur séropositivité). Grâce aux multithérapies, le taux de mortalité et de morbidité a fortement diminué
dans notre pays. Les antirétroviraux apportent un bénéfice indéniable
sur l’état immunitaire mais ils ne permettent pas pour autant de
résoudre toutes les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes infectées par le VIH.
Notre système de santé, basé sur la solidarité et dans une notion de
service public, permettait aux personnes malades de bénéficier d’une
prise en charge de qualité et d’essayer de les maintenir dans des
conditions de vie décentes. De plus, pour faire face à l’épidémie de
VIH/ sida, divers outils de prévention ont été et sont élaborés auprès
des populations ayant des pratiques à risques.
Malheureusement, depuis plusieurs années, la mise en place de politiques sécuritaires, sanitaires et sociales qui remettent en cause les
fondements de solidarité de notre société et de notre protection sociale et/ou empêchent l’égalité d’accès aux matériels de préventions
pour certaines populations :
n La loi sur le mariage n’a pas donné la totale égalité aux couples LGBT
et la longueur des débats et les reculades du gouvernement ont favorisé la recrudescence des actes homophobes qui font le jeu de l’épidémie de sida ;
n L’augmentation des restes à charge (franchises médicales, forfaits,
dépassement d’honoraires, déremboursement de médicaments,
augmentation du coût des mutuelles complémentaires) continue
d’être la principale cause du retard ou du renoncement aux soins pour
les personnes les plus pauvres. L’Accord National Interprofessionnel
va augmenter les inégalités d’accès8à une mutuelle complémentaire ;

La non suppression de la T2A , de la loi HPST et la politique de réduction des déficits publics continuent de provoquer la fermeture de certains services et/ou d’hôpitaux de proximité, la diminution du nombre
de personnel soignant et non soignant qui dégradent leurs conditions
de travail ainsi que la qualité de la prise en charge des usager-e-s
n Les lois concernant la pénalisation de la prostitution ne font qu’augmenter un système répressif à l’encontre des travailleur-euse-s du
sexe, mettent ces derniers en danger et les exposent au VIH/sida ;
n Le maintien de la politique sécuritaire sur l’usage de drogue (loi de
1970) empêche la mise en place d’une politique sanitaire concernant
l’ouverture des salles de consommation à moindre risque et retarde
l’accès aux programmes d’échange de seringues dans les prisons pour
les détenu(e)s usagers de drogue ;
n Le non-respect de la loi par certaines préfectures concernant l’obtention de carte de séjour pour les étrangers malades maintient ces
derniers dans la précarité en les empêchant de bénéficier de leurs
droits (AAH, carte de séjour de 1 an). De plus, le gouvernement Valls
n’est pas revenu sur la modification du droit au séjour pour soins pour
les étrangers malades et continu de les expulser.
n Les difficultés d’accès à un logement pour les personnes précaires
s’accroissent et compliquent la prise de traitement pour celles et ceux
qui sont malades ;
n La baisse des budgets aux associations provoquent la disparition de
certaines d’entre elles ou les empêchent de continuer leurs actions
sur l’ensemble du territoire national (prévention, accompagnement
des PVVIH, information).
Contre le sida et les discriminations le combat continue !
n
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SOCIETE
Diffère-Ensemble

Témoignage 1 : En situation de handicap, en couple et maman de deux enfants, depuis peu j’assume ma bisexualité. Il m’a fallu une quinzaine d’années pour
accepter le fait que j’avais en moi une part d’hétérosexualité et d’homosexualité.
Comme bon nombre de personnes, je pensais que l’on devait être soit d’un côté
ou soit de l’autre. Puis, en raison de mon handicap, je me sentais doublement
différente. Au début, j’ai préféré gardé secret mes interrogations concernant
mon orientation sexuelle. Alors j’ai tenté quelques apparitions dans des endroits tels que les discothèques lesbiennes. Je suis passée par beaucoup d’états
émotionnels : incompréhension, doute, colère, tristesse, honte, impuissante devant ce que je ne pouvais pas maîtriser. Vis-à-vis des autres, j’ai été confrontée
à des paroles assassines qui ne me donnaient pas le droit d’être moi. Ces paroles
venaient de la part des personnes hétérosexuelles et homosexuelles, valides
et handicapées. Voici ce que j’ai pu entendre :
Tu es handicapée, ça ne te suffit pas, faut que tu en rajoutes ! Quelle honte !
Tu adores te compliquer l’existence !
Va voir un psy.
La bisexualité n’existe pas, c’est un leurre !
Arrête de te mentir et accepte ton homosexualité !
Rare sont les personnes qui m’ont soutenue sans jugement. Mon compagnon m’a
toujours épaulé, conseillé et m’a mis en garde contre les étiquettes que l’on nous
colle. Un soir de début 2012, j’ai enfin décidé de pousser la porte de l’association
d’Arc-En-Ciel Toulouse où j’ai pu me confier à des personnes neutres. Leur accueil
et leurs paroles ont été d’un grand réconfort.
Enfin, il y a deux ans, sur Internet, j’ai fait une jolie rencontre…. une femme, avec qui
j’ai construit une relation stable et dans le respect et le consentement de chacun.
Donc, voilà, aujourd’hui, je vis ma bisexualité de façon simultanée… ce n’est pas
la mieux acceptée, ni la plus courante, mais c’est une situation qui existe belle et
bien… l’histoire en est toute aussi belle à mes yeux, à leurs yeux.
L’orientation sexuelle et le handicap sont deux différences qui peuvent s’imposer
à nous… à chacun d’entre nous de respecter les personnes pour ce qu’elles sont et
ce qu’elles donnent.
Katy
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---

Témoignage 2 : Je suis une femme d’une quarantaine d’années, sans handicap. Je me considère bisexuelle depuis mon adolescence. Il y a deux ans, j’ai
rencontré une femme en situation de handicap avec qui je vis une belle histoire
d’amour. Cette nouvelle rencontre est la plus magique et la plus importante de
ma vie. Car ce petit bout de femme est mon « rayon de soleil », qui me réchauffe
le coeur et qui bat très fort à chaque fois qu’on est ensemble.
Je voudrais dire aussi à travers ce récit:
Qu’il ne faut pas avoir honte de tomber amoureuse d’une personne qui a
un handicap.
Qu’il faut franchir les barrières de l’inconnu et laisser de côté nos aprioris.
Suzy

-

SOCIETE
AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International mène, cette année, campagne contre diverses
discriminations en Europe et particulièrement lutte contre les discriminations à l’égard des LGBTI.
L’action est menée par un soutien toujours plus important du Mouvement aux Marches des Fiertés en France et en Europe. La situation
est préoccupante notamment en Russie et en Ukraine où une hostilité
grandissante de la population est alimentée par les discours politiques
homophobes. Dans plusieurs pays d’Europe de l’Est, les atteintes à la liberté d’expression et de réunion des LGBTI se multiplient et la violence à
leur encontre mène parfois aux crimes de haine. C’est le cas notamment
en Bulgarie et en Croatie.
Un travail dédié à la problématique de l’identité de genre est également
mené sur les discriminations envers les personnes intersexes et transgenres. Grâce au soutien des groupes locaux, Amnesty France est présente dans 16 marches des fiertés sur les 18 organisées chaque année
dans le pays. Cette année encore, un stand avec des infos, des actions de
soutien, sera proposé par les militants locaux d’Amnesty, sur la place du
Capitole, le jour de la Marche des Fiertés LGBT à Toulouse.
11 06 77 65 27 98 ou 05 61 71 63 08
Martine RONNOE

CITOYeNNETe
HOMODONNEUR
Et si Vercingétorix avait pris du Viagra, aurait-il perdu la Gaule ?
Vouloir répondre sérieusement à une question aussi facétieuse d’un historien uchronique serait, au mieux, la marque
d’un esprit dépourvu de tout humour n’ayant pas saisi le jeu
de mots, au pire celle d’une incapacité à discerner les vraies
questions des propositions erronées à la base.
Néanmoins de la même façon que Vladimir Oulianov Ilitch plus connu sous le nom de Lénine, considérait une certaine
partie de la population comme particulièrement utile à ses
vues, nos recours occasionnels à l’absurdité sont à même,
selon nous, d’éveiller des cerveaux alentis.
Quand en date du 12 décembre 2012 Josiane Pillonel, épidémiologiste de l’InVS dont nous nous étonnons encore de sa
non-célébrité, publie dans Vox Sanguinis un article relatif à la
sécurité transfusionnelle, il pourrait nous être reproché - et à
juste titre!, de ne pas y voir un progrès.
vint à la conclusion indiscutable qu’après abstinence sexuelle
d’un an, tout don de sang issu d’hommes ayant eu ou ayant
des relations sexuelles avec d’autres hommes ne présenterait
plus de risque de transmettre le virus du SIDA (sic).
Si à ce stade nous ne jugeons pas utile de démontrer la vacuité
d’une telle hypothèse, ni de vouloir en expliquer sa genèse,
toutefois nous devons mettre en garde le plus grand nombre
d’une manoeuvre insidieuse.
En effet dès les années 2000, avec les velléités d’une poignée
d’activistes gays, l’EFS fut amené à retirer de son questionnaire
pré-don la mention «Homosexuels masculins» sans pour autant remettre en cause l’exclusion.
12 Pour citer l’un de leur com-

mentaire interne, ils ont adouci la forme et maintenu le fond.
Aujourd’hui, avec une préconisation comportant les apparences d’une avancée, ils n’effectuent qu’un lifting de l’interdiction, avec l’espoir secret que le soi-disant «lobby gay» tombera à son insu dans le panneau pour les plus sincères d’entre
eux ; de façon délibérée pour nos opposants qui n’auront pas à
se découvrir, ravis de nous trahir l’air ingénu.
Les chemins qui mènent à l’enfer sécuritaire resteront toujours
pavés de bonnes intentions ; le seul changement : la volonté
de les flanquer de Rainbow Flag…
En revanche ce qu’il est possible de lire en creux de l’étude en
question, c’est la preuve évidente que l’exclusion systématique
et définitive de tout homme ayant eu ne serait-ce qu’une seule
expérience homosexuelle n’est pas justifiée. Encore un effort,
et ils comprendront que nous sommes des individus aux parcours et comportements idiosyncrasiques.
L’espoir est par conséquent fondé, la possibilité d’une réintégration des gays, des bis et des «pastoutàfaithétéros» au sein
du système transfusionnel français aux mêmes conditions que
les autres donneurs est désormais rendue possible.
Pour ce faire, il nous reste cependant à
poser publiquement une grande question
à Josiane Pillonel : et si Vercingétorix avait
pris du Viagra, aurait-il perdu la Gaule ?
Collectif HOMODONNEUR
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SOCIETE / FAMILLE
Association des Parents Gays et Lesbiens (APGL)
Information adoption Toulouse
La loi de mai 2013 ouvre le mariage et l’adoption aux homosexuels. Adoption conjointe d’un enfant, adoption de l’enfant
du conjoint pour les époux / épouses de même sexe…
Pour ce qui concerne l’adoption (simple ou plénière) de l’enfant du conjoint, celle-ci n’est pas acquise de fait mais résulte
d’une procédure juridique : mariage, acte de consentement,
requête auprès du Tribunal de Grande Instance, jugement….
De nombreuses adoptions plénières ont déjà été accordées
en France, « sans encombre », depuis que la loi est en vigueur.
A Toulouse, les démarches se heurtent à la position du parquet, opposé à l’adoption plénière (mais favorable à l’adoption simple). Le parquet a en effet fait appel de jugements
rendus en Mars par Tribunal de Grande Instance qui accordaient l’adoption plénière des enfants de la conjointe…
Aujourd’hui, la ville rose fait figure d’exception. Il faut se
battre encore pour ce qu’on pense être un droit et un moyen
indispensable de sécuriser nos familles
Vous voulez en savoir plus sur l’adoption ? L’antenne Midi-Pyrénées de l’APGL (Association des Parents Gay et Lesbiens) ou
l’association Arc en Ciel Toulouse sont là pour vous informer
et vous orienter.
Courriel : midi-pyrenees@apgl.fr
Web : www.apgl.fr/
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EDUCATION / CULTURE
Exposition Jean-Philippe Mauve
sur les discriminations

AEC Toulouse et la Mairie de Toulouse présentent en collaboration avec

La littérature jeunesse
contre les discriminations

Midi-Pyrénées

EXPO

écoles
primaires

«Ce qui est inconnu fait peur, crée le malaise et suscite
moqueries et rejet. Les livres sont là pour nous faire
rêver, vibrer, nous apporter des connaissances et aussi
pour nous ouvrir à l’autre.
Une éducation sans discrimination commence dès le
plus jeune âge, avec des albums qui aident à appréhender la complexité du réel, non pas à en donner une représentation simpliste.
L’école a un rôle à jouer pour défendre les valeurs de la République et ainsi
favoriser l’Égalité des droits des personnes, quels que soient leur sexe, leur
vie affective, leur origine, leur handicap...
Ces 32 albums peuvent aider à atteindre cet objectif.»
Exposition du 2 au 28 juin 2014
Vernissage le lundi 2 juin à 18h

Espace des diversités et de la laïcité

38, rue d’Aubuisson - 31000 TOULOUSE - Métro Jean Jaurès ou François Verdier

A4_2014.indd 1

22/03/14 17:50

societe / emploi
L’Autre Cercle
Seuls des changements concrets des cultures, des organisations
et des pratiques peuvent faire progresser les questions relatives
à l’orientation sexuelle et à l’identité sexuelle ou de genre dans
un contexte professionnel.
La Charte suivante, à l’initiative de l’Autre Cercle, a été signée le
7 janvier 2013, en présence de Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre des Droits des femmes et porte-parole du gouvernement,
Michel SAPIN, Ministre du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle et Dominique BAUDIS, Défenseur des Droits.
Entreprises signataires: Accenture, Alcatel-Lucent, Agence Régionale de Santé Ile-de-France, Casino, Eau de Paris, IBM, Orange,
Randstad, Veolia Eau.
1. Créer un environnement inclusif pour les collaboratrices et les
collaborateurs LGBT
a) Prendre les mesures propres à cultiver un climat d’entente
exempt d’intimidation, d’hostilité, de vexation et de toute forme
de conduite discriminatoire en raison de l’orientation sexuelle ou
de l’identité sexuelle ou de genre. Les instances dirigeantes donneront l’exemple par leur comportement exemplaire.
b) Mentionner explicitement la thématique LGBT dans les communications internes sur leur engagement en faveur de la nondiscrimination et de la diversité, voire, si l’organisation le souhaite, identifier un-e référent-e sponsor sur ce sujet.
c) Sensibiliser, former et accompagner leurs dirigeant-e-s, collaboratrices et collaborateurs impliqué-e-s dans le recrutement,
la formation, les évaluations personnelles et la gestion des carrières, aux enjeux de la non-discrimination envers les populations LGBT.
d) Soutenir les initiatives des collaboratrices et collaborateurs
ayant pour objectif de lutter contre la discrimination à l’encontre
des populations LGBT.
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2. Veiller à une égalité de droit et de traitement entre tou-te-s les
collaboratrices et collaborateurs quelles que soient leur orientation sexuelle et identité sexuelle ou de genre.
a) S’assurer que les règles et procédures internes ne permettent
aucune discrimination liée à l’orientation sexuelle ou l’identité
sexuelle ou de genre.
b) Garantir l’accès à tou-te-s aux droits et avantages existants
accordés par l’entreprise ou l’organisation dans le cadre de la
conjugalité et de la parentalité; communiquer régulièrement et
faciliter l’accès à tou-te-s à ces éléments d’information.
c) Créer les conditions permettant de garantir la confidentialité
des informations relatives à l’orientation sexuelle ou l’identité
sexuelle ou de genre.
3. Soutenir les collaboratrices et collaborateurs victimes de propos ou d’actes discriminatoires
a) Assurer un engagement visible des instances dirigeantes
contre tout propos ou acte de discrimination à l’encontre de la
population LGBT.
b) Agir de manière concertée avec les Instances représentatives
du personnel
c) Intégrer explicitement le critère LGBT dans les structures
d’écoute et d’alerte anti-discriminations, et promouvoir ces
structures en interne.
d) Mettre en oeuvre des actions destinées à prévenir et, le cas
échéant, à sanctionner tout propos ou attitude discriminatoire.
4. Mesurer les avancées et partager les bonnes pratiques pour
faire évoluer l’environnement professionnel général
a) Créer et promouvoir des outils de mesure des actions.
b) Participer aux rencontres favorisant le partage des bonnes
pratiques et des avancées.
c) Communiquer à l’extérieur de l’entreprise ou de l’organisation
sur les bonnes pratiques et les engagements LGBT pris.
d) Intégrer les avancées dans les reporting tels que les bilans de
la politique diversité.
L’Autre Cercle Midi-Pyrénées
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SOCIETE
Sans condition et sans délai !
Identité de genre : expérience intime et individuelle du genre telle
que chaque personne la ressent. L’identité de genre inclut l’expérience personnelle du corps mais aussi les différentes expressions
du genre telles que la tenue vestimentaire. Elle peut correspondre
ou non au sexe assigné à la naissance.
n Cette définition figure dans les principes de Jogjakarta (2007) ;
dans la résolution 1728 du Conseil de l’Europe; dans les recommandations du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe (2010); dans le rapport de l’Agence des droits fondamentaux
de l’Union européenne (2011); dans la loi pour la reconnaissance de
l’identité de la personne votée par le parlement Argentin (2012); etc.
n Que signifie cette définition? Elle exprime que notre genre est ce
que nous en pensons. Il est hasardeux de considérer le fait de s’identifier à un «sexe» ou un autre comme l’expression d’un processus
biologique. Il est plus sage de le regarder simplement comme un
fait subjectif. C’est le fait du sujet qui énonce «je suis», c’est le fait
du sujet qui donne sens à toute chose, et pour commencer donne
un sens à « je ».
n Faut-il rechercher la raison de ce fait subjectif ? Ce serait une nécessité scientifique si certaines expressions de l’identité de genre
pouvaient être considérées comme pathologiques. Or ce n’est pas
le cas. On s’achemine vers une déclassification des transidentités
(personnes transgenres, parfois encore appelées transsexuelles,
à tort). Tout comme la dépathologisation de l’homosexualité
autrefois, cette déclassification attendue mettra un terme à des
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pratiques médicales dignes de l’Union soviétique où le diagnostic
psychiatrique est utilisé pour restreindre les libertés.
n Aussi, en vertu de cette définition, on ne demande pas la rectification de la mention de son sexe à l’état civil parce que l’on voudrait « changer de sexe » mais parce que l’on est «de l’autre sexe ».
n Pour le public, pour de nombreux magistrats et parlementaires,
les procédures actuelles de rectification de la mention du sexe sur
nos documents d’identité, longues, coûteuses, arbitraires, doivent
être réformées. Mais dans l’esprit de nos élu-e-s, le rejet de la demande reste une option. Nous pouvons comprendre cela : pour le
regard extérieur, celui d’un juge par exemple, la personne demandeuse a un genre : femme ou homme. Le refus de modifier cette
mention la maintiendrait donc dans son genre « d’origine ». Or
ce genre d’origine ne signifie rien pour la personne demandeuse.
Elle n’en a qu’un, celui qu’elle revendique. Elle ne possède aucune
solution de rechange à celui-ci. Aussi le refus ne la renvoie pas à
son genre d’origine mais au néant. C’est pourquoi toute procédure
comportant la possibilité du refus relève de la barbarie.
n En effet, qu’il s’agisse d’un fait subjectif, d’une opinion en quelque
sorte, fait-il de notre genre une chose légère, changeante, dont on
pourrait s’accommoder sans dommage? Certainement pas ! Des
femmes et des hommes ont donné leur vie «pour des idées». Parmi ces idées, les opinions religieuses, politiques ou philosophiques
sont souvent considérées comme du plus grand sérieux, de la plus
grande profondeur et justifiant tous les sacrifices !
C’est pourquoi le droit des personnes Trans à obtenir la rectification de la mention de leur sexe à l’état civil sans condition et sans
délai constitue l’une des dernières frontières des libertés et de la
démocratie, au nom de la liberté d’opinion et d’expression.
n Florence Bertocchio
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SOCIETE
CHRISTELLE
Le combat pour l’Égalité des droits continue !
n Il y a un an, le 23 avril 2013 le Parlement français adoptait la loi
ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe. Alors
que 63% des français se disaient favorables selon un sondage ifop,
les débats ont traîné en longueur. Or, cette longue période de
débat a surtout activé la libération de la parole lesbophobe
et homophobe.
n Une libération de la parole homophobe.
Jamais la haine des lesbiennes et des gays n’a été aussi palpable
que pendant les mois qui ont précédé le vote de la loi. L’association
SOS Homophobie a enregistré des chiffres record de témoignages
de cas d’homophobie pour cette période. Pourtant ce débat
de société aurait pu être l’occasion d’un dialogue démocratique
et pédagogique à l’occasion duquel les citoyens et les citoyennes
auraient été sensibilisé-e-s aux injustices institutionnelles dont
sont victime les couples gays et lesbiens. Le débat équitable et
démocratique auquel on aurait pu légitimement s’attendre n’a
pas, ou presque pas eu lieu. Il a disparu, dévoré pas la virulence des
antis-égalité qui de fait, ont été beaucoup plus visibles que l’adhésion de la majorité des français.
n Des débats révélateurs.
Néanmoins cette lutte a eu le mérite de révéler plusieurs réalités.
Notamment et surtout que les opposants à l’Égalité des droits;
les religieux intégristes, les conservateurs, et les nationalistes;
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pour ne pas les nommer, sont toujours très virulents et qu’ils savent
s’entendre et se structurer pour lutter d’une seule main contre les
droits des minorités. Que si ces individus, sont prêts à camper sur
la place du Capitole jours et nuits, ils sont aussi capables d’organiser et de financer la venue de centaine de manifestants à Paris.
Derrière la façade branchée incarnée par Frigide Barjot se tenaient
en embuscade Civitas, un institut qui souhaite la «rechristianisation» de la France, et les Jeunesses Nationalistes. Ce n’est désormais plus un secret pour personne. Enfin ces débats ont prouvé
à ceux qui en doutaient encore que l’homophobie et que la lesbophobie existaient toujours en 2013. Que l’on se rassure, les LGBTphobies institutionnelles n’ont pas encore totalement disparu.
n Le combat continue !
Ainsi, le vote du 23 avril 2013 a permis l’inclusion les homosexuels
dans l’universalité de la loi. Car si tous les gays et les lesbiennes n’aspirent pas forcément à avoir des enfants ou à se marier, aujourd’hui
ils ont le choix. Cette première victoire ne doit pas nous faire oublier que la lutte pour l’Égalité continue pour la reconnaissance des
droits des trans, la filiation et la procréation médicalement assistée
(PMA). Car depuis, M. Valls a annoncé lors de sa première prise de
parole en tant que premier ministre qu’il renonçait à porter les engagements de la campagne présidentielle de F.Hollande. Ce nouveau gouvernement a donc fait le choix de la complaisance envers
les antis-égalité plutôt que travailler à l’avènement d’une société
progressiste. C’est désormais dans ce contexte que s’inscrit notre
lutte. Il est donc plus que jamais temps de se réunir, nous aussi, autour de ce qui nous rassemble. Le combat pour l’Égalité continue!
n

Christelle (Arc-En-Ciel Toulouse).
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Festival des fiertes lgbt
18h

LUNDI 2 juin
AEC Toulouse et la Mairie de Toulouse présentent en collaboration avec

La littérature jeunesse
contre les discriminations

Midi-Pyrénées

EXPO

écoles
primaires

Vernissage Exposition
La littérature contre
les discriminations

Exposition du 2 au 28 juin 2014
Vernissage le lundi 2 juin à 18h

Espace des diversités et de la laïcité

38, rue d’Aubuisson - 31000 TOULOUSE - Métro Jean Jaurès ou François Verdier

Salle 1 et 2
l’Espace des Diversités
et de la Laïcité

LUNDI 2 juin
Conférence

20h30

Claude MEYER

«ESSAYER DE VIVRE LONGTEMPS EN BONNE SANTE»
Quelles sont les conditions pour réaliser cet objectif ?
n sur le plan mental
(hédonisme, gestion du stress, …)
n sur le plan corporel
(activité physique, télomères, diabète, ...)
n sur le plan alimentaire
(régimes Seignalet / Paleo, maigrir, le jeûne, …)
n la prévention»
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Auditorium de l’Espace des Diversités et de la Laïcité

Mardi 3 juin

18H

Inauguration du Festival culturel des Fiertés LGBT
Réception à la mairie (Salle des Illustres)

MERCREDI 4 juin

A PARTIR DE

19h30

Venez nous parler Q au féminin!
Cet atelier, sous forme d’instant convivial autour d’un verre,
sera l’occasion pour nous de parler de la sexualité,
quelque soit notre orientation sexuelle.
C’est aussi le moment de discuter autour des pratiques sexuelles,
de nos modes de vie.
Échanger, Imaginer pour comprendre
et évoluer dans sa propre sexualité.
Bar/Restaurant Au Comptoir Et À Table 65 allées Jean Jaurès 31000 Toulouse.
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VENDREDI 6 juin

21h

Soirée Loterie
Pour la 3ème année consécutive,
Arc en Ciel organise une soirée loterie
au profit de l’association
LE REFUGE
au GRAND CIRQUE
« Soirée Mixte »

DRAG KING

ATELIER

L’atelier Drag King explore à travers la pratique collective -féministe et queer- la construction performative de la masculinité, ses privilèges sociaux et corporels, ainsi que ses ressources pour l’action politique. La masculinité est abordée
comme un processus d’apprentissage performatif, comme une chorégraphie politique, ou encore comme une «improvisation dans une scène de contrainte » (Butler).
Les participantes apprennent à performer la masculinité et expérimentent l’usage différentiel du corps, l’accès différentiel à l’espace public et à la parole. L’atelier est un espace non mixte, ouvert aux femmes bio et trans.
Les objectifs sont de rendre manifeste le caractère construit du genre, de produire une forme inédite d’action et de
visibilité politique pour les femmes qui s’ éloigne des féminismes essentialistes à travers la re-citation subversive des
certains codes culturels de la masculinité. L’ atelier Drag king est un espace d’ empowerment collectif et de production
de joie politique.
Les participantes apportent, afin de se «Kinguer», des vêtements et sous-vêtements, chaussures, accessoires masculins,
paire de ciseaux, miroir, paquet de coton. Des compléments d’accessoires sont mis à disposition du groupe.

Victor Marzouk, Victor Lemaure, Victor Le noir, Victor Trésor est un performer Queer Franco-arabe.
Il
vit et pour
militereprendre
à Paris. une expression de Félix Guattari, d’un exercice de «micropolitique cellulaire » qui tente de se
Il s’agit,
Son
travail laisse
apparaîtreles
la techniques
construction
du genre performative
et met le spectateur
ses propres
dans le
re-approprier
collectivement
d’inscription
des codesface
des àgenres
dans la paradoxes
mémoire corpoprocessus
d’apprentissage des rituels de la féminité et de la masculinité par échecs et répétitions.
relle.
Il organise depuis 2003 des Ateliers Drag King et performe à travers l’Europe.
Il a notamment collaboré avec Beatriz Preciado et Del Lagrace Volcano sur la déconstruction de la masculinité.

ATELIERS 2003-2014
Festival Féministe, Luxembourg
Bisqueers Roses, Reims
Festival X Plore, Paris
La Maison des Métallos, Paris
Gender Queer Festival, Toulouse
Lausanne Underground Film and Music Festival, Gender does LUFF, Lausanne
Brigitte week, Lille
Ecole des Beaux Arts de Tours, Gender Blender, Tours
Marche des fiertés, Paris
Festival Queer, Genève
Ecole des Beaux Arts Bourges, Séminaire Arc en Genre, Bourges
Emmetrop, Festival Hep II, Bourges
UEEH, Marseille
Festival Allant Vers, Nîmes
Festival Drag and Play, 1er atelier organisé en Italie , Florence
Centre Arteleku, San Sebastian
Macba Seminaire Tecnogenero, Barcelone
Centre chorégraphique Mathilde Monnier, Montpellier
Scène Nationale, Dieppe
Festival Cinnefable, Paris
Forum Social Européen, Paris
Université internationale Andalouse, 1er atelier organisé en Espagne , Séville
Emmetrop, Festival Hep, Bourges
Université Paris VIII, Département Danse, 1er atelier organisé en France.

Victor Marzouk
7 rue Henri Feulard
75010 Paris - France
00.33(0)6.61.57.23.49
victorlemaure@yahoo.fr

ATELIER DRAG KING
PERFORMANCE QUEER

VENDREDI 6 juin

19h30

rencontre avec Victor Marzouk
DRAG
KING
Drag
King
de Victor
Auditorium de l’Espace
des Diversités et de la Laïcité

SAMEDI 7 juin
Atelier

11h/19h

Drag King de Victor

Le travail de Victor Marzouk laisse apparaître la construction
du genre et met le spectateur face à ses propres paradoxes
dans le processus d’apprentissage des rituels de la féminité
et de la masculinité par échecs et répétitions. Il organise depuis 2003 des Ateliers Drag King et performe à travers l’Europe. Il a notamment collaboré avec Beatriz Preciado et Del
Lagrace Volcano sur la déconstruction de la masculinité.»
Le but de la rencontre est d’expliciter son travail et de

comprendre ce qu’est un atelier Drag King.
Concernant l’atelier, il est ouvert à toutes les femmes,
qu’elles soient cis ou trans, et le nombre de places est limité
à 15 à 20 personnes.
Les inscriptions se feront via l’adresse e-mail :
contact@aectoulouse.com.
Effets personnels à prévoir :
repas du midi et break de l’après midi/vêtements
et accessoires masculins/paquet de coton/miroir/ciseaux.
A la fin de l’atelier, les participantes seront invitées à
marcher en public dans les rues de Toulouse.
Salle 5 de l’Espace des Diversités et de la Laïcité

SAMEDI 7 juin
Théâtre

«Panique au Ministère»

20H

Chef de cabinet du ministre de l’Education
nationale, Gabrielle, stricte et obsédée
par son travail, a fort à faire: entre Louis,
son ministre complètement dépassé par les
évènements et en plein divorce d’avec son
encombrante épouse Michelle; Sara, sa pétillante fille en quête d’indépendance et
Cécile, sa mère déjantée qui est une incorrigible croqueuse de jeunes hommes. Sans
compter, l’arrivée d’Eric, l’homme à tout faire de vingt ans son cadet,
qui fait progressivement voler en éclats ses principes .
Très vite, c’est la panique au ministère.......
Auditorium de l’Espace des Diversités et de la Laïcité

LUNDI 9 Juin

9h

RANDONNEE
à VILLENEUVE-LA-COMPTAL (11)
11Km (4h00) : 150m
Départ : 9h Lieu R.V :
Devant Flunch, 28 allées J. Jaurès (M° Jaurès) .
Balade insoupçonnée et inattendue dans un cadre charmant
à travers les collines de la Piège et les champs du Lauragais.
Renseignements au 06.44.24.88.16

MARDI 10 Juin
Projection Documentaire

20h

Positive Youth (La jeunesse positive-43min)

Positive Youth est un télédocumentaire qui suit quatre
jeunes séropositifs (entre 18 et 27 ans) habitant
quatre villes différentes du continent nord américain.
Ceux qui ont grandi dans les années 80 et 90 ont été bombardés
avec des statistiques terrifiantes sur le VIH/Sida. Trente ans plus
tard, il y a encore des choses à apprendre. Quelle éducation reçoivent les jeunes d’aujourd’hui, et pourquoi se fait-il que c’est
toujours chez ces jeunes que le taux d’infection est le plus élevé ?
Auditorium de l’Espace des Diversités et de la Laïcité
Événement organisé par la commission Santé d’Arc En Ciel Toulouse, Jules & Julie et par Act Up Sud Ouest.
Il y aura une discussion/débat après la projection.

MERCREDI 11 juin
Concert

A PARTIR DE

20h

Laetikèt

«Auteur compositeur interprète,
Laetikèt joue avec pertinence avec
celle qu’on pourrait lui attribuer.
Tantôt sarcastique, ironique, mélancolique ou revancharde, son
univers est inspiré de tranches de
vie souvent bien écorchées. Multi-instrumentiste (Percussionniste,
accordéoniste, guitariste), sa voix
accompagne avec merveille tous ces instruments sur scène dans
un one woman band show sensuel, à la fois décapant énergique et
fragile. C’est avec des textes ciselés que Laetikèt, entremêle les doutes,
la peur, la rage de l’impuissance face à la fatalité notamment avec ce
magnifique titre super 8 , d’une fragilité émouvante Un climat aérien
nous tient également sur ces titres comme un fil sur lequel on se
ballade funambule dans ce bel univers.»
Auditorium de l’Espace des Diversités et de la Laïcité

JEUDI 12 Juin
Projection Documentaire

20h

MES PARENTS SONT GAIS
«L’équilibre de l’enfant est le principal argument des opposants à la réforme
sur l’homoparentalité. Mais un grand nombre d’enfants vivent déjà en France
avec deux pères ou deux mères. Avec une grande franchise, Nicole et son fils
Théo, Nelly, Hélène et leur petit garçon Augustin, Aurélie, Sandrine et leur fille
Lara, ainsi que Patricia, Geneviève et leur fille Mareva nous parlent de leur
vie, de leur joie de parents ou d’enfants, mais aussi du regard des autres, de la
place de la figure masculine et de leur parcours en général.»
Auditorium de l’Espace des Diversités et de la Laïcité

JEUDI 12 Juin

A PARTIR DE

23H

La soirée facteur

prend les couleurs de Jules et Julies
à l’occasion du festival des fiertés.
Venez échanger grâce à nos facteurs
pour peut-être trouver votre
Jules ou votre Julie!

23 Bis Bd Riquet 31000 Toulouse
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Entrée gratuite

vendredi 13 juin 19h30

EXPO PHOTOS

Dans le cadre du festival des fiertés
et de la gay pride, Arc En Ciel Toulouse
et moi-même avons
le plaisir de vous inviter
au vernissage de l’exposition.
Ce travail autour du corps,
d’un lieu et de la couleur est la suite
du travail «brutes de nus»
présenté il y a deux ans.

Lundi 2 au samedi 14 juin
Une exposition pour parler de toutes les discriminations
Un pari peut-être osé, mais que la commission AEC Sourds
Toulouse a décidé de relever à la demande d’un des membres de
l’association, engagé de longue date contre les inégalités auxquelles
nous faisons face. Cette personne nous a présenté la situation d’un
de ses amis, homosexuel, se déplaçant avec difficulté et surtout
confronté à une immense solitude, et nous a posé cette question :
« Que faire ? »
C’est alors qu’a commencé un titanesque travail de recherche
sur trois thématiques et pas de moindres : handicap, sexualité et
isolement. Suite à notre première exposition sur la discrimination
des Sourds, nous avions établi quelques contacts, comme avec
Dominique Goblet, venu présenter ses travaux il y a deux ans sur
l’invitation d’AEC. Nous manquions cela dit de documentation et
de témoignages sur le handicap en général, et sur la perception
que chacun de ces deux groupes avait l’un de l’autre : personnes
invalides de tout bord et personnes LGBT. C’est en contactant toutes
les organisations françaises traitant de la thématique du handicap
que nous avons pu cerner la question de façon plus satisfaisante.
Par le biais d’une nouvelle exposition sur la double thématique
du handicap et des LGBT, nous voulons présenter les personnes
invalides et montrer qu’on peut vivre son handicap sans avoir
à souffir du rejet d’un groupe ou de l’autre. Dans une démarche
d’accessibilité la plus large possible, nous avons également demandé l’appui du CTEB pour une adaptation en braille.
À bientôt.
La Commission AEC Sourds Toulouse.
Espace des Diversités et de la Laïcité
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SAMEDI 14 juin Marche à 14h

Place du Capitole
Marche des fiertés LGBT
20 ANS de luttes pour l’Egalité,
on continue!
Village associatif à partir de 11h
Discours à 14h

Accessibles aux sourd(E)s et malentendant(E)s

SAMEDI 14 juin

A PARTIR DE

23h

Nuit des gazous et gazelles
avec DJ Louis, music kitch et dance
DIMANCHE 15 juin

Tapas offert et karaoké mixte avec Charlot

17h

31

Rien de tel qu'un Flashmob géant pour terminer la 20ème Marche des Fiertés
LGBT de Toulouse ! Apprenez la chorégraphie avec vos ami(e)s, et restez après
la Marche, le 14 juin, pour participer au Flashmob géant Stromae (sur la
chanson "Tous Les Mêmes") ainsi qu'à l'aftermovie afin de passer un super
moment tous ensemble ! Infos, dates des répétitions, etc sur les page Facebook du Flashmob et de la Marche des Fiertés LGBT de Toulouse :
www.facebook.com/Flashmob31

www.facebook.com/pridetoulouse
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tous les jours 12h-2h et dimanche 5h-2h


toulouse

6, rue saint férreol
05 61 62 13 61

www.ks-sauna.fr
34

DJ du char d’arc-en-ciel-Toulouse
ANGIE COCCS

Une Djette pas comme les autres, un micro unique,
une artiste à part entière, au style névrosé.
Angie est partout, France, Espagne, Luxembourg,
Nouméa, Maroc… Elle se produit dans les meilleurs
clubs (Pacha, Titan, Marina Atlantide, Caves de
Courchevel, Les Marches)
Plus rien ne l’arrête ; Tournée internationale,
1er single, résidences dans plusieurs clubs, tournage
d’une série, égérie de plusieurs marques.
Elle sait comment satisfaire son public.
Son Show dégage sensualité, charisme et Folie !
A seulement 24 ans, elle retourne les foules du monde
entier, un talent incontestable à ne pas rater.

ALEX CORTAX

Alex Cortax, de son vrai nom Alexis Costa,
est un jeune compositeur français de musique électronique, orienté vers l’Electro Dance Music (EDM),
l’Electro et la House.
Passionné de musique, l’univers électronique lui
est venu de sa mère. Se définissant comme faisant
partie d’un univers à la fois moderne et futuriste,
Alex Cortax se lance dans le mixe à l’âge de 14 ans
puis à la composition à 15 ans.
Son identité visuelle est aussi l’exemple concret de
ses influences artistiques. Ce dernier reflète sa personnalité, cet environnement futuriste dans lequel
il vit et qui s’impose par la couleur grise et
la typologie robotique et un fond rouge bordeaux,
une couleur vive, dynamique au service de la typologie. Cet aspect non unicolore donne un effet de
mouvement qui est le maître mot chez Alex Cortax.

Nous comptons sur vous pour maintenir l’ambiance festive sur la Place du Capitole
jusqu’à 19h avec ANGIE et ALEX
35CORTAX l’ambiance des chars.

© Photo : Jérôme R.

Histoires de mecs en couple

L’UN EST OPEN,
L’AUTRE PAS.
VOUS EN DISCUTEZ
QUAND ?
Parler de sexualité et passer
les bons accords préserve le couple.

w w w. e n i p s e . f r
Équipe Nationale d’Intervention
en Prévention et Santé pour les Entreprises
Association loi 1901, fondée en 1990,
anciennement appelée SNEG.
L’ENIPSE est conventionné par divers organismes d’État.
Elle anime un réseau unique et professionnalisé
de proximité auprès des établissements commerciaux festifs.
Elle diffuse et crée des campagnes d’information
autour de la promotion de la santé dont, notamment, de prévention
du Sida, des autres Infections Sexuellement Transmissibles (IST),
des hépatites et de la toxicomanie, ciblant à travers ses communications
les clientèles de ces lieux dont l’ensemble de la communauté LGBT.
Pour y parvenir, avec son équipe partout en France,
elle mobilise le tissu économique festif (bars, discothèques, etc.),
et particulièrement les établissements gay et/ou gay friendly
à travers des actions spécifiques de santé.

Avril 2014

Chaque année, en partenariat avec les exploitants,
ces interventions en prévention et santé se déroulent
dans environ 800 établissements commerciaux festifs
sur l’ensemble du territoire.

associations
Act Up Sud-ouest
Association issue de la communauté LGBTI,
Act Up Sud-ouest veille à défendre équitablement toute les populations touchées par le VIH/
Sida. Son mot d’ordre est de redonner le pouvoir
aux malades. Le sida n’est pas une fatalité. Le vaincre n’est pas
du seul ressort de la médecine, cela dépend avant tout de la
volonté de ceux et celles qui s’engagent dans la lutte.
Nos missions : combattre les exclusions, accompagner, sensibiliser.
Rejoignez-nous !
Tél. : 05.61.14.18.56 Courriel : actuptoulouse@wanadoo.fr

Des Images Aux Mots

Le Festival n’a cessé depuis de se développer,
et d’offrir une vitrine annuelle au cinéma de
thématique LGBT. Chaque année, en février,
Des Images Aux Mots vous invite à découvrir
des films venus du monde entier, inédits à Toulouse et souvent non distribués en France. Fictions, documentaires, courts,
moyens et longs métrages se succèdent pendant une semaine
à Toulouse et pendant 15 jours en Midi-Pyrénées.De nombreux
invités (réalisateurs, acteurs, artistes) viennent rencontrer le
public. Le festival est désormais organisé par l’association autonome Des Images aux Mots, qui œuvre en partenariat avec les
cinémas d’Art et d’essai, les instituts culturels, les associations.
Nous vous donnons rendez-vous du 2 au 8 février 2015 !
Rejoignez-nous sur Facebook ou retrouvez-nous sur le site
www.des-images-aux-mots.fr
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Le Planning Familial
Le Planning Familial (PF) est une association loi
1901, agréée mouvement d’éducation populaire.
Le PF agit pour le changement des mentalités
et des comportements. Il défend le droit à une
contraception choisie et à l’IVG. Dans un but d’égalité entre
les femmes et les hommes, l’association combat l’oppression spécifique des femmes ainsi que toutes formes de discriminations
et de violences. A ce titre, le PF est un mouvement féministe.
Permanences d’écoute tous les après-midi
Contact : PF 31 : 23 rue Moiroud, 31500 Toulouse
Tél. : 05 61 25 54 17
Web : www.31.planning-familial.org

GEsT
Le GEsT, Groupe d’Etude sur la Transidentité, est
essentiellement constitué de personnes ayant
le vécu d’une identité de genre atypique. Problèmes juridiques,
familiaux, sociaux, économiques, «parcours» médical,… le GEsT
met son expérience à disposition des personnes trans’ mais
aussi des familles, du milieu médical, des travailleurs sociaux,
du monde associatif, des collectivités publiques.
Il assure des formations à la demande.
Courriel : transidentite@gmail.com
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David & Jonathan
Mouvement Homosexuel chrétien David et Jonathan
est ouvert à toutes et à tous. Nous proposons une
démarche personnelle de réflexion qui permet de
vivre son homosexualité et sa spiritualité et nous
sommes présents au coeur de la société et des églises, pour participer
à la reconnaissance sociale de la personne homosexuelle. Le groupe de
Toulouse est, depuis 1978, un lieu d’échange de parole et de convivialité.
Permanence un vendredi par mois de 18h30 à 20h au centre LGBT à Toulouse.
Courriel : contact.toulouse@davidetjonathan.com
Tél. : 06 65 94 34 37

Le Refuge
Association nationale Le Refuge, délégation
Toulouse Midi-Pyrénées.
Conventionnée par l’état et reconnue d’utilité publique.
Hébergement temporaire, accompagnement psychologique
et social des jeunes filles et garçons de 18 à 25 ans, victimes
d’homophobie et de rejet familial.
Permanences tous les jeudis (hors congés scolaires): de 18h à 20h.
Centre LGBT, 38 rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse.
Courriel : toulouse@le-refuge.org
Tél : 06 31 59 69 50 (Ligne nationale d’urgence 24h/24h)
Web : www.le-refuge.org
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HES
Homosexualité et Socialisme :
«Débattre et agir pour l’égalités des droits».
Agir avec les élus, les associations, en France, en Europe.
Tél. : 06.24.33.51.80
Contact : jean.sakiroff@hes-france.org
Web : www.hes-france.org

Homodonneur
Homodonneur milite avec force et convictions
pour que le don du sang pour tous devienne
enfin une réalité. Chacun de ses membres se
définit d’abord comme un donneur de sang avant
de se définir par son orientation sexuelle, bien qu’exclu du don
pour relations homosexuelles.
Si toi aussi tu te reconnais dans cette définition,
cette association est faite pour toi.
Courriel : homodonneur@gmail.com

Alert(es)
Aveyronnais en Lutte pour l’Egalité
et le Respect de Tous et toutES.
Alert(es) regroupe des personnes de tous horizons concernées ou
soucieuses de lutter contre des discriminations liées à l’orientation
sexuelle ou à l’identité de genre, aux moeurs ou à l’état de santé.
Menées par des bénévoles militants,
nos actions prennent plusieurs formes :
26/04 : apéro
27/04 : randonnée pédestre
29/04 : conf « Ce Genre : Fauteur de Trouble ?»
13/05 : apéro
24/05 : conf « Mon Enfant est Homo, Et Alors ? »
( agenda sur notre site web )
Web : www.alertes-aveyron.fr

associations
L’Autre Cercle

L’ Autre Cercle Midi-Pyrénées est une association qui cultive la convivialité, la solidarité et qui
lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle dans le monde du travail. Nos actions sont multiples et variées : débats avec des candidats lors des élections,
formations «Homophobie au travail : enjeux et solutions»,
exposition itinérante sur les discriminations, courses à pied
régionales via notre action «courir contre l’homophobie».
Un dîner et un apéritif ont lieu chaque mois.
Alors si l’aventure vous tente, rejoignez-vous!

Jules & Julies

C’est l’association pour les jeunes et les étudiants
LGBTI qui bougent ! Avec des permanences conviviales, des actions de prévention ou des sorties festives et culturelles nous vous accueillons plusieurs fois par mois ! Pour
vous tenir informé des permanences et des activités retrouvez-nous
sur Facebook ou sur notre site web !
Permanence le 22 Juin 2013 de 14h à 18h à la maison des diversités !
Courriel : contact@julesetjulies.fr
Web : www.julesetjulies.fr ou www.facebook.com/julesetjulies
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Amnesty International

Mouvement international, impartial et indépendant la vision d’Amnesty International est celle
d’un monde où chacun peut se prévaloir de tous les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948
et dans d’autres textes internationaux relatifs aux droits humains
quel que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre.
Afin d’être fidèle à cette vision, Amnesty International se donne
pour mission de mener des recherches et des actions visant à prévenir et faire cesser les atteintes graves à l’ensemble de ces droits.
Tél. : Martine RONNOE 06 77 65 27 98 / 05 61 71 63 08
Web : www.amnesty.org

La Luna Loca
La Luna Loca est un bar associatif, c’est un lieu de rencontres, d’échanges et d’expressions pour les femmes
dans un esprit de convivialité et de respect. C’est aussi
un espace ouvert aux autres associations ainsi qu’à tout
projet artistique, culturel... que ce soit à titre individuel ou collectif.
Ouvert du jeudi au dimanche + veilles de jours
le jeudi et le samedi réservés aux femmes
Contact : 9 bis chemin prat long 31200 TOULOUSE (minimes)
Tél. : 06 24 79 14 31 courriel : lalunaloca.fr
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Extra Muros
Extra Muros est une association de randonnées
et loisirs LGBT née à Toulouse il y a 20 ans déjà.
Elle accueille un public LGBT de toute la région
et compte plus d’une centaine d’adhérent(e)s.
L’association propose des activités sportives,
ludiques et culturelles (des randonnées, des
week-ends, des sorties neige, du VTT, du canoë, du rafting....).
Alors n’hésitez pas.

VENEZ BOUGER AVEC NOUS !
Permanences tous les 1er et 3ème mercredi
de chaque mois à 18h au centre LGBT
Tél. : 06.44.24.88.16
Courriel : contact@extra-muros-toulouse.com
Web : www.extra-muros-toulouse.com

Les Dérailleurs
Pas besoin d’être un pro de la monotrace ou d’avoir
une parfaite condition physique pour se lancer, les
randonnées sont classées par niveau, afin de satisfaire les débutants
et amateurs de ballades, comme les vététistes accomplis.
Mais les dérailleurs se sont aussi mis au vélo de route, il n’est donc plus
nécessaire de s’éloigner des sentiers battus pour rouler avec nous.
Au programme : des sorties à la journée autour de Toulouse, des weekends en partenariat avec d’autres villes, ainsi que des randonnées itinérantes en diverses régions de France et parfois même à l’étranger…
sans oublier le traditionnel « vendredi sans vélo », tous les trimestres.
Web : www.derailleurs.org/toulouse

Hey! WHAT’S UP ?

On l’a rêvé, on l’a fait ! Les happy band’s sont là
pour vos soirées «what’s up ?». Nos soirées qui se
déroulent dans la salle mythique et unique en France
qu’est le bikini se veulent friendly et festives.
Ces évènements mixent sets électroniques avec
un line up des meilleurs dj européens, perfomers
artistiques & vocaux, installations vidéos
dans une ambiance résolument happy.
Après le succès de deux soirées nous organisons une
fois par mois des « apéros what’s up ? »
au restaurant au comptoir et à table.
Ces apéros what ‘s up ? se veulent conviviaux et
fédérateurs avec deux DJ de renommée sur la scène
toulousaine, Céline MODIIN et Sylvin WOOD.
Prochain apero, le 14 Juin à 18h au comptoir.
Ligne de conduite : sourire, gaieté et bonne humeur.
What’s Up au Bikini le 8 Novembre.
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AIDES

Aides est la plus grande association française de
lutte contre le SIDA et les hépatites, présente dans
70 villes de France. Elle développe des actions de
soutien aux personnes contaminées ainsi que des projets de prévention VIH-IST à destination des populations les plus vulnérables face à
l’épidémie. Les militant de Midi-Pyrénées sont ainsi particulièrement
présents dans les commerces LGBT pour mener des actions de réduction des risques sexuels incluant des tests rapides au VIH.
Courriel : aidesmp@aol.com

APGL Midi Pyrénées
La France compte environ 300 000 enfants vivants dans
un foyer ou au moins un des parents est homosexuel.
L’antenne Midi Pyrénées de l’APGL propose aux
membres, des conviviales (repas version auberge espagnole avec les
parents et enfants afin d’échanger sur les parcours de chacun),
des activités pour les enfants (sorties groupées, activités manuelles,
visites etc...), des débats à thème et/ou groupes de parole, projections
cinématographiques (projet au centre LGBT), etc....
Tél. : 07 60 88 45 46

Lune & l’Autre
Nous sommes une association à destination des
personnes LGBT mais aussi de nos ami(e)s hétéros !
Notre but principal est de vous proposer, dans un
climat de convivialité, des soirées et des activités diverses, notamment la Snow Gay, un rassemblement LGBT programmé
sur 4 jours pendant lequel vous pourrez pratiquer du ski alpin et ski de
fond, des balades pédestres, vous détendre dans des espaces de Bienêtre, rencontrer des personnes, déguster la gastronomie du pays, faire la
fête et même du shopping en Andorre.

Diffère-Ensemble

Début 2012, avec un petit groupe d’amis, nous
avons créé l’association Diffère-Ensemble, qui a
comme mission de favoriser l’acceptation et l’intégration des différences au sein de notre société.
Nous mettons l’accent essentiellement sur l’intégration des personnes en situation de handicap.
Nous désirons montrer que ces personnes sont
avant tout des êtres humains qui ont le droit d’aspirer aux mêmes
droits et aux mêmes chances que tout un chacun.
Nous proposons divers projets :
n Prises de photos pour mettre en lumière les spécificités de chacun.
n Clips-vidéos mettant en scènes des bribes de vie.
n Du théâtre-forum pour désamorcer une situation de conflit et/
ou de discrimination et pour provoquer une prise de conscience.
nDes soirées pour se réunir, afin d’échanger sur les expériences
de chacun et pour faire émerger une vision plus humaine du
monde qui nous entoure.
n Créer un espace d’accueil, d’écoute et de soutien pour toute
personne désireuse de se confier et de se faire aider face à la
différence quelle qu’elle soit.
n A long terme, quand notre association aura pris plus d’ampleur,
nous pourrions également mener des actions en justice afin de
défendre les intérêts des adhérents (discrimination...).
Il y a un autre versant où nous voulons accentuer nos actions,
c’est sur le thème « Handicap et LGBT ». En effet, être en situation
de handicap et homosexuel ou bisexuel, transsexuel, peut s’avérer être un parcours personnel très complexe à vivre.
A nous d’apprendre, de faire comprendre combien ces différences devraient être un formidable
vecteur d’enrichissement.
Courriel : infos@differe-ensemble.com

COMMISSIONS
DiverSeniors

DiverSeniors est une commission de l’Arc-En-Ciel
Toulouse. C’est est un groupe pour les personnes
lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et trans qui ont
55 ans et plus, et leurs compagnon(e)s même si ceux ont moins
de 55 ans. Aussi, nous souhaitons la bienvenue aux seniors gayfriendly. Nous organisons un goûter au premier mercredi chaque
mois (sauf juillet et août) à l’Espace des Diversités et de Laïcité.
En outre, nous organisons un diner ensemble dans un restaurant chaque mois. Nous sommes un groupe convivial, joyeux,
et accueillant, et organisons d’autres activités dont excursions.
Créé il y a deux ans, notre groupe compte aujourd’hui 35 personnes dont 11 femmes et 24 hommes.
Pour plus d’informations
Courriel : diverseniors@gmail.com

La Commission Education

La Commission Education d’Arc En Ciel
intervient, avec des bénévoles formés, dans
les établissements scolaires et dans des lieux
de formation et de sensibilisation de la région Midi-Pyrénées.
Elle a pour objectifs la prévention des LGBT phobies et la sensibilisation des jeunes et des personnels aux questions d’orientation
sexuelle et d’identité de genre. Les interventions sont réalisées
dans le cadre d’une convention passée avec l’établissement ou
l’organisme de formation.
Pour joindre ou rejoindre la commission :
Courriel : education@aectoulouse.com
N’hésitez pas à découvrir
les autres commissions d’Arc En Ciel Toulouse !
Accueil & Permanence (et son Apéro mensuel !),
Communication, Pride, Santé & Prévention, Sourds LGBT,
Trans’, Veille politique.
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CENTRE LGBT
Pour ses permanences et ses activités,
ont lieu tous les samedis de 14h à 17h
au Centre LGBT de Toulouse situé
au 2ème étage de l’Espace des Diversités
et de la Laïcité localisé au
38 rue d’Aubuisson 31000 Toulouse.

Bulletin d’adhésion 2014 / 2015
A retourner : Arc-en-Ciel Toulouse
Maison des Associations, 81 rue St Roch
BP 74184 31031 Toulouse Cedex 4.
Adhésion individuelle : 15 €
Adhésion étudiant ou demandeur d’emploi : 10 €
J’adhére et je fais un don supplémetaire de : ............. €
Montant total versé : ............. € en

chèque

espèces

Nom : ........................... Prénom : ...........................
Adresse : ...............................................................
Tél. fixe : ........................... Tél. mobile : ....................
Courriel : ...............................................................
Je déclare être majeur(e) et vouloir adhérer à l’association.
Fait à ................................. le ..............................
(Signature)

Les informations ci-dessus seront consignés dans un document accessible aux seul(e)s membres
du bureau, du comité de médiation et aux responsables de commission. Conformément aux lois
en vigueur, vous disposez dun droit daccès et de rectification des données vous concernant.

remerciements
Arc En Ciel Toulouse remercie très sincèrement et chaleureusement pour leur
soutien, leur aide et leur collaboration :
Ses partenaires institutionnels : La Mairie de Toulouse, le Conseil Général
de Haute-Garonne, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, ainsi que tou-te-s
les élu-e-s à nos côtés.
Ses partenaires Commerciaux : Connection, le Grand Cirque, le Rex Club,
le Limelight, le Shangai Club, le Sauna KS, le Beaucoup, Sexy Center,
Au Comptoir et A Table, Carte Blanche, Têtu, Toulouse FM, American
Apparel, le bar Chez Ta Mère, Jonathan Lespinasse et ses danseuses
pour le Flashmob, Laetikèt pour son concert, Victor pour son atelier,
les DJs Angie Coccs et Alex Cortax
Ses associations, membres ou partenaires : Amnesty International,
Act Up Sud Ouest, AIDES, Alert(e)s Aveyron, l’APGL, l’Autre Cercle,
David & Jonathan, Les Dérailleurs, l’ENIPSE (ex-SNEG), Lune et l’Autre,
Extra-Muros, GEST, HES31, Homodonneur, Jules & Julies, l’INPES (PrendsMoi), les Enfants d’Arc En Ciel, Des Images Aux Mots, La Luna Loca,
Le Refuge, Les 25 000 Donneurs, Diffère-Ensemble, Jean-Philippe Mauve
pour son exposition, Claude Meyer pour sa conférence , le réseau AvantMardi pour la prévention des risques auditifs.
Ses partenaires culturels : la Médiathèque José Cabanis, le Cinéma ABC,
l’Espace des Diversités et de la Laïcité, la Maison des Associations..
Ses graphistes : Bruno Pèrier pour la réalisation de ce livret, Clara Vert et
Guillaume Picard pour la réalisation de l’affiche et d’autres supports de communication, et aux trois pour leur disponibilité.
Ainsi que toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à l’élaboration du Festival et de la Marche des Fiertés LGBT : les stagiaires Tony
Salamon et Alix Zenth, les auteur-e-s des textes, les bénévoles de l’équipe
coordonnée par Thierry Grandclément et Matthieu Lauvernier, ainsi que
le personnel de la Mairie de Toulouse, tous services confondus et pour leur
constante collaboration et plus spécifiquement le service des Fêtes et Cérémonies et l’équipe de la Mission Egalité avec une pensée particulière pour
Jean Sakiroff et Serge Dolcemascolo, à nos côtés tout au long de l’année.

AEC Toulouse et la Mairie de Toulouse présentent en collaboration avec
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