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édito 

Une prochaine assemblée générale sera convoquée pour 
changer radicalement les statuts et le mode de 
fonctionnement de notre Club.

Ce n'est pas sans surprise que nous avons découvert que notre 
antenne en Alsace ne pouvait être rattachée à la Lorraine sans 
être déposée comme une association à part sous statuts de la 
loi d'Empire de 1908, car par notre volonté de structurer nos 
antennes locales en leur donnant plus de pouvoir d'action et 
une autonomie réelle, nous avons soulevé un problème 
jusqu'alors insoupçonné, depuis 8 ans notre antenne 
Alsacienne n'existe pas légalement ! 

Pour remettre bon ordre, nous avons donc décidé lors de la 
prochaine Assemblée Générale de trouver un nouveau mode de 
fonctionnement sous forme de fédération nationale intégrant 
des associations diverses et autonomes de loi 1901 et de loi 
1908... plus de détails page 2. 

L'actualité nous prouve que les agressions de haine envers la 
différence ne cessent d'augmenter ces derniers temps que ce 
soit à Metz, à Nancy ou dernièrement à Mont Saint Martin. Un 
vent de folie semble s'abattre sur notre région.

Une situation qui ne semble pas vraiment être prise au sérieux 
par les forces de l'ordre, la peur règne, on se rappel de l'année 
2003 ou l 'enchaînement des agressions homophobes ont mené 
au meurtre de Jean Pierre Humblot, nous vivons à nouveau 
dans cette ambiance détestable et personne ne semble vouloir 
y mettre un terme. Mais en ce moment ce n'est pas que 
l'homophobie qui reviens, c'est aussi le racisme, avec une 
montée sensible des groupuscules d'extrême droite, que 
certains voulaient voir mort... mais la haine et la bêtise n'est 
jamais inactive nous en avons la preuve désormais.

Dans l'actualité c'est aussi la cérémonie de commémoration du 
souvenir de la déportation qui a eu lieu le dimanche 25 Avril, à 
laquelle nous avons été présents et associés pleinement pour la 
seconde année consécutive.

Certains progrès sont acquis, mais rien n'est jamais acquis 
éternellement, c'est là la leçon à retenir des événements qui 
font l'actualité, plus que jamais, la vigilance doit être de mise 
pour la protection de tous.

Yohan DRIAN
Président d'Alter Égaux



Étendre et donner l'autonomie à notre 
réseau national
Une prochaine assemblée générale sera 
convoquée pour changer radicalement les 
statuts et le mode de fonctionnement de 
notre Club.

Ce n'est pas sans surprise que nous avons 
découvert, à l'occasion du dépôt de nos 
nouveaux statuts en préfecture de Meurthe et 
Moselle que notre antenne en Alsace ne 
pouvait être rattachée à la Lorraine sans être 
déposée comme une association à part sous 
statuts de la loi d'Empire de 1908... Par notre 
volonté de structurer nos antennes locales en 
leur donnant plus de pouvoir d'action et une 
autonomie réelle, nous avons soulevé un 
problème jusqu'alors insoupçonné : « depuis 8 
ans notre antenne Alsacienne n'existe pas 
légalement ! »

Pour remettre bon ordre dans tout cela, nous 
convoquerons une prochaine Assemblée 
Générale pour trouver un nouveau mode de 
fonctionnement sous forme d'une Fédération 
nationale intégrant des associations diverses et 
autonomes de loi 1901 et de loi 1908, qui se 
fédère à la fédération nationale.

Ainsi, le Club ALTER EGAUX deviendra une 
fédération d'associations départementales qui 
se reconnaissent dans le charte de fondation 
du Club, dans la déclaration de principes et qui 
se structure selon les statuts fournis par le 
national. Ainsi elles obtiendront une totale 
liberté d'activité sur le champs géographique de 
leur fédération tout en portant les orientations 
de la fédération nationale.

Un changement de fonctionnement majeur, car 
cette fédération de Club ALTER EGAUX  peut 
également intégrer des associations déjà 
existantes qui souhaitent rejoindre cette 
dernière pour étendre le réseau. Ces 
associations extérieures seront des membres 
associés à la fédération qui adhèrent aux 
valeurs communes en gardant leur autonomie 
et leur totale liberté de quitter la fédération ou 
de devenir à terme une fédération des Clubs 
ALTER EGAUX... Tout ceci impose donc des 
changements majeurs de fonctionnement.

Notre dossier
Un réseau autonome où la liberté est la 
règle, mais où le respect des orientations 
est primordial.

Ainsi Philippe ROTH deviendra Président du 
Club ALTER EGAUX Alsace Moselle et Yoann 
HENRY deviendra  Président du Club ALTER 
EGAUX Lorraine. Ils disposeront donc de leurs 
propres statuts de fédération loi 1901 et 1908 
selon le cas, de leurs propres Cercle locaux et 
de leur propre fonctionnement via un Bureau 
fédéral autonome. Au niveau National rien ne 
change et le fonctionnement restera le même.

Des changements qui devraient intéresser 
probablement un certain nombre de structures 
qui ne tarderont pas à venir étendre la 
fédération.

Tout un tas de changements qui nous impose 
de fonctionner différemment, mais un réseau 
en construction et en devenir.

Alors maintenant au travail ! Car au delà des 
problèmes de structure, les problèmes du 
quotidien doivent aussi être traités. 

Espérons simplement que ce projet de 
nouveau mode de fonctionnement nous 
permettra d'être plus efficace.
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Bilan de l'agression homophobe de 
Mont Saint Martin
A l’heure actuelle seules les plainte de Yann et du beau 
père ont été enregistrées, la police ayant invité la mère du 
jeune homme a repasser car il était plus de 16 h 30 et 
que le commissariat fermait ses portes. Des plaintes qui 
n’ont pas été faciles à enregistrer, les policiers incitant 
largement à déposer des mains-courantes.

Les deux jeunes agresseurs ont de leur coté continué les 
menaces à l’encontre de Yann et de sa famille et 
exigeaient le retrait des plaintes à leur encontre auprès 
de leur victime. 

Il aurait même menacé le beau père de venir mettre le 
feu à sa camionnette d’entreprise si ce dernier ne retirait 
pas sa plainte.

A l’heure actuelle les jeunes agresseurs restent libre de 
tout mouvements et ne semblent pas véritablement 
inquiété par les forces de l’ordre, et les victimes 
continuent d’en faire les frais.
L’affaire a été jugée rapidement par le parquet de Briey et 
nous sommes consternés de voir la légèreté des peines, 
compte tenu du casier judiciaire déjà bien rempli des 
prévenus. 

Yoann HENRY

Une cérémonie de la déportation par le 
rassemblement
Comme chaque année, le  dernier d imanche d’avril est le jour du 
souvenir de la Dépor tation, et nous sommes présents.

Depuis deux années, notre engagement pour le  souvenir  des 
déportés et des oubliés de l ’histoire est resté immuable et la 
volonté de rassemblement est enfin entendu.

Nous voici enfin associé à part entière à la cérémonie, le dépôt 
de gerbe est unitaire  pour les association d 'anciens déportés et 
nos structures associatives et pour  la première année nous 
avons participé aux deux débats d'organisation et de p lacement 
des représentants de la cérémonie de la déportation.

Nous avons été placé en deuxième ligne derrière les officiels 
(préfet, ministres, maires...) e t avons demandé à ce que les 
associations d'anciens combattants et d'anciens déportés soit 
ramenés au premier rang au coté des officiels, car c'est eux les 
témoins de l'histoire et il nous a semblé judicieux de fa ire cette 
proposition, c'est pourquoi, pour que cela ne se reproduise 
plus, nous avons demandé l'élargissement du premier  rang 
pour que les témoins des événements ne se retrouvent plus 
écarté du rang qui est le leur en cette cérémonie du souvenir de 
la déportation. 
Une demande sa luée par la Préfecture et les associations 
d'anciens combattants.

Cette  année, nous avons même entamé les démarches sur 
Colmar, afin que notre Club soi t représenté en Alsace et en 
Moselle .

Et là où nous avons réussi  en Meur the et Moselle, il  nous faut 
refai re les mêmes démarches en Alsace et en Moselle

Nous aurons au moins pour nous la  réussite et l'exemple de la 
Meurthe et Moselle, nous espérons que notre démarche 
trouvera prochainement les mêmes échos positi fs sur ces deux 
départements, même si nous sommes conscient que beaucoup 
reste à fa ire.

Yohan DRIAN

Il est temps d’apporter des réponses concrètes aux enjeux de 
la famille contemporaine. Nous ne partons pas de rien, mais 
beaucoup reste encore à faire, d'où l'idée de lancer un « Grand 
Débat » que nous souhaiterions porter avec toutes les 
associations et les clubs de réflexion qui le souhaiteraient.

Merci de poster votre contribution depuis notre site 
Internet ou depuis le site http://www.debarena.com

Analyse d'actualité
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Lumière sur...
Quelle orientation pour faire valoir 

nos droits ??!!
Depuis quelques temps, le monde LGBT est secoué, que 
dis-je , branlé par le  séisme provoqué par l’arrivée d’une 
nouvelle espèce d’association : les associations LGBTI. 
Quoi ? Qu’est ce que c’est ?  Me diront les nouveaux arrivant 
dans le milieu associatif e t ceux qui découvriront ce 
nouveau genre. Des associations Lesbiennes, Gays, Bi, 
Transsexuels et Insectivores ? Que nenni ! Ce sig le aux 
allures d’OVNI sign ifie Lesbiennes, Gays, B i, Transsexuels 
et Intersexués. Quand je parla is de genre plus haut, nous y 
voici. On appel intersexués, des personnes naissant avec 
les deux sexes (mascul in et féminin), autrement appelés 
hermaphrodites par la médecine. 

Il faut arrêter cette interminable succession de lettre dans 
nos sigles ! S inon pourquoi ne pas nommer nos 
associations : 
association LGBTIACDEFHJKNOPQRSUVWXYZ. 
Avec A pour aquariophile, C pour cartophile, D pour 
dindophile, E pour  érotomane, F pour fé tichiste, H pour 
ha ltérophile, J pour jockstrapophile, K pour koalaphile , M 
pour masochiste, N pour nécrophile, O pour ovophile , P 
pour ph ilanthrope, Q pour Queer, R pour raton laveurophile, 
S pour spermophi le, U pour  urophile, V pour 
vibromasseurophile, W pour wagonophile, X pour xénophile, 
Y pour Yohanophile et Z pour zoophile .

Et puis quoi d’autre encore ? Je propose que ces personnes 
créent une association PDSETOCRDPI : une association de 
Personnes Désaxées Sexuellement Exprimant des Troubles 
Obsessionnels Convulsifs Résultant d’un Délire de 
Persécution Irrationnel . Ce qui correspondrait plus à leur 
état d ’espri t et leur morali té. Sigmund quand tu  nous tiens ! 

Rappelons aussi qu’ « Alter  Egaux» a été la  première 
association de Meurthe et Moselle  à se déclarer association 
LGBT en 2002, et nous posons aujourd'hu i la lég itimi té de 
ce regroupement des lu ttes ! 

Malgré ce que cer taines personnes peuvent co lporter et 
pour tordre le  cou à la rumeur, « Alter Egaux » n’est p lus 
une structure LGBT… Nous luttons et souhaitons remplacer 
le sigle LGBT, pour revenir à  la lutte contre l'Homophobie 
(ce qui ne di lue en rien les luttes Lesbienne, Gay et 
Bisexuelles)  pour ce qui est du « T » de transsexuel, nous 
considérons qu 'il  ne faut pas mélanger la lutte contre les 
discriminations liées à l'orientation sexuelle, e t celle liées au 
genre ! Car  pour nous, cette séparation est plus adaptée à 
notre combat. E lle englobe les transsexuels, les travestis, 
les drag-queen, les in tersexués et toutes personnes ayant 
une identité  de genre différente. A moins que ceux et cel les 
qu i veulent cloisonner cette partie de la société souhaitent 
dé libérément mieux se victimiser pour accuser de 
discriminations et d’homophobie in tér iorisée, tous ceux et 
celles qu i pensent un temps so it peu autrement qu’eux.

Est-ce donc un crime que de s’exprimer librement dans ce 
pays et de dire que c'est fa ire de la provocation en lançant 
en p leine figure aux gens que tout ce qui représente les 
pré jugés sur le monde gay est présent lors des Marches des 
Fiertés et autres Europride. Tout cela ne fait pas avancer le 
débat e t ne permet pas l’intégration. Doi t-on être  habillé de 
façon excentrique pour ne pas être insulté d’homophobes 
intériorisés ? 

Doit-on forcément être taxé de « casseur de PD » et de 
« travelos »  lorsque  nous  exprimons  une  opinion 
différente de la moyenne des associations LGBT ? 
Doit –on avoir une pensée unique car nous appartenons 
à un groupe ? 
Doit-on être efféminés et tout de rose vêtu pour faire parti 
des gays et pouvoir prétendre être reconnu en tant que 
tel ou au contraire être habillé comme un camionneur et 
avoir du poil aux jambes pour être lesbienne ? 

Ce qui signifie, si je comprends bien, que pour faire parti 
d’une communauté, il faut tous se ressembler, se mettre 
à part et avoir des envies de ghettoïsation. A tous ceux et 
celles qui critiquent l’hétéronarmalisation de la société, 
abandonnez vos idées et changez de voie car vous faites 
pareil avec votre « homonormalisation » et votre « homo-
exclusion ». 
Ce comportement renforce la non intégration dans le 
monde actuel et permet encore et toujours de se 
victimiser à outrance ! Certains affirment être discriminés 
alors qu’eux même discriminent les leurs au sein de le 
leur propre structure. On voit trop souvent des gens mis 
au ban des associations car ils ne correspondent pas aux 
normes édictées par celles-ci sous le principe de « l’unité 
qui les rassemblent ».

Je dis stop à tout ceci, stop au fait de montrer et 
surexposer lors d’événements revendicatifs  qu’une seule 
et unique partie de la communauté homosexuelle.
Verrait-on des hommes bodybuildés habillés avec des 
strings pailletés violet fluo avec une plume bleue entre les 
fesses sortir dans la rue en plein jour sans les médias ?
NON !  Pour  vivre  mieux  vivons  cachés !  Et  je 
compléterais cette adage par « mais sortons lorsque les 
caméras sont présentes pour bien décrédibiliser notre 
mouvement ». 
Arrêtons ces carnavals géants et grotesques qui sont 
censés ressembler à tous les membres du monde LGBT. 
Grâce à ça, nos associations se renforceront et attireront 
un plus grand nombre d’adhérents qui se reconnaîtront 
beaucoup plus dans ce combat qui est le notre. 
Car revendiquer c’est bien, attirer des hétéros à notre 
cause c’est mieux, mais au final dans quelques années, 
ce serait mieux que le nombre d’hétérosexuels 
présents dans les marches militantes soit plus 
nombreux que les homos. 
Je dis stop aux médias qui ne savent montrer que le 
coté festif, coloré et exubérant des Homosexualités.

Pour conclure, et par principe républicain et universel, je 
réaffirmerais que nous ne laisserons pas l’uniformité et la 
minorité devenir la norme. Nous ne nous ferons pas 
dicter notre ligne de conduite par une poignée de 
personnes fanatiques renfermées sur elles mêmes et 
aigries, prônant la tolérance et le respect sans appliquer 
ces valeurs à leur situation et à leur vison étriquée.

Yoann HENRY
Vice président lorraine du club Alter Egaux
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● Les recherches sur les cellules souches embryonnaires 
humaines seront toujours interd ites mais assorties de 
quelques rares possib il ités de dérogations à certa ines 
condi tions de « final ité médicale », au lieu de les autoriser en 
les encadrant strictement. Cet entêtement et cette non-volonté 
de législation sur le sujet entraîne des retards conséquents 
pour le développement de la recherche française.

● Le don d'organe bénéficiera lui de la  notion de « don 
croisé » permettant à  un malade en attente d 'une greffe 
d'obtenir  un  organe  à partir d 'une  banque  d'organes, si  les 
donneurs volonta ires de sa fratr ie ne sont pas compatibles.

● Quant aux sciences émergentes, elles contr ibueront à 
élarg ir le champ des lo is b ioéth iques en déterminant la 
frontière entre une science à visée thérapeutique et une 
science au service de la performance. E lles devront par 
ail leurs veiller à ce que les découvertes et leurs appl ications 
soient conformes à nos valeurs et accessibles à tous. Le 
texte de loi sera présenté au Parlement avant l'été. 

Le combat n 'est donc pas terminé et les débats sur le  sujet 
vont reprendre. Nul doute que les contributions à venir 
pourrons apporter  la modernité  ind ispensable à ce débat, 
qu i devra porter  une fois de plus les valeurs qu i nous sont 
chères : humanisme, so lidarité , tolérance et laïcité.

« Les  couples  de même  sexe ne devraient  pas avoir accès  à 
l'assistance médicale à la procréation (AMP) mais devraient 
pouvoir adopter », ont estimé les membres des forums-
citoyens consacrés pour la révision des lois de bioéthique. Les 
conclusions des forums ont été présentées ce mardi 23 juin 
2009 lors de la journée de clôture des Etats-généraux de la 
bioéthique, auxquels Alter Egaux était présent.

«Si l'accès à l 'AMP est déterminé par l'existence d 'un projet 
parental ou d'un dési r d'enfant, cela pose un rée l problème 
de d iscr imination à l 'égard des couples homosexuels, a 
expl iqué Alain Graf, rapporteur des forums-citoyens. Par 
contre, si l'on considère que l'AMP est destinée à pallier 
l'infer tili té  du couple, les termes du débat ne sont plus les 
mêmes.» Il  conviendrait donc «de lever  les ambiguïtés de la 
loi» en précisant que l 'AMP apporte «une réponse médicale 
à un problème médical». Cependant les débats ne 
manquent par de réaffi rmer des positions conservatrices.

En somme, ces débat n'auront eu pour but que de réaffi rmer 
que notre pays n'a  aucune intention de reconnaître les 
formes familiales dans leur diversi té , s'entêtant dans cette 
conception conservatrice du couple marié et bien sous tout 
rapport, continuant de fa it la discrimination à l'encontre des 
familles monoparentales, recomposées et homoparenta les... 
J'en fin i même par penser que le  refus de concevoir la 
famille  autrement est voulue par la seule volonté de ne 
jamais reconnaître les familles homosexuelles, quitte à 
discriminer plus largement... 

Comme quoi  l'homophobie touche largement l'ensemble de 
la population, a lors que la mobi lisation reste fa ible  hors de la 
sphère sociétale homosexuelle . Il nous semble plus cla ir 
que jamais, que l'homophobie doit être combattue largement 
et au delà des associations spécifiques.

C'est pourquoi le Club ALTER EGAUX continue à lancer un 
appel à  toute la société pour  que l 'ensemble des 
discriminations so ient tra itées en égal et non selon une 
hiérarchisation voulue par une conception conservatr ice et 
pour répondre à des règ les de bienséance.

Yohan DRIAN
Le 19 Février 2010

Révision des Lois de bioéthique, de 
bien timides avancées.
S'il est de ces su jets qu i nous tiennent à coeur, c'est bien 
celui  des mul tip les questionnements éth iques suscités par le 
science et la société dans laquelle  nous vivons.  

Il sembla it être opportun de se sa isir des débats sur la 
révision de la  loi b ioéthique qui s'est déroulé aux quatre 
coins du terr ito ire national, auxquels nous avons participé à 
Paris e t à Strasbourg, qui  viennent de s'achever , comme 
étant l'occasion de réfléchir concrètement aux avancées 
scientifiques auxquelles notre société se doi t de consentir, 
compte tenu de l'évolution de ses va leurs et des retards pris 
par rapport à nos pays voisins.

La mission d'information sur laquelle  repose le rapport a 
procédé  à  p lus  de  cent  auditions  d'octobre  2008  à  dé
cembre 2009, regroupant de nombreux chercheurs, 
généticiens,  professeurs  d'un iversité   mais  aussi  philo
sophes. In fine, la mission ne propose pas d'innovations ma
jeures :

● La gestation pour autru i est toujours interdite, sous couvert 
du risque de marchandisation du corps humain, même si 
plusieurs centaines de couples y auraient recours chaque 
année. Rien n'est au demeurant proposé pour faire  face à la 
prise de risque médicaux pour ces dern iers, la France 
préférant continuer son entêtement, plu tôt que d'ouvri r des 
dro its, car l 'interdiction en France n'empêche en rien d'y 
avoir  recours à l'é tranger .

● L'Assistance  Médicale  à  la  Procréation  ne  sera  envisa
geable qu'à la demande formulée par un couple homme-
femme, dans un cadre médica l, l'exigence de plus de deux 
ans de vie commune ayant é té supprimée. Par souci  d 'équité, 
il aurai t été  souhaitable d'étendre la  possibi lité de recours à 
l'AMP aux femmes célibataires médicalement infertiles car 
elles auront toujours besoin d'y recourir. Ce sujet, ouvrant le 
débat sur l'homoparentalité e t la gestation pour  autrui, a  été 
écarté. De fait on sanctionne les femmes célibata ires pour 
ne pas ouvri r le débat sur une autre conception familia le.

● La  levée  de  l'interdiction  du  transfert  d'embryon  post
mortem est cependant une avancée notable qui répare une 
injustice criante. Une veuve pourra it donc bientôt recevoir un 
embryon fécondé par son conjoint décédé, au lieu d 'autoriser 
sa destruction ou son don à un autre couple comme 
jusqu 'a lors uniquement autorisé.

● La levée de l'anonymat sur les dons de gamètes, qui  peut 
être une revendication lég itime au regard du droit à connaître 
ses orig ines, a subi un refus catégorique dans le souci de 
protéger les intérêts de l'enfant à naître. 

« Prendre en compte l'intérêt de l'enfant à  naître dans les 
décisions rela tives à l'AMP », cette notion fondamentale a 
d'ail leurs  fait  l'ob jet  d'une  proposition  distincte  de  la  mis
sion. Mais la vig ilance s'impose car  si ce concept est 
essentiel , il doit être  encadré pour  qu 'il  ne puisse y avoir , à 
terme, une quelconque remise en cause du dro it à 
l'Interruption Volontaire de Grossesse, dont les débats se 
sont tenus il y a p lus de trente ans et sur lequel personne 
n'entend désormais revenir... nous l'espérons.

● Le Diagnostic Pré-Implantatoire sera quant à lu i assorti d'un 
dépistage de la Trisomie 21, comme le  propose le Conseil 
Consul ta tif National  d 'Éth ique...
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Port du voile intégral : faut-il une loi ?  

Voici un su jet qui fait couler beaucoup d'encre sur lequel il 
était urgent de réagir car les choses se dégradent dans nos 
quartiers, le  communautarisme prend parfois le  dessus ; i l 
s'agît d 'une cause com mune, cel le  de la défense des 
valeurs de la ïci té  et d'égal ité homme-femme. 
La presse fait é ta t de notes ou rappor ts des services de 
police indiquant pour les uns le chi ffre de 367, pour  les 
autres 2000... Mais le  nombre importe peu à nos yeux : 
n 'y aurait- il  qu'une s eule burqa en France que cela 
devra it interroger notre Républ ique. 
La burqa est à  l'or ig ine le vêtement trad itionnel des tribus 
pachtounes en Afghanistan. Ce long voile, bleu ou marron, 
couvre complètement la  tête et le corps, un gr illage 
dissimulant les yeux. Cette tenue est devenue aux yeux du 
monde le  symbole du régime des ta libans en Afghanistan 
qui l' ont rendue obligato ire . 
En France, le  port du n iqab est plus courant que ce lu i de 
la  burqa. Il  s'ag it d'un vo ile sombre qui  tombe jusqu'aux 
pieds et qui couvre le visage à l'exception des yeux. Le 
port du voile in tégra l en France comme la  burqa ou le  
n iqab est une pratique inspi rée de l 'idéologie talibane ou 
du salafisme, elle n'est pas une manifestation générale de 
l'islam contrairement à ce que voudraient faire  croire 
certains extrémistes. 
Si , aujourd'hu i, nous acceptions le por t du vo ile intégra l 
comme l 'expression d'une trad ition ou d'une pratique 
re ligieuse acceptable en République, nous ouvririons une 
brèche diffici le à  re fermer dans les pr incipes fondamentaux 
de la République. A llons-nous, ensuite , accepter que des 
hora ires so ient aménagés dans les piscines municipa les 
uniquement pour les femmes ? Pouvons-nous accepter que 
des femmes ( influencées ou non par leurs compagnons) 
refusent de se fa ire so igner  par  des hommes médecins, 
allons-nous accepter des lieux réservés aux hommes et 
d'autres pour les femmes ? Peut-on tout accepter au nom 
d'une pratique relig ieuse ? La réponse du Club ALTER 
EGAUX est non! Car, si la  Républ ique respecte toutes les 
rel igions, aucune rel igion ne saurait prétendre gouverner  la  
République et imposer des principes ou des valeurs qu i 
seraient contraires aux principes républ icains ou aux 
pr incipes de la  déclaration des dro its de l'Homme et du 
Citoyen de 1789. 

La pratique du port du voi le intégra l quand bien même elle 
serai t lib rement consentie - ce qui reste à prouver - constitue 
un signe d 'al iénation des femmes, un déni que nous ne 
pouvons accepter. 

C'est grâce à la loi que les femmes ont accédé à 
l'instruction, grâce à la  lo i qu 'el les se sont émancipées de 
leur mari , c'est grâce à la  loi  que la  parité  en poli tique a 
été accordée, grâce à la lo i qu'elles ont gagné la  liberté et le 
dro it de disposer  de leur corps, grâce à la loi que l'égali té  
professionnel le à  été consacrée....

Le por t de la  burqa ou du niqab renvoie à une image 
inacceptable des femmes , un désir  de restre indre leur  
liber té, de les enfermer , une atteinte à la liber té  des 
sexes, à l'égali té  e t à  la  fratern ité. Chacun et chacune est 
respecté dans ses croyances et ses différences à parti r du 
moment où chacun respecte la loi commune. Est-il  utile  de 
rappeler ic i les principes  de la  déclaration des  droi ts  de 
l 'Hom me et du C it oy en de 1789 inscr its dans l'article 4 
(La liberté  consis te à pouvoir  fa ire  tout ce qui ne nuit pas 
à autrui : ainsi, l'exercice des droi ts nature ls de chaque 
homme n 'a  de bornes que celles qui assurent aux autres 
membres de la  société la jouissance de ces mêmes 
dro its. 

Ces bornes ne peuvent ê tre déterminées que par la  loi) e t 
dans l'article 10 (Nul ne doit être inquiété pour  ses 
opinions, mêmes relig ieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la lo i). 
Le port de la burqa nous interpel le car i l renvoi au débat 
sur la revendication de droi ts  d ifférenciés et fa it écho à 
la  montée des communautarismes. Il  est urgent de 
donner  un coup d'ar rêt aux dér ives communautaristes qui 
sont contrai res à notre identité  républ icaine. 
Nous ne devons en aucun cas accepter que certa ins 
ind ividus s'affranchissent ostensiblement en se réclamant 
de règ les différentes de la loi républicaine au moti f qu'el les 
appartiennent à des communautés qui auraient des droi ts et 
des revendications par ticul ières.

Face aux inégal ités, nous ne pens ons pas que la  réponse 
so it à  rechercher  dans l'a ffirmation du repl i sur soi ou 
dans le communautarisme. Nous ne pouvons to lérer que 
sous couvert de liberté individuelle  on conteste les lois et 
les principes qui rég issent l'espace public. 

Le port du voile  in tégral pose enfin un problème d 'ordre 
publ ic et c'est sur ce point, en particu lier, qu'il nous 
semble possib le de fonder une lo i. D'abord, le port du voile 
intégral  semble  inacceptable  dans  de  nombreuses  si tua
tions : à  l'hôpita l, où le  médecin doi t savoi r qui  il  so igne, 
e t lors des examens universitaires, où l 'examinateur  doit 
pouvoir véri fier l'identité du candidat. Ensuite, le port du 
voile  in tégral constitue une entrave à la prévention des 
in fractions ou la  recherche des auteurs d 'infractions. 

Un commerçant doit aussi  pouvoir identifier la personne qui 
le règ le par chèque ou par carte bancaire ; le policier ou le 
douanier, la  personne qu'il contrôle  ou qu'il choisit de 
contrôler ; la di rectr ice d'une école ou d'une crèche, la 
personne à laquelle  elle  remet un enfant à la sortie  des 
classes. 
Si  la pratique du voile  intégra l semble aujourd'hui  mineure 
elle mérite d'être combattue car il  ne faudrait pas qu'elle 
gagne du terrain . La burqa n 'est pas un vêtement relig ieux. 
Il s'agit d'un moyen de nous tester , dans le cadre d'une 
offensive lancée contre la République. Une démission sur 
ce point ouvrirai t la  porte à de nouvelles demandes et 
aboutirait à un recul de la citoyenneté, à la  réduction de 
l'espace public laïque et républica in et à la limitation de nos 
libertés. Une telle logique de surenchère nous oblige à 
réagir avec mesure mais fermement car les défenseurs de 
la burqa sign ifient aux femmes que les droits garantis par 
notre République à tous ses ci toyens ne sont pas pour 
el les.
Il convient donc à nos yeux et en premier  lieu que le 
Parlement rappelle so lennellement et unanimement le 
principe constitutionnel d'égalité des sexes et recherche 
dans la lég islation exis tante une répons e adaptée qui  
a insi évitera it de stigmatiser à  tort une re ligion trop souvent 
prise en otage par les extrémistes, dans un contexte 
poli tique parasi té  par  le débat sur l 'identité nationale avec 
tous les débordements qu'il connaît malheureusement.
En dern ier recours, la  loi do it être  là pour rappeler des 
pr incipes, celui d 'a ffirmer que le port du voile intégral - avec 
tout le symbolisme qu'il véhicu le - n'est pas compatible dans 
les lieux publics avec l 'idée que nous nous faisons de 
l'émancipation de la femme, de la citoyenneté et de la  
la ïcité . C'est pourquoi nous sommes favorable en dern ier 
recours à l'adoption d'une loi  sobre et brève qui interdise 
de se présenter dans les lieux publ ics le  visage 
d issimulé, bien conscients de toutes les difficultés 
d'application qu'elle poserai t.

Yohan DRIAN
Le 19 Février 2010
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Discours du 1er Mai 2010
Mesdames, Messieurs, Chers amis,

L’association Alter Égaux née en 2002 est devenu le Club Alter 
Egaux et continue son évolution vers une lutte contre toute 
forme d’ inégalités de droits dans notre Pays. Nous souhaitons 
une égalité des droits pour toutes et tous, sans condition, ni 
communauté spécifique. Nous considérons que nous devons 
apporter des réponses claires aux dossiers que nous traitons, 
aussi nous avons fait le choix de mener la réflexion, plutôt que 
de réagir à  l'émotionnel. Certes cela nous demande du temps, 
de débattre entre nous et avec des interlocuteurs extérieurs 
comme les députés, les préfectures, les mairies, et toutes les 
autorités de notre pays, afin de montrer notre attachement 
inextinguible à l'unité Républica ine, plutôt qu'à défendre cette 
l'idée actuelle que notre société serait une juxtaposition de 
communautés. 

A l’heure actuelle, où les intégristes et les communautaristes 
de tout poils, grignotent inlassablement du terrain, i l nous 
semble important de rappeler que le combat contre les 
discriminations et un principe important dans la mesure où ce 
dernier permet une unité des peuples, plutôt qu’à une division 
communautaire du monde en fonction des croyances et 
idéologies religieuses, de la couleur de peau, des origines 
ethniques, de l’orientation sexuelle, de l’âge…

Mais les intégristes n’ont pas gagné la bata ille ! Pas encore… 
Le Vatican, depuis l’élection de Benoît XVI, est devenu le 
repère des pi res intégristes chrétiens, et les positions prises 
par le pape et ses adjoints ne peuvent que nous inquiéter 
fortement. Mais la résistance est là ! Nous condamnons avec 
force les propos du secrétaire d’Etat du Vatican affirmant : « il y 
a une relation entre homosexualité et pédophilie » et disant « il 
n’y a pas de relation entre célibat et pédophilie » s’appuyant 
sur les affirmations de soi-disant psychiatres ou psychologues 
(sans doute d’il y a  bon nombres d’années). 
Ces propos obscurantistes ne visent qu’à exonérer l’Eglise 
catholique de ses responsabilités. Est il nécessaire de rappeler 
que ces propos ont été tenus à l’issue d’un voyage au Chili où 
l’une des affaires de pédophilie concernait un ecclésiastique 
ayant mis enceinte une adolescente ? Rappelons également 
que nombre de pédophiles tel Dutroux, Emile Louis, e tc. était 
hétérosexuels. 
Alors NON, Homosexualité n’est pas Pédophilie ! En se 
livrant à de te ls amalgames, les autorités re ligieuses 
cautionnent de fait l’homophobie et la discrimination. 

Pour ce qui est des élections Régionales, la candidate voilée 
du NPA n’a pas connu un grand succès, pis encore, le NPA 
réalise l’un de ses plus bas scores… Cela prouve que les 
citoyens français ont encore un semblant de pensée 
Républicaine et qu’ils ne sont pas prêts à accepter les thèses 
de choc des civilisations, tout du moins dans leur volonté de 
diviser les français sous formes de catégories sociales et 
raciales. 

L’unité citoyenne, l’acceptation des différences de chacun et le 
vivre ensemble impose le respect de tous ! Cela ne passe pas 
par le fait de rentrer de force dans des boîtes, des être 
humains tous différents mais qui devraient répondre à des 
critères prédéfinis, pour qu’on leur applique des politiques 
sociétales prédéfinies !

Il est clair que le souci actuel est de mener la réflexion pour 
renforcer le barrage aux dérives communautaires ! C’est là 
l’objet même de la réflexion menée au sein de notre Club.

Comme prévu, le 27 Mars dernier, le Sénat a rejeté la 
proposition de loi portée par le socialiste Jean-Pierre Michel 
visant à ouvrir l’adoption d’enfants aux couples pacsés depuis 
plus de deux ans. Comme l’avaient expliqué les représentants 
des différents partis de gauche, « il est très important que les 
parlementaires de gauche continuent à présenter des textes 
même s’ils sont voués à l’échec. Ne serait-ce que pour ouvrir le 
débat sur des sujets qui n’intéressent pas (ou peu) la droite. 
Les questions LGBT, par exemple. »

Il existe deux solutions toutes simples à un grand nombre de 
problèmes: l’ouverture du mariage aux couples de même sexe 
et celle de l’adoption à tous les couples, mariés ou non.

En effet, “le PaCS est un contrat à vocation essentiellement 
patrimoniale qui reste étranger à la destination familiale 
spécifique qui est celle du mariage, a rappelé la rapporteure de 
la commission des lois. (…) Le mariage protège l’enfant (…). 
Ces constations pratiques et juridiques ainsi que la volonté de 
mettre en avant la sécurité juridique et affective de l’enfant 
adopté conduisent à privilégier le mariage plutôt que le PaCS ”.

Ce fut ensuite au tour de Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État à 
la Justice, de prendre la parole et d’affirmer: “Les d ifférences 
essentielles entre le PaCS et le mariage résident dans les 
conséquences d ’ordre familial. Le mariage répond au projet de 
fonder une famille; les époux ont l’obligation d’assurer 
ensemble la direction morale et matérie lle de la famille et de 
pourvoir à l’éducation des enfants. (…) Le PaCS a une autre 
vocation. Nos concitoyens tiennent à la diversité des formes de 
vie de couple et ne sont pas favorables à ce que les effe ts du 
mariage et du PaCS soient en tous points identiques”.

Même si l’on peut comprendre le besoin spécifique de 
séparation des objectifs des contrats de mariage et de PaCS 
(signé par 95% de couples hétérosexuels en 2009) il n’en 
demeure pas moins que c’est maintenir une discrimination 
légale à destination des couples de même sexe, quitte à, au 
passage, discriminer plus largement ! Au lieu de hurler au 
scandale, les associations LGBT ne feraient-elles pas mieux de 
dénoncer le projet de « Pacte d’Union Civil » voulu par le 
gouvernement, qui créé un sous mariage à leur destination ? 
Laisser passer un contrat communautaire sans rien dire ne fera 
que créer une discrimination légale de plus ! Ne feraient-ils pas 
mieux d’informer largement le public, d’ouvrir le combat avec 
les associations familiales qui veulent l’ouverture de l’adoption 
aux couples Pacsés ? Non ! Ils préfèrent rester dans leur coin à 
se victimiser, au lieu de chercher des solutions d’unité 
citoyenne… Et c’est bien là le problème quand on mène une 
lutte dans une vision communautai re étriquée !

On ne voit pas les alliés potentiels ! 

Pour le Club ALTER EGAUX, si l’adoption est permise aux 
célibataires et aux couples mariés, elle doit aussi  l’être aux 
couples pacsés… car cette différentiation n’a pour but que 
d’exclure les homosexuels du droit à l’adoption, quitte à 
discriminer 166 250 couples hétérosexuels pour seulement 8 
750 couples homosexuels pacsés en 2009.

En rupture complète avec la lutte unitaire, les associations 
LGBT sont les premières responsables des discriminations 
qu’elles subissent ! On ne pourra que rappeler que seul la lutte 
de masse, conduite suite à une réflexion concertée avec des 
partenaires multiples, ne peut être que la seule solution de 
victoire durable sur des sujets de société aussi important et 
amenant à de véritables acquis !

C’est en prenant conscience de l’ensemble des mouvances qui 
travaillent aux limitations de nos libertés que nous pourrons 
faire face aux injustices et aux discriminations maintenues 
dans la loi.

C’est donc pour toutes ces raisons qu’un espace de réflexion -  
comme le Club Alter  Egaux - sur les discriminations et plus 
largement sur le fonctionnement de notre société est utile. 
Nous avons besoin de vous.

Yohan DRIAN 
Président d’Alter Egaux
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Agenda prévisionnel du prochain semestre
Sorties Restaurants et/ou Bars avec toute l'équipe le 
second samedi du mois, inscription sur le site. 
21 Juin 2010 : Sortie Bar pour la fête de la musique.

5 Juillet 2010 : Conseil d'Administration (3ème Session)
Suivi d'un repas au restaurant pour fêter les vacances estivales.

1er Août 2010 : Cérémonie d'hommage à Jean Pierre Humblot.

20 Septembre 2010 : Conseil d'Administration (4ème Session)

Apéritifs-Débats : « La famille contemporaine »
Dates à préciser : 3 débats seront organisés en Août, 
Septembre et Octobre 2010.

30 Octobre 2010 : Assemblée Générale
                          
9 Décembre 2010 : Journée de la Laïcité

Liste non exhaustive, plus d'infos RDV sur le site de l'association

Associatio n soutenue par la Vi lle de Nancy

Parce que l'égalité des droits ne Parce que l'égalité des droits ne 
doit pas être une utopie, mais doit pas être une utopie, mais 
une réalité !une réalité !
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