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édito 

L'assemblée générale vient de mettre en place une 
nouvelle équipe et a décidée des orientations de ces 
trois prochaines années.

Au-delà de ce mode de réflexion qui est le nôtre, c’est tout 
un mode de pensée que nous remettons en cause. La lutte 
contre l’homophobie ne doit pas être cantonnée comme une 
discrimination à part, mais être intégrée dans une réflexion 
plus large. Nous pensons que chacun à sa place dans notre 
structure, qu’il soit homosexuel ou non !

L’égalité des droits est primordiale, elle ne doit en aucun cas 
être utopique, comme on voudrait nous le faire croire… C’est 
par des valeurs d’entre aide, de tolérance, de solidarité, que 
nous pourrons faire évoluer notre société, nous ne saurions 
avancer vers des droits communautaires... Notre avenir se 
décide maintenant. Comment affronter notre avenir si nous 
ne sommes pas assurés de nos valeurs ? Où en sommes-
nous avec le principe d’égalité ? Ne sommes-nous pas 
progressivement passés sans toujours nous en rendre 
compte de l’égalité républicaine à l’égalitarisme ? La 
République, c’est la promotion sociale fondée sur le mérite 
et le talent. L’égalitarisme, c’est donner la même chose à 
tout le monde. La République tire tout le monde vers le haut. 
L’égalitarisme, c’est le nivellement par le bas.

A nous de poser le débat, car au-delà de nos actions 
militantes, notre association est aussi – et surtout – un club 
de réflexion, le débat est la pierre angulaire de notre action, 
la participation de toutes et tous, contribue à fixer notre 
champ d’action. Si vous souhaitez partager avec nous votre 
expérience et réfléchir à la société de demain en matière de 
lutte contre l’homophobie, sous un autre angle que celui de 
l’enfermement communautaire, nous serions heureux 
recevoir toutes contributions.

Une année qui débute donc sur des orientations redéfinies 
par l'équipe. Nous devons rester en alerte et en mouvement 
car les luttes qui sont nôtres sont mouvantes tout comme 
notre société, c'est donc pour toutes ces raisons qu’un 
espace de réflexion  comme Alter  Egaux sur les 
discriminations (et principalement l'homophobie) et plus 
largement sur le fonctionnement de notre société est uti le. 
Nous avons besoin de vous.

Yohan DRIAN
Président d'Alter Égaux



L'assemblée générale vient de mettre en 
place une nouvelle équipe et a décidée des 
orientations de ces trois prochaines années.

Au-delà de ce mode de réflexion qui est le 
nôtre, c’est tout un mode de pensée que nous 
remettons en cause. La lutte contre 
l’homophobie ne doit pas être cantonnée 
comme une discrimination à part, mais être 
intégrée dans une réflexion plus large. Nous 
pensons que chacun à sa place dans notre 
structure, qu’il soit homosexuel ou non !

L’égalité des droits est primordiale, elle ne doit 
en aucun cas être utopique, comme on voudrait 
nous le faire croire… C’est par des valeurs 
d’entre aide, de tolérance, de solidarité, que 
nous pourrons faire évoluer notre société, nous 
ne saurions avancer vers des droits 
communautaires... 

Nouveaux Statuts, nouveau Logo, nouveau 
fonctionnement ! Après deux ans de retour sur 
l'espace publique, ALTER EGAUX avance petit 
à petit vers une orientation claire et précise en 
fondant un « Club de Réflexion » dont le but 
affiché et d'apporter une réponse claire aux 
enjeux de demain, aux problèmes de société 
qui sont criant depuis plusieurs années et 
auxquels les structures actuelles tardent à 
donner une réponse... Préférant défendre une 
vision communautaire de la société à une 
réflexion d'unité citoyenne, unitaire, où la seule 
chose qui compte est l'égalité des droits pour 
toutes et tous... 

A nous de poser le débat, cette pierre angulaire 
de notre action, la participation de toutes et 
tous, contribue à fixer notre champ d’action. 

Face aux nouveaux objectifs et pour la 
pérennité même de notre structure, ainsi que 
son avenir, la transformation de notre 
association en « Club de réflexion » marque à 
juste titre l’une des réponses que nous 
apporterons aux débats à venir. C’est autant de 
nouveaux défis à relever pour constituer un 
nouvel espace de réflexion sur la lutte contre 
les discriminations, pour faire face à la montée 
du communautarisme. D’autres devrons être 
apportées prochainement en mettant en avant 
des sessions formations, des débats publics, 
de nouvelles formes de manifestations…

Notre dossier
L’association est devenu le «club ALTER 
EGAUX» et marque une volonté de 
changement dans le paysage associatif, les 
associations militantes actuelles sont trop 
communautaristes pour bon nombre d’entre 
nous qui ne s’y retrouvent pas.

Nous souhaitons une égalité des droits pour 
toutes et tous, sans conditions, ni communauté 
spécifique, ce qui nous rassemble c’est 
l’égalité des droits.

« Tous les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits ». Ainsi commence le 
premier article de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen rédigée le 26 août 
1789, la base de notre République. Celle-ci, 
garante de cette Déclaration, se doit d’assurer 
l’égalité entre chaque citoyen, or, nous ne 
pouvons que constater que bon nombre de 
citoyens, s’ils sont égaux de par leurs devoirs 
ne le sont pas pour autant « en droits ».

Le club ALTER EGAUX se réfère aux Droits de 
l’Homme et du Citoyen, à la séparation des 
Eglises et de l’Etat, aux valeurs de la 
République : LIBERTE – EGALITE – 
FRATERNITE.

L’être humain est un être doué de raison, libre, 
un être social qui grandit de sa relation aux 
autres, ouvert à toutes les potentialités. C’est 
pour cela que les conditions dans lesquelles il 
vit sont essentielles. Bâtir un monde nouveau 
et meilleur, respectant la dignité de la personne 
humaine.
Sa nature est «d’aller à l’idéal et de 
comprendre le réel », d’inventer le futur et de 
travailler dans le présent, d’assumer les 
tensions et les contradictions qui en résultent et 
font la vie humaine.

C’est pourquoi nous défendons les 10 droits 
fondamentaux exprimés dans notre « 
déclaration de Principe » et sommes attaché à 
la « charte d’égalité des droits ».

Ne pas être le dernier – ni le premier – « salon 
» où l’on cause, mais être un lieu de débat d’où 
nous lançons des idées et où nous travaillons 
ensemble.

Notre objectif, dans le respect de 
l’Indépendance des Syndicats par rapport aux 
Partis Politiques, aux Eglises et à l’Etat est de 
contribuer à régénérer et promouvoir la lutte 
contre les discriminations.
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Marche des fiertés LGBT Lorraine 2009, cela 
se fera sans nous !
Après une lutte acharnée pendant plusieurs mois contre les 
autres associations du Collectif, qui refusaient toute mise en 
place de charte éthique sur la marche, ayant pour but de retirer 
la récupération commerciale de ce moment mili tant, nous 
avons donc décidé le 26 Avril 2009 de nous retirer du collectif 
LGBT Lorraine.

Suite à cette demande répétée, l'actuel Président de Couleurs 
Gaies m'avais répondu : « Cela ne te dérange pas de voir un 
mec en string sur les chars du carnaval de Rio », où la 
Présidente de Trans Aide de m'interpeller en me traitant 
« d'homophobe  intériorisé  conservateur  et  puritain »...  Ce  à 
quoi je leur a i répondu qu'une charte éthique sur la marche 
permettrai de mettre fin aux chars de sex-shop et aux 
débordements d'exhibitions qui ont lieux sur les chars de bars, 
rappelant au passage que c'est toujours ces images là que 
diffusent les médias et en aucun cas les discours où les 
banderoles.

Le débat a fai t rage pendant de nombreux mois au sein de 
notre association et nous sommes bienheureux d'avoir pris la 
décision de sortir de ce collectif. La marche est selon nous un 
moment militant où seuls les discours et slogans, doivent être 
visibles, ce qui  n'empêche pas de la faire en musique et dans 
la bonne humeur... Cependant il  appartient aux associations de 
garder le contrôle de la manifestation en évitant toutes 
récupération commerciale. Ce n'est pas la vision des 5 autres 
associations qui n'ont pas attendu 48 h après notre sortie pour 
demander à la mairie d'autoriser une ouverture 
exceptionnellement tardive des bars et sexshop à l'issue de la 
GayPride, ce que ne comptons bien dénoncer.

De plus la rupture sembla it être déjà consommée, dans la 
mesure où l'article de presse parlant de la Marche paru le lundi 
27 Avril faisait état de 5 association et non de 6...

Fidèles à nos principes et convictions de luttes contre les 
dérives communautaires, nous resterons sur nos positions, 
même si cela nous isole face aux autres association LGBT de 
la Région.

Yohan DRIAN

Journée du souvenir et de 
commémoration de la Déportation 2009
Comme chaque année, le  dernier d imanche d’avril est le jour du 
souvenir de la Déportation, e t comme chaque année, nous 
sommes présents.

Depuis deux années, notre engagement pour le  souvenir  des 
déportés et des oubliés de l’h isto ire est resté immuable.

La déportation homosexuelle est un fai t reconnu de l’histoire , et 
nous souhai tions, par nos actions, être offic iellement invité au 
même titre que toutes les associations de résistants et de 
déportés, et être intégré au carré des responsables 
associatifs, pour un dépôt de gerbe unitaire. 

Depuis Octobre 2002 nous n'avions comme demande :

    * Etre associé à part entière à la cérémonie ( rejoindre le 
carré des officiels).
    * Participer  au dépôt de gerbe unitaire  pour les association 
d'anciens déportés et nos structures associatives.
    * Participer  aux débats d'organisation et de p lacement des 
représentants de la cérémonie de la déportation.

Non seulement l'ensemble de ces demandes est accordé, mais 
en p lus, aucune associations ne sera ci tée en fin de discours 
dans un espri t d'unité, pour rassembler  tout le  monde autour 
d'un seul dépôt de gerbe et d 'un seul discours.

Nous avons été placé en deuxième ligne derrière les officiels 
(préfet, ministres, mai res...) aux cotés des associations 
d'anciens combattants et d'anciens déportés (alors que même 
un troisième rang nous aurait convenu)

Nous avons obtenu bien p lus que nos demandes, car dans un 
espri t d 'unité citoyenne, une grande réflexion sur ce qu'est la 
cérémonie de mémoire de la déportation est commencée.

C'est une grande victo ire, c'est un grand jour, qui m'est fin  à 6 
années et demi  de lu tte pour faire  évoluer cette cérémonie qui 
nous tiens tant à coeur.

Au moment où disparaissent les témoins de ces moments 
tragiques de notre h istoi re, il nous paraît nécessaire de 
renforcer le rôle  des fondations qui oeuvrent à la  perpétuation 
du souvenir de la barbarie  de cette guerre.

Les leçons de l ’histoire ne sont-elles pas assez fortes pour qu'il 
ai fallut attendre 2009 pour que des associations telles que la 
notre in tégre enfin  de tel les cérémonies ? 

La Déportation perpétrée par les Nazis n ’est-e lle pas à el le 
seule un symptôme  du rejet de la  d ifférence dans notre 
société ? 

Au delà de l'avancée indéniablement obtenue, Alter Egaux 
souhaite rappeler que dans notre démarche nous n'avons 
jamais voulu prendre la place de qui que ce soit, mais bien 
d'être associé à part entière pour apporter par notre présence 
un soutien et un relais dans le devoir  de mémoire que nous 
considérons nôtre, c'est même un devoir, compte tenu de la 
lutte que nous menons contre les discriminations. 

Nous remercions vivement la préfecture de Meurthe et 
Moselle, ainsi que toutes les autorités organisant ou 
participant à cette cérémonie pour cette ouverture nouvelle, 
ainsi que pour la réflexion commune qui s'est ouverte sur 
ce que doit  être cette cérémonie. La démarche unitaire qui 
s'amorce ne peut que nous rassurer.

Dans le cadre des manifestations organisées autour du 
10 Mai, journée des mémoires de la traite négrière, de 
l'esclavage et leur abolitions, Alter Egaux participe à de 
nombreux événements organisés par la Ville de Nancy.

Projection du film « La porte du non retour, en quête 
d'identité, sur les traces de l'esclavage » avec l'aimable 
autorisation de Educagri, le 06/05/2009 à 14:30, Salle 
Raugraff - 13 bis, rue des ponts – Nancy

Vernissage de l'exposition organisée du 4 au 24 Mai 
2009 « L'esclavage dans le monde », le 06/05/2009 à 
18:30, Grand Hall d l'Hôtel de Ville –  Nancy

Le devoir de mémoire de l'esclavage est un événement 
important, il faut savoir garder en mémoire cette 
barbarie humaine et porter son souvenir auprès des 
nouvelles générations.

Analyse d'actualité
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BULLETIN D’ADHESION 2010

NOM :                                                                      PRENOM :                                           
ADRESSE :                                       
CODE POSTAL :                                                     VILLE :                                                 
TELEPHONE FIXE :                                               SIGNATURE(S) :
TELEPHONE PORTABLE :
ADRESSE MAIL :
DATE DE NAISSANCE :                                        
ACTIVITE :

      Classique *                          25 €                        CONJOINT :                                                  
      Couple° **                            40 €                        NOM :
      Réduit ***                             15 €                        PRENOM :                   
                                                                                  ADRESSE MAIL :                    
Abonnement La Lumière :                                      DATE DE NAISSANCE : 
2 Numéros / ans pour 5 €                                        ACTIVITE :

* Adhésion standart
** Un envoi, une adresse
*** Etudiant(e)s, Mineurs, sans-emploi.

Contacts :
Club Alter Egaux – C/O Yohan DRIAN
4 Rue du Téméraire – 54000 NANCY

Tél. : 06.01.81.32.00
contacts.associationalteregaux@laposte.net  
http://associationalteregaux.e-monsite.com/

RESEAU LORRAINE :

Club Alter Egaux 
Yoann HENRY
Tél. : 06.83.84.51.13 
45 Rue Charles Keller / 54000 NANCY
alteregaux.lorraine@laposte.net

RESEAU ALSACE :

Club Alter Egaux
Philippe ROTH - c/o MOKO&CO
Tél. : 06.76.04.01.30  
6 place de la Gare / 68000 COLMAR
alteregaux.alsace@laposte.net

Agenda prévisionnel du prochain semestre
Sorties Restaurants et/ou Bars avec toute l'équipe le 
second samedi du mois, inscription sur le site. 
18 Janvier 2010: Conseil d'Admin istration (1ère Session)

13 Janvier 2010 : Tenue du Colloque organisé par le club République 
Sociale « Europe-République-Laïcité » auquel nous participons.

1er Mars 2010 :  Bureau (2ème Séance) consacrée à la « journée 
Internationale de la femme » et au « Festival Etudiant Contre le 
Racisme »

19 Avril 2010: Conseil d'Administration (2ème Session)

25 Avril 2010:  Cérémonie Départemental de commémoration du 
souvenir de la Déportation.

1er Mai 2010 : Apéritif Républicain organisé avec le club République 
Sociale

8 Mai 2008 : Cérémonie de Commémoration de la victoire de 1945.

5 Juillet 2010: Conseil d'Administration (3ème Session)
                           Liste non exhaustive, plus d'infos RDV sur le site de l'association


