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1 An déjà pour « La Lumière »1 An déjà pour « La Lumière »
Un an déjà ! Que le temps passe vite ! Il y a déjà une année que 
l'association a été changée en Club de réflexion, une année que nos 
publications ont évolué pour répondre à la nouvelle ligne éditoriale que 
nous souhaitions mettre en place.
Le N°0 et N°1 de « La Lumière » ont permis d'amorcer les 
changements, ce numéro 2 du premier anniversaire marque l'avancée 
de nos réflexions et instaure la charte graphique appuyant cette 
évolution.
Dans ce nouveau Magazine, vous trouverez l'analyse complète du 
dernier semestre en matière d'inégalités au niveau sociétal et politique 
dans le prisme des débats de notre Club.
C'est un changement de taille car ce magazine dispose de son propre 
site internet et de sa propre structure rédactionnelle, détachée du Club, 
tout en en étant toujours une part importante.

EDITO

Vous y trouverez ainsi nos actions, notre dossier événement, l'analyse de l'actualité Française, 
Européenne et Internationale, ainsi que les brèves de dernière minute de Lumière sur.... ou les 
pages Culture-idée  dont le but est de montrer comment, dans les médias ou les produits qui nous 
entourent, l'engagement contre les inégalités est aussi présent.

Pour revenir à ce dernier trimestre, l'actualité nous prouve que les agressions de haine envers la 
différence ne cessent d'augmenter, instaurant une sorte de guérilla permanente entre le pouvoir en 
place et la délinquance, tout en ne traitant pas les causes des stigmatisations qui minent une partie de 
notre population, qui se sent rejetée. 
Un vent de violence et de haine s'abat sur le pays, les émeutes deviennent des guérillas urbaines, les 
forces de l'ordre sont débordées et les émeutiers s'en servent pour mener leur guerre contre l'autorité 
établie. Créant une situation de stigmatisation des jeunes « issus de l'immigration » par le fait d'actions 
irresponsables d'une minorité et portant le discrédit sur l'ensemble de ces jeunes. 
La même logique s'abat sur les Roms qui sont expulsés, mais auxquels le gouvernement et les élus 
locaux ne proposent aucune solution légale d'accueil, compte tenu des 22 000 places manquantes, que 
personne ne semble pressé de construire ! On assiste donc impuissant à la fermeté du gouvernement 
pour mettre un terme aux campements illégaux et à l'hypocrisie de l'opposition qui à part hurler à la 
xénophobie d'état, ne propose toujours pas de construire des aires d'accueil pour les gens du voyage... 
A méditer donc !

La peur règne et les haines ressurgissent; il est plus utile que jamais de commémorer le souvenir des 
victimes de cette barbarie ordinaire qui mène les plus extrémistes au meurtre de ceux qui affichent leur 
différence. Nous vivons à nouveau dans cette ambiance détestable et personne ne semble vouloir y 
mettre un terme. En ce moment l'homophobie n'est pas la seule a refaire surface, mais aussi le racisme, 
avec une montée sensible des groupuscules d'extrême droite, que certains voulaient voir morts... mais 
la haine et la bêtise ne sont jamais inactives, nous en avons la preuve désormais.

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
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ACTIONS

Comme chaque année, le 1er Août a été 
l'occasion de célébrer l'hommage à Jean Pierre 
Humblot, victime d'un crime homophobe il y a 7 
ans.
Cette année, le discours a été prononcé par 
l'association Virages, au nom de l'ensemble des 
associations partenaires de la ville de Nancy 
pour la commémoration du souvenir de cet 
homme d'exception qu'était Jeannot.
Une gerbe fut déposée par Le conseil Général, 
la Ville de Nancy, les associations et la famille 
représentée par Mme Monvoisin et sa petite fille.
S'en est suivi un pot de l'amitié au « Salon 
Carré » de l'Hôtel de Ville.

Une cérémonie simple de recueillement pour 
toutes les victimes de crimes homophobes. Dans 
le contexte actuel, avec la multiplication des 
agressions dans la région Lorraine, cet été n'est 
pas sans rappeler le climat de haine qui s'est 
abattu le 1er Août 2003, où la bêtise humaine a 
conduit jusqu'au meurtre.

Pour nous rappeler aux bons souvenirs des gens 
de haine, la stèle rendant hommage à Jean 
Pierre Humblot avait une fois de plus été l'objet 
de dégradation, quelques semaines à peine 
avant cette journée d'hommage. La ville de 
Nancy a, comme à son habitude, porté plainte 
contre X. Les auteurs des faits courent toujours.

Nous resterons vigilants pour que ce devoir de 
mémoire ne tombe pas dans l'oubli au fil des 
années, mais nous ne pouvons qu'être confiants 
quand nous voyons l'engagement de la ville sur 
cette question.

NANCY / MEURTHE & 
MOSELLE (1 AOÛT 2010)

La stèle en hommage à Jeannot (© Yohan Drian) 
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NANCY & COLMAR (1 AOÛT 2010)

Clôture du Débat sur la famille 
contemporaine

Penser la famille actuelle sous toutes ses 
facettes ! Face à la transformation de notre 
société, nous voulons apporter aux débats à 
venir.

C’est pourquoi notre Club a lancé un « Grand 
débat sur la famille contemporaine », pour 
prendre en compte l’ensemble des situations de 
chaque famille, qu'elles soit monoparentales, 
recomposées ou homoparentales, afin de faire 
une analyse complète des préoccupations de 
chaque famille et de faire force de propositions 
dans ce domaine.

Nous avons besoin d'une base de travail 
sérieuse aujourd’hui pour faire face aux 
questions que nous devrons traiter demain. Il est 
temps d’apporter des réponses concrètes aux 
enjeux de la famille contemporaine. 

Aujourd'hui, il est temps de faire l'analyse des 
nombreuses contributions que nous avons 
reçues sur le forum, sur le site de débat ou par 
mail...

Dans les grandes lignes, l'ensemble des 
contributions demande un grand débat national 
sur ce sujet, avec comme priorité l'ouverture des 
mêmes droits à l'ensemble des familles, aussi 
bien dans le domaine de l'adoption, de 
l'Assistance Médicale à la Procréation ou du 
mariage ouvert aux couples de même sexe...

La démarche semble logique : Le pays des droits 
de l'homme doit rattraper son retard sur les 
autres démocraties européennes, pour ne citer 
qu'elles.

Il est donc désormais temps que notre équipe se 
mette à la rédaction du document final qui fera 
l'objet d'une ouverture de contributions de notre 
Club aux divers débats publics sur le sujet qui se 
tiendront dans les mois à venir. Nous avons 
également l'intention de nous appuyer sur ce 
document-débat pour interpeller les élus sur 
l'absurdité des inégalités persistantes, quant à 
l'évidence la majorité de nos concitoyens sont 
favorables à une évolution législative dans les 
meilleurs délais.

Nous tenons à remercier l'ensemble des 
contributions et leurs auteurs pour le temps et 
l'avis qu'ils ont donné à ce grand débat, et leur 
donnons rendez-vous pour un autre débat sur un 
autre sujet que nous lancerons prochainement.
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REVUE DE PRESSE
EST REPUBLICAIN (7 Octobre 2010)

Malgré ses excuses, Sexion d'Assaut, le premier groupe de rap français ne se produira finalement pas à 
Nancy, le 31 octobre. Les associations LGBT ont obtenu gain de cause... Cet après - midi, Label LN et l'Autre 
Canal annulent le concert, comme cela a été fait dans onze autres villes françaises.

Les paroles de leurs chansons font froid dans le dos : « Je crois qu’il est grand temps que les PD périssent, 
coupe leur le pénis, laisse-les morts, retrouvés sur le périph... » Elles ont été huées hier soir au Zénith de 
Paris.
D’autres textes de Sexion d’Assaut, première vente de disques en France, actuellement, sont du même 
acabit. Un des membres du groupe a cru bon d’ajouter récemment, dans une interview à un magazine de hip 
hop, « on est homophobe à 100 % et on l’assume ».

Rien d’étonnant à ce que les quatre associations LGBT lorraines (lesbien, gay, bi, trans) aient exigé 
l’annulation du concert prévu à l’Autre Canal, à Nancy, le 31 octobre.

Équinoxe, association LGBT nancéienne, a même écrit en ce sens au maire de Nancy, André Rossinot, au 
procureur de la République, Raymond Morey, au préfet, Dominique Bellion, et à la directrice de la salle de 
spectacle, Isabelle Chaigne. « Les laisser se produire sur scène, c’est promouvoir leur répertoire et tout ce 
qu’il véhicule… »
« Ce concert est une cause de trouble à l’ordre public, tant les positions affichées publiquement par Sexion 
d’Assaut sont contraires aux valeurs de respect, de lutte contre les discriminations, prônées et défendues par 
notre République. »

Sur les 15 concerts prévus par le groupe de rap, cet automne, à travers la France, onze ont déjà fait l’objet 
d’une annulation, sur pression des associations LGBT des villes concernées, relayées par les médias locaux. 
Parmi les villes concernées : Strasbourg, Marseille, Montpellier, Lille.

Le scénario s’est répété, hier, à Nancy. L’Autre Canal et le producteur local, Label LN, ont diffusé, en milieu 
d’après-midi, un communiqué commun annonçant l’annulation du concert nancéien, qui affiche complet. De 
son côté, le groupe de rap s’est excusé publiquement, avant-hier soir, lors d’un concert à Paris, mais cette 
nouvelle attitude s’avère concomitante avec l’avalanche d’annulations… « Leurs excuses paraissent 
opportunistes, car leurs textes existent bel et bien. Les laisser se produire sur scène, c’est promouvoir leur 
répertoire et tout ce qu’il véhicule », assure Patrick Roberstein, président d’Équinoxe.

L’Autre Canal se défausse

Yohan Drian, du groupe nancéien Alter Égaux, trouve quant à lui « consternant que la Sacem protège de tels 
textes, que les producteurs financent de tels artistes, que les radios les diffusent, que des salles de concerts, 
privées comme publiques, les programment sans être inquiétées par la justice ». La directrice de l’Autre 
Canal, Isabelle Chaigne, assure « qu’elle ne connaissait pas la violence des propos de Sexion d’Assaut ». Et 
de préciser que ce n’est pas elle qui a programmé ce groupe, mais le producteur nancéien Label LN.

Le patron de Label LN, Frédéric Saint-Dizier, affirme « avoir eu connaissance d’un groupe qui fonctionne, 
avec un public jeune, éclectique, dont les chansons du dernier album font le succès, et ne sont d’ailleurs pas 
en cause». Ce qui est faux, puisque des textes de cet album sont dénoncés par les associations LGBT.
Pour justifier le bien-fondé de sa programmation, Frédéric Saint-Dizier ajoute que « Sexion d’Assaut n’était 
pas identifié comme véhiculant ce genre de propos…» 
Et d’assurer que le nom du groupe n’a aucunement 
éveillé son attention.

Un nom qui évoque pourtant sans ambiguïté, pour les 
associations LGBT, les SA, de sinistre mémoire.

Philippe MERCIER
phmercier@voila.fr
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Cette journée fut l'occasion de retrouver d'anciens adhérents, des 
sympathisants, et de prendre des contacts avec de futurs 
adhérents.

Elle fut aussi riche en rencontres inter associatives et de 
nombreux débats et actions communes devraient en découler.

En tout cas, nous tenons à féliciter la Ville de Nancy pour 
l'organisation de cette journée et de cette originalité du mélange 
dans les mêmes stands, d'associations diverses de part leur 
engagement. Cela a permis de découvrir les autres structures qui 
nous étaient inconnues, ce qui est plus enrichissant que de se 
retrouver avec des associations ayant le même objectif.

NANCY / MEURTHE & MOSELLE (2 Octobre 2010)

RETROUVEZ L'INTEGRALITE DE NOS PHOTOS SUR NOTRE SITE INTERNET

NANCY / MEURTHE & MOSELLE (22 Octobre 2010)

Comme chaque année le mois d'octobre est l'occasion de la tenue de notre 
Assemblée Générale.
C'est le moment de faire le bilan de nos actions annuelles, celui de leurs 
répercussions et d'engager les grandes lignes de l'année à venir.

L'équipe a été partiellement renouvelée, suite au départ de certains membres. 
Ainsi Anaïs MASINI prend en charge le Secrétariat, tandis que Yoann 
HENRY, en plus de son poste de vice Président Lorraine, s'occupera 
désormais de la Trésorerie.

Il est désormais temps de se mettre au travail pour organiser les actions de 
l'année 2011. 
Dans les grandes lignes : les discriminations au travail, l'éthique dans l'univers 
musical, les atteintes à la laïcité... et tant d'autres débats à venir. Nous vous 
tiendrons au courant à fait !

NANCY / MEURTHE & MOSELLE (31 Octobre 2010)

8 ans de l'association fêtés en direct sur Nancy Web TV.
Au programme :
Présentation de l'association, ses changements d'orientation et d'organisation 
depuis sa transformation en club de réflexion ;
Histoire de l'homosexualité et Civilisation
- Dépénalisation – PaCS - Création de la Halde - Reconnaissance des persécutions 
envers les homosexuels sous l’occupation et évolution depuis 1982 - Mémoire de 
Jean Pierre Humblot.
Actualité
- Sexion d'assaut - Communautarisme et intégrisme
Retrouvez l'intégralité de cette émission sur le site http://www.nancy-webtv.com/ et 
sur le site d'Alter Égaux ou notre page Dailymotion « Alter Égaux TV »
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Le gouvernement va t-il trop loin ?
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Les récents événements ne peuvent que nous inquiéter et il y a de quoi !

Ces derniers mois ont été l'objet de divers incidents dans les quartiers populaires, atteignant le 
summum avec les émeutes, puis le discours de Grenoble, qui révèle un malaise sociétal.

Entre émeutes urbaines, expulsions de sans papiers ou encore démantèlement des 
campements illégaux (de roms notamment)... l'actualité du « tout sécuritaire» défraie la 
chronique.

Alors dérive sécuritaire ou surexposition médiatique d'une action quotidienne ?

La révélation criante d'un malaise non résolu depuis des décennies !

Cela fait des décennies que les gouvernements se succèdent et restent totalement incapables 
d'éradiquer cette violence urbaine, tout en essayant de comprendre les mécanismes qui 
fondent ce malaise sociétal qui couve, rongeant notre société depuis près d'un demi siècle... 
Ce n'est absolument pas nouveau, les habitants des quartiers dits « sensibles » sont la proie 
d'une forte présence du chômage, aggravée par la non prise en compte des discriminations qui 
se cumulent à leur égard. 

Que ce soit à l'embauche (adresse, couleur de peau, patronyme...), pour laquelle le CV 
anonyme n'a jamais réglé quoi que ce soit, en passant par la création d'établissements 
d'éducation prioritaire (créant de fait des zones d'éducations spécifiques réservée à une partie 
de la population d'ores et déjà considérée comme différente du reste), les jeunes des quartiers 
se sentent rejetés, exclus, des citoyens à part à qui ont ne reconnaît pas les mêmes droits... 
Donnant le sentiment à une minorité d'entre eux que si ils n'ont pas les mêmes droits, pourquoi 
respecteraient-il cette loi qui les discrimine ?

Le problème résultant de cette sensation, c'est qu'une minorité de « voyous » porte 
atteinte à l'image de l'ensemble des habitants du quartier ! 

Toute cette situation ne reflète que l'incapacité des divers gouvernements à prendre la mesure 
de la crise sociale ayant mené aux émeutes dans les banlieues françaises du 27 Octobre au 17 
Novembre 2005.
Au total, des milliers de véhicules incendiés, des bâtiments publics de première nécessité 
calcinés, des écoles vandalisées, souvent dès la maternelle, ou des Maisons  associatives 
pillées, des passagers d’autobus menacés de mort. Le 08 Février 2008, ces trois semaines de 
violence urbaine restent les plus importantes agitations en France depuis mai 1968. Elles sont 
sans équivalent en Europe. 

Archives : Les émeutes de 2005 (© AFP)

(© Le Placide)
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Le choix des mots face à une surmédiatisation

Le principal méfait à dénoncer est avant tout le rôle prédominant des médias quant à la 
surmédiatisation de ces émeutes... car quel meilleur moyen pour faire parler de soi que d'y 
participer,  quand on se sent enfermé dans des quartiers mal famés, comme des animaux 
indésirables ? Mais limiter la presse reviendrait à limiter la liberté d'expression ! Malgré tout, 
comment se fait-il que les médias parlent de manifestants quand il s'agit de la pire des 
« racailles »  qui  se  livre  à  ces  voix  de  faits  ?  (même  si  le mot  est  fort,  il  n'en  demeure  pas 
moins juste pour autant). Comment accepter que les méfaits d'une minorité stigmatise des 
milliers d'innocents ? Pourquoi laisser faire des voyous au nom du fait qu'une mesure 
législative de renforcement des contrôles policiers dans ces quartiers est considérée comme 
stigmatisante et raciste, alors qu'une bonne partie des habitants de ces mêmes quartiers ne 
font que demander plus de sécurité pour être à nouveau libre ?

Face au mot « cité », il convient de parler de « quartiers populaires », au lieu de 
« manifestants »  parlons  « d'émeutiers  responsables  de  l'insécurité »,  au  lieu  d'accuser  la 
police de tous les maux, donnons leur les moyens d'agir, rappelons que « nous sommes tous 
égaux face à la loi et aux sanctions pénales en cas de non respect de cette dernière ».
Ne serait-il pas temps de mettre un terme au mélange entre immigration et jeunes français en 
étant issus ? Ne sont-ils pas des français comme les autres ? Pourquoi donc continuer a les 
appeler « jeunes issus de l'immigration » ? D'où vient ce besoin ? Pourquoi cette séparation 
communautaire ? N'est-elle pas à l'origine de ce sentiment d'exclusion qu'ils ressentent à juste 
titre ? Le choix des mots est donc essentiel dans le traitement de ce dossier de l'insécurité !

Immigration facteur d'insécurité ?

Le choc des expulsions à nouveau aux devants de la scène médiatique

A la suite d'émeutes de roms s'attaquant à une gendarmerie courant Juillet, suite à la mort d'un 
des leurs, le gouvernement hausse le ton et la gauche accuse le gouvernement de braconner à 
nouveau sur les terres du Front National...

Les statistiques semblent parler d’elles-mêmes : alors que les étrangers forment 7% de la 
population française, ils représentent 20% des personnes interpellées et des détenus des 
prisons. Les étrangers sont-ils tous des délinquants ? Doit-on croire que les étrangers sont trois 
fois plus délinquants que les autres ? Ou cela résulte t-il d'une réponse armée au rejet de la 
société à leur encontre ? Et si c'est le cas, cela justifie t-il d'utiliser la violence pour se faire 
entendre ? Est-ce là un moyen de s'intégrer et d'être reconnus comme des citoyens égaux aux 
autres ?

Faut-il être ferme et juste comme la loi l'exige de l'ensemble des Français ? Facteur de 
fait d'égalité de traitement et d'intégration (en rejetant toute dérive spécifique à 
l'encontre de cette population). Nous pensons que oui.

Quand les élus font de la résistance !

Le député UMP villepiniste de l'Hérault Jean-Pierre Grand a dénoncé l'expulsion samedi matin 
de Roms à Montreuil (Seine-Saint-Denis), estimant que "cette politique de démembrement des 
camps illégaux tournait à l'ignoble".

"Peut-on être un député de la République et laisser faire cela sans réagir quand on découvre 
que les forces de l'ordre, intervenant très tôt le matin, trient les familles, les hommes d'un côté, 
les femmes et enfants de l'autre, avec menace de séparer les mères et les enfants ?" s'est 
insurgé l'élu. Selon Jean-Pierre Grand, qui a appelé à la démission du préfet, "tous les 
républicains ne pourront que condamner ces méthodes qui rappellent les rafles pendant la 
guerre".
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Cela ne règle pas le problème...

Ces familles, après quelques jours d'errance, se regroupent à nouveau, démanteler les camps 
ne règle de fait en rien la question du manque de place pour accueillir les gens du voyage. 
Pour leur permettre de stationner, les besoins ont été évalués à 30 000 places de caravane sur 
l’ensemble du territoire national. Actuellement, seulement 8 000 places de caravane sont 
aménagées en France. Un effort pour la réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage est 
donc nécessaire et justifie qu’un dispositif spécifique soit mis en place dans chaque 
département de façon coordonnée et en fonction des besoins recensés.

La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage, prévoit la 
mise en oeuvre dans chaque département d’un dispositif d’accueil des gens du voyage. Hors 
on est loin du compte comme les chiffres le prouvent !

Le problème est que beaucoup de maires ne respectent pas cette obligation légale de créer les 
places de stationnements et n'hésitent pas à utiliser les recours pour procéder aux expulsions, 
sans s'engager pour autant à respecter cette obligation... Il est facile de critiquer les actions de 
démantèlement en cours, alors que ces dernières ne sont pas accompagnées d'obligation 
d'aménagement des places manquantes ! Mais laisser ces familles dans cette situation de 
« squattes légaux »,  par  la  non  volonté  de  créer  les  conditions  légales  pour  les  accueillir  de 
manière descente, n'est en rien une solution... Entre des conditions de vie inhumaines 
d'expulsion ou des conditions inhumaines de vie, quel est le pire ? 

A droite comme à gauche l'hypocrisie politique ne manque pas dans la coordination des 
moyens nécessaires pour créer les 22000 places manquantes ! Voilà où est la réalité...

Immigration versus nationalité... le duel permanent !

La démocratie impose le droit de débattre de tout

Certaines questions peuvent sembler choquantes mais elles sont utiles pour faire 
évoluer le débat ! Il faut mettre un terme au politiquement correct voulu par la Gauche sous 
peine de voir l'extrême Droite se renforcer électoralement... L'opposition politique systématique 
est inefficace alors que les sondages révèlent que 94% des électeurs de Droite et 60% des 
électeurs de Gauche sont favorables aux propositions gouvernementales en la matière, même 
s'ils jugent cette politique inefficace à 69%. Mais ne proposent rien d'autre malgré tout.

Certains accuseront Nicolas Sarkozy de refaire le « débat de l'identité Nationale », d'imiter 
Berlusconi - avec la lutte contre les installations illégales des roms - ou de bafouer les droits de 
l'Homme - en retirant la Nationalité Française aux étrangers l'ayant obtenue et s'étant livré par 
la suite au meurtre de policier, à la polygamie ou à l'excision... - Mais que proposent ces 
accusateurs, mis à part le fait de faire parler d'eux par cette opposition stérile sans aucune 
proposition concrète ?

Que faut-il faire ? Laisser ce marais nauséabond des cités se développer sans prévoir aucune 
représailles ? (Comme le défendent ceux qui veulent abattre les états et leur frontières) Cette 
tendance à l'ouverture des frontières doit rester sous contrôle, une hausse des crimes et donc 
de l'insécurité ne peut donc y être imputé.

13

Il faudrait 30 000 
places de caravane 
sur l’ensemble du 
territoire national, or il 
en existe seulement 
que 8 000 aménagées 
en France

Les maires bénéficient des nouveaux moyens de lutte contre les 
stationnements illicites dès lors qu’ils ont réalisé ou participé 
financièrement à l’aménagement d’une aire d’accueil inscrite au 
schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qu’ils en 
assurent la gestion.

En cas de stationnement illicite sur un terrain public mais également 
sur un terrain privé, le maire peut saisir le juge civil pour demander 
l’évacuation des caravanes.



L'état n'a t-il pas le droit de se défendre face à la montée des communautarismes qui 
grignotent petit à petit l'unité de la Nation ?

Oui, il y a de quoi condamner ces mesures, notamment le retrait de la nationalité qui créé une 
situation de « Nationalité à la carte », instutuant de fait deux statuts différents, celui de 
« Français  de  souche »  et  celui  de  « Français  naturalisés ».  L'acquisition  de  la  nationalité 
française ne devant pas être automatique pour les jeunes ancrés dans la délinquance selon le 
Président de la République... C'est remettre en cause l'article 1 de notre Constitution qui 
garantie l'égalité des droits entre les citoyens. Cela a la fâcheuse tendance a rappeler les 
séparations d'identités opérées sous « la dictature de Pétain ». Être français cela se mérite-il ? 
Non, car il est déjà tellement difficile d'acquérir la nationalité que cela implique la volonté de 
l'obtenir ! Mais cela implique aussi le respect des valeurs humanistes qui fondent notre pays, 
valeurs qui doivent être prises en compte dans le choix qui est fait de donner la Nationalité 
Française ou non...

Revenir aux valeurs nationales comme fil d'aplomb

Les citoyennes et les citoyens, en ce début de XXIème siècle ont soif de nouvelles libertés et 
de nouveaux droits. Mieux informés et formés, ils savent les exprimer et se battre pour les 
revendiquer. Face aux « questions de société » qui ont fait irruption dans le débat public nous 
entendons demeurer une force de progrès formulant des propositions précises en faveur de 
l’extension des droits, et des libertés de tous les citoyens. Car le débat est la preuve d'une 
démocratie active.

Pour nous, il est temps de réaffirmer les valeurs républicaines et faire face sans jamais reculer 
aux détracteurs du Nationalisme qui y voient une exclusion institutionnalisée. Comme l'affirme 
notre Constitution, la République Française assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d'origine, de race ou de religion.

La citoyenneté, ce mot désormais tabou, ce synonyme d'exclusion pour celles et ceux qui 
n'accéderaient pas à la Nationalité Française... Face aux divisions communautaires nous 
pensons et affirmons que la citoyenneté est un gage d'adhésion à un ensemble de valeurs 
communes à tous, ouvrant des droits supplémentaires acquis, mais aussi donnant des devoirs 
envers la Nation ! La loi complétant le dispositif de sûreté et s'appliquant à tout résident du 
territoire national, qu'il ait acquis ou non la citoyenneté !

Pourquoi s'exclure quand on peut accéder à l'égalité des droits ?

Les divisions communautaires ne sont que le résultat de divisions sociétales voulues, car, 
comme dit l'adage, il faut « diviser pour mieux régner »... Face aux stigmatisations ressenties 
à destination des communautés musulmane, juive, noire, ou encore homosexuelle... il convient 
de se poser une seule question : « Qui sommes nous et comment nous définissons-nous ? » 

Sommes-nous de fait définissables en fonction de notre origine ethnique, religieuse, de 
notre orientation sexuelle, où sommes nous des êtres humains égaux en droits par 
naissance et qui aspirent à une réelle égalité des droits ?

Il convient d'en finir avec les « discriminations positives » comme « la parité imposée » qui 
stigmatise au lieu de régler le racisme et le sexisme ordinaires, et de mettre en avant l'égalité 
réelle des droits garantie par notre Constitution... Il semble nécessaire de rompre avec la notion 
d’égalité des chances, et de lui substituer celle d’ « égalité des possibles ». 

La seule bataille qui mérite d'être menée est celle de l'égalité réelle, garantie par la promotion 
des compétences de chacun, étant reconnu à sa juste valeur, en condamnant lourdement toute 
discrimination (en étant sans aucune pitié envers leurs auteurs !) et non par des quotas pour se 
donner bonne conscience, qui ne résolvent en rien le racisme et le sexisme ordinaires de notre 
société !
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Pur intérêt électoraliste ?

Ou commence la dérive sécuritaire face aux dérives communautaires ?

Lorsque pendant un braquage au casino d'Uriage-les-bains, un braqueur ouvre le feu sur un 
policier, et que des jeunes par la suite s'en prennent aux forces de l'ordre pour défendre cet 
individu, où est la dérive sécuritaire quand les policiers répliquent contre les émeutiers ?
Où est la dérive quand un gendarme fait signe à un jeune de s’arrêter pour un contrôle de 
papiers, que le jeune fuit et se tue en scooter, les jeunes déclenchant de nouvelles émeutes 
près de Metz ? Et l’on pourrait trouver encore de nombreux exemples…

Oui il faut être ferme, oui il faut condamner lourdement les actes de cette minorité criminelle, 
oui il faut les mettre en face de leurs responsabilités, car ne rien faire serait laisser le champ 
libre à cette violence gratuite (n'émanant que d'une minorité), alors qu'ils sont pénalement 
responsables de leurs actes comme chacun d'entre nous ! Les défendre revient à rejeter la 
sûreté nationale garantie par l'état, c'est être profondément responsable de ces débordements, 
c'est être coupable du « laisser-faire »  qui donne une impunité à ces criminels qui se 
retranchent derrière une discrimination raciale pour légitimer leur crime, alors que tirer sur un 
policier lorsqu'on commet un braquage n'a rien à voir avec de la légitime défense !
Il faut être ferme envers ces jeunes qui manquent de repères et de limites ! Leurs actions sont 
à l'origine de la stigmatisation à leur encontre, entraînant de fait un renforcement sécuritaire sur 
leurs quartiers, sécurité qu'ils dénoncent par la suite comme étant une action raciste ! Il est 
temps de remettre le processus dans l'ordre ! Cette minorité porte atteinte à tous.

On était prévenu...

Est-ce là une volonté de séparer les français de souche des français par naturalisation ? 
Certainement ; et être vigilant sur ce point est gage d'une volonté de combattre toute division 
nationale. Mais n'est-ce pas là aussi un moyen d'affirmer que l'acquisition de la Nationalité 
donne certes des droits et des devoirs, mais aussi que ces Français naturalisés doivent faire 
leurs preuves d'adhésion aux valeurs de notre République ! En ce sens, les propositions de 
renforcement des valeurs à respecter pour accéder à la Nationalité Française est une très 
bonne chose, et dénoncer ce renforcement comme étant du racisme revient à rejeter les 
valeurs qui fondent notre nation. Il est normal de demander aux candidats à l'acquisition de la 
nationalité Française le respect des traditions de notre pays comme la laïcité, l'égalité hommes-
femmes, l'interdiction de la polygamie ou des mutilations à but religieux considérées comme 
acceptables dans d'autres pays !

Alors qui a tort et qui a raison ?
Est-ce là une simple dérive sécuritaire à but seulement électoral ? Probablement ! Le 
gouvernement actuel étant taxé par ces détracteurs d'être en campagne permanente. 
Est-ce la continuité d'une politique initiée par le Président de la République lorsqu'il était 
ministre de l'intérieur ? 

Comme Nicolas Sarkozy l'avait annoncé en page 13 de son programme : « Il faut d'abord 
rétablir la loi républicaine et mettre un terme à la loi des bandes. Ce travail demande de la 
maîtrise de soi, mais aussi de la résolution et du courage.
C'est facile de revendiquer le calme des banlieues, mais cela dissimule souvent la loi du 
silence, de la peur, des trafics, de l'extrémisme. ». 

Il a eu 52% des voix pour appliquer son programme et c'est ce qu'il fera, n'en doutons 
pas, que cela nous plaise ou non ! 
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Oui il faut être ferme, 
sinon c'est être 
responsable de ces 
débordements, c'est 
être coupable du 
« laisser-faire »

Qu'ont à proposer les détracteurs du renforcement de sécurité (qu'il 
dénoncent comme une stigmatisation des jeunes de quartiers), quand 
quotidiennement la vie de policiers est menacée par des jeunes se 
sentant exclus du système et se croyant donc en droit de s'en prendre 
aux représentants de l'ordre établi ? Par cette action ils finissent par 
réveiller la haine latente à leur égard et s'excluent davantage ! 



Des propositions créant la polémique

Il faut être ferme mais être juste !

Tous les jeunes étrangers ou Français d'origine étrangère ne sont pas, loin s'en faut, des 
délinquants, et la France est aussi riche de ses entrepreneurs, chercheurs, artistes, sportifs 
issus de l'immigration, symboles d'une intégration réussie. 

Est-il utile de rappeler que ces jeunes sont nés en France, qu'ils sont donc français et qu'ils ont 
donc les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs ? Probablement.

Pour notre part nous ne pouvons que regretter la ghettoïsation de ces jeunes dans leur 
quartiers, n'ayant que pour seul horizon les clubs sportifs comme chance d'intégration. Il faut 
savoir ouvrir nos portes et fenêtres à cette jeunesse exclue du débat public, il faut savoir 
aller à leur rencontre pour les amener à débattre, à penser notre société, afin qu'ils deviennent 
eux aussi des « promoteurs » de l'unité citoyenne, portant auprès de leur amis et voisins l'utilité 
de l'engagement public hors des murs de leur cité, pour mieux faire connaître le quartier et 
l'intégrer complètement à l'espace citoyen.

Trop peu comprendront hélas que la fermeté est là pour assurer la liberté de chacun de 
circuler, de s'exprimer et d'être intégré au « tout » que forme la République. La loi n'est en rien 
leur ennemie, tout au plus elle est là pour écarter de leur entourage les éléments perturbateurs 
qui criminalisent l'ensemble des habitants du quartier, créant de fait une stigmatisation qui leur 
retombe dessus, malgré leurs efforts pour s'en sortir.

Pour un renforcement législatif, mais avec des limites claires.

Une chose est sûre, c'est que toute cette affaire de « dérive sécuritaire » est le fruit d'une 
surexposition médiatique, les lois sécuritaires s'appliquent quotidiennement. Les élus de la 
majorité comme de l'opposition les appliquent pour la sécurité de tous. À Montreuil, la 
municipalité dirigée par Dominique Voynet a mis en place un programme d'insertion des Roms. 
Elle dénonce le discours dangereux du gouvernement, mais parallèlement, la municipalité a 
expulsé à la fin juillet des familles de Roms qui occupaient illégalement un terrain. 

Alors oui, l'insécurité fait les gros titres pour rappeler l'échéance approchant des prochaines 
élections présidentielles, mais quoi qu'il arrive, ces scènes, que beaucoup jugent scandaleuses 
aujourd'hui,, sont quotidiennes. La seule différence c'est que l'on ne peut pas être choqué 
par ce que l'on ignore. Les responsables politiques doivent y faire face pour assurer la 
sécurité des personnes et des biens.
Il ne faut pas se voiler la face, les lois s'appliquent quotidiennement et nombre d'élus de droite 
comme de gauche les appliquent, et cela ne déclenche pas pour autant quotidiennement l'émoi 
des nos concitoyens bien-pensants... Mis à part les militants du quotidien des associations de 
défense des « sans-papiers » ou des Roms. Alors oui, il y a avec cette surmédiatisation de 
l'insécurité une volonté électorale claire de la part du gouvernement actuel, mais l'opposition ne 
manque pas l'occasion de se faire entendre... 
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La seule vraie question à se poser 
est : « qu'est ce qui doit être fait pour 
régler les problèmes inhérents de 
sécurité publique tout en luttant 
contre les stigmatisations faîtes aux 
« jeunes  issus  de  l'immigration »  et 
en rendant obligatoire l'application 
des lois en vigueur pour un accueil 
humain des « gens du voyage »...» ?
Car le véritable engagement est là !

Les occupants du camp d'Anglet 
(Pyrénées-Atlantiques) se sont 
opposés vendredi aux CRS venus les 
évacuer. Ils bénéficient d'un nouveau 
délai pour quitter les lieux. 

(© Crédits photo : AP)



Analyse de la situation

Oui à un renforcement légal

Pour notre part, nous soutenons un renforcement des condamnations vis à vis de celles et 
ceux qui portent atteinte à la vie d'un policier ou d'un gendarme en instaurant une peine 
incompressible de 30 ans de prison pour ces assassins ! Aucune remise de peine ne saurait 
être accordée. Mais que cela soit clair, ce renforcement légal ne serait acceptable 
constitutionnellement que dans la mesure où il s'applique à l'ensemble des citoyens, 
qu'ils soient français ou non ! De plus cette mesure doit s'appliquer à tous les crimes ! Si 
l'on reconnaît aisément que de part leurs fonctions les forces de l'ordre sont devenues la cible 
de délinquants, créer une différence de traitement entre les crimes est inacceptable.

Le démantèlement des campements illégaux doit continuer dans la mesure où la 
construction du nombre imposé par la loi des places d'accueil est respecté et imposée 
aux maires réticents...  A l'état donc de tenir ses obligations légales en la matière et d'inciter 
les élus locaux à respecter la loi. Un camp installé illégalement ne doit pas être défendu dans la 
mesure où cette installation laisse les populations dans des conditions de vie précaires. Des 
solutions existent, elles doivent être appliquées !

Les points de désaccord

Nous sommes contre le retrait de la nationalité française aux ressortissants d'origine étrangère 
coupables de meurtre envers un représentant des forces de l'ordre, de polygamie ou 
d'incitation à l'excision, car la nationalité une fois acquise ne saurait être retirée. Toutefois, n'en 
déplaise aux opposants la déchéance existe déjà dans la loi. (Loi du 8 mars 1803 promulguée 
le 18 mars 1803, complété par la loi du Loi du 31 mai 1854 et la Loi nº 98-170 du 16 mars 
1998). Les conditions actuelles de la déchéance comprennent déjà un délai de 10 ans qui suit 
l'acquisition de la nationalité française. 
Les faits reprochés englobent déjà les actes qualifiés de crime ou délit pour atteinte à 
l'administration publique commis par des personnes exerçant une fonction publique. Pour ce 
faire le gouvernement actuel n'aurait qu'a considérer comme  un crime ou délit pour atteinte à 
l'administration publique le fait de tuer un représentant de l'ordre et de retirer la limite 
imposée aux personnes exerçant une fonction publique... 

Donc tout ce débat peut sembler stérile, mais pour nous la nationalité une fois donnée ne 
saurait être retirée, cela  créant évidemment deux castes (les Français de naissance et les 
autres) ce qui est contraire à l'esprit Républicain... Par contre que l'on durcisse les conditions 
d'attribution n'est pas une mauvaise chose !

Alors arrêtons l'hypocrisie et l'opposition de principe sur ces questions de sécurité publique... 
Le gouvernement actuel va trop loin sur certains points  par purs intérêts électoralistes, 
inquiétant même l'Union Européenne ou l'ONU, notamment avec le démantèlement, il est vrai, 
parfois musclé des campements illégaux, la loi s'applique à tous... Mais l'insécurité se vit au 
quotidien. Ce qui est inadmissible c'est de pointer une partie de la population comme en étant 
responsable et d'aller jusqu'à créer deux niveaux de citoyens par deux niveaux de 
condamnation. Ce qui est illégal doit être arrêté, mais en contre partie les solutions légales 
existantes qui ne sont pas respectées doivent être fermement imposées aux élus récalcitrants 
(comme la construction en urgence des places d'accueil des gens du voyage).
Au delà de l'opposition de principe largement médiatisée par les élus du gauche, où étaient les 
députés lors du vote sur « la déchéance de la Nationalité Française » aux personnes 
naturalisées depuis moins de 10 ans ? Cette mesure qu'ils ont jugée inhumaine, allant même à 
comparer cette séparation entre français de naissance et naturalisé, à une mesure digne de la 
dictature de Pétain ! Voilà le résultat concret de cette contestation selon les chiffres disponibles 
sur le site de l'assemblée : 79 UMP sur 314, 49 PS sur 204 et MoDem absent. 
Alors les mots, on veut bien. Faudrait-il encore faire le travail !

Nous resterons vigilants sur le fait du respect de la constitution dans la création et l'application 
des mesures annoncées en dénonçant toute forme de stigmatisation !
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FRANCE

METZ / MOSELLE (27 JUILLET 2010)

Suite au meurtre de Pierre-Edouard Gauthier, professeur de mathématique en retraite, l'auteur présumé du 
meurtre, un SDF de 24 ans, a été mis en examen pour meurtre aggravé et viol.
Stéphane Breuer, déjà connu des services de police pour de multiples vols avec violence, est passé aux 
aveux lors de la prolongation de sa garde à vue.
Il avait été interpellé par la police judiciaire de Metz suite à divers témoignages mais aussi grâce à la bande 
vidéo d'un distributeur de billets du Pontiffroy où il a retiré 60 euros avec la carte bancaire de la victime le 
jour de son assassinat.
Alors que le procureur de la République s'était refusé à donner les détails sordides de l'assassinat, le 
parquet a bien confirmé que le meurtre avait été précédé, accompagné ou suivi de viol et de sévices 
dégradants.
Le véritable mobile du meurtre devra encore être clarifié, alors qu'une partie des associations et 
médias gays ont déjà hurlés au meurtre homophobe... Tant que cette affaire et l'enquête ne sont 
pas terminée, il convient d'avoir la décence de ne pas transformer ce meurtre ignoble en symbole 
de la cause gay.

HEROUVILLE-SAINT-CLAIR / CALVADOS (13 JUILLET 2010)

Dans la nuit du 13 au 14 juillet à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), la découverte de la profanation de la 
mosquée en construction en a ému plus d'un. « Ni islam ni burka », « Charles Martel » ou encore « Islam 
hors d'Europe », pouvait-on lire sur le mur d'enceinte de la future mosquée en chantier, accompagné de 
croix gammées et de croix celtiques. L'enquête a été confiée à la police judiciaire.

Le Conseil Français du Culte Musulman a fait part de son « incompréhension totale face à cette longue 
série de profanations qui attriste la communauté musulmane de France et menace le vivre-ensemble et la 
cohésion nationale » et appelle les autorités à «  tout mettre en œuvre pour que cessent ces indignes 
atteintes à des lieux de prière et de recueillement».

Cette nouvelle profanation (pas moins d'une dizaine depuis le début de l'année en France) 
intervient au lendemain du vote à l'Assemblée nationale du projet de loi sur l'interdiction du voile 
intégral. 

C'est la troisième profanation visant des communautés religieuses constatées dans des cimetières 
de l'agglomération de Strasbourg.

Vingt-sept stèles du cimetière juif de Wolfisheim, près de Strasbourg, ont été renversées par des inconnus 
et certaines se sont brisées dans leur chute. La profanation aurait eu lieu entre le 18 et le 20 juillet mais 
aucune inscription n'a été portée sur les stèles, a-t-on précisé.  

Le délégué régional du Conseil représentatif des institutions juives de France a dénoncé la "lâcheté" d'un 
tel acte. "Ça fait beaucoup, après la profanation du cimetière israélite de Cronenbourg fin janvier et celle du 
carré musulman il y a trois semaines", a déclaré Pierre Levy à Reuters.  

Dans le quartier de Cronenbourg, des croix gammées avaient été retrouvées sur une vingtaine de tombes 
le 27 janvier, tandis que dix-sept stèles du carré musulman du cimetière nord de Strasbourg ont été 
renversées et pour certaines brisées dans la nuit du 28 au 29 juin dernier.  A la mi-juin, un temple 

protestant du quartier de Hautepierre à Strasbourg a par ailleurs subi des actes de vandalisme. 

WOLFISHEIM / BAS-RHIN (21 JUILLET 2010)
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STRASBOURG / BAS-RHIN (24 SEPTEMBRE 2010)

A Strasbourg, une trentaine de tombes du carré musulman du cimetière sud ont été renversées dans la 
nuit de jeudi à vendredi et des croix gammées ont été tracées sur le sol, faits signalés par la mairie.

Dans un communiqué, le maire de Strasbourg, Roland Ries, a condamné "un acte raciste insupportable", 
qui fait "douloureusement écho à d'autres atteintes à des tombes juives, musulmanes ou chrétiennes dans 
d'autres cimetières de la ville".

La série d'agressions racistes qui touche tout particulièrement la ville de Strasbourg et ces profanations 
rappelent au grand jour la haine et le racisme ordinaires qui gangrènent la ville....

Dans un communiqué, "le CFCM appelle les pouvoirs publics à tout mettre en oeuvre pour arrêter et punir 
sévèrement les auteurs de cet acte odieux".

Nous ne pouvons qu'être consternés par ces actes intolérables ! La haine touche les vivants, mais 
l'irrespect va jusqu'à s'en prendre aux morts... Les auteurs de ces actes n'ont aucune conscience, ni 
aucune morale !

Une trentaine de tombes musulmanes profanées à Strasbourg

Une association féministe a lancé lundi à Toulouse sa télé sur internet  (webtélé), accessible sur 
www.teledebout.org, qui a pour projet de "lutter contre les clichés du sexisme et oeuvrer pour l'égalité des 
filles et des garçons". Télédebout diffusera ponctuellement des émissions en direct et propose pour son 
lancement 48 vidéos qui seront renouvelées régulièrement.

La webtélé toulousaine a pour ambition de "bousculer les idées reçues sur le féminisme et offrir, à travers 
des espaces vidéos aussi ludiques que pédagogiques, des supports audiovisuels aux jeunes comme aux 
enseignants, parents et à tous les acteurs de l'éducation pour lutter contre les clichés du sexisme, de 
l'homophobie et oeuvrer pour l'égalité des filles et des garçons".

Selon l'équipe de rédaction, "la création d'une webtélé s'est imposée pour susciter l'intérêt des jeunes 
générations qui sont nées dans le monde du multimédia".

Portée par l'association v.ideaux composée de vidéastes, informaticiennes, graphistes, enseignantes, 
musiciennes journalistes, chercheuses et militantes, Télédebout est soutenue financièrement par la mairie 
de Toulouse et le Conseil régional Midi-Pyrénées.

TOULOUSE / HAUTE GARONNE (3 OCTOBRE 2010)

Naissance à Toulouse d'une webtélé féministe

BAR-LE-DUC / MEUSE (29 0CTOBRE 2010)

Près d’une cinquantaine de pierres tombales du cimetière israélite de Bar-le-Duc ont été profanées au 
cours de la soirée de vendredi. C’est un riverain, en promenant son chien, qui a alerté le commissariat vers 
19 h. La grille principale de l’enceinte privée, toujours fermée à clé, se trouvait entrouverte.
Si aucune inscription de quelque nature que ce soit n’a été relevée à l’intérieur du cimetière, les 
enquêteurs ont constaté la dégradation de 49 pierres tombales sur les 126 existantes.

De mémoire des représentants de la communauté israélite de Bar-le-Duc, réduite à quelques lignées, c’est 
la première fois que ce cimetière datant du XIX e siècle est la cible de tels agissements.

Nous condamnons avec la plus grande fermeté la profanation du cimetière israélite de Bar le Duc, et nous 
souhaitons que les auteurs de ces actes soient punis avec la plus grande sévérité, cet acte est encore plus 
honteux à quelques jours de la Toussaint.



Homoparentalité: 
«Il y aura un avant et un après l'arrêt du 8 juillet 2010»

Un couple d'homosexuelles et leur enfant. (© AFP José Luis Roca) 

(9 Juillet 2010)

Interview

L'avocate Caroline Mécary 
explique la portée de l'arrêt 
prononcé jeudi par la Cour de 
cassation à l'égard d'un couple 
homosexuel franco-américain.

Emmanuelle B, de nationalité française vit avec sa conjointe américaine aux Etats-Unis, dans l'Etat de 
Géorgie. «Un pas énorme», selon l'avocate.

Comment recevez-vous la décision de la Cour de cassation qui accorde l'adoption conjointe à ce 
couple homosexuel franco-américain?
Je ne peux que me féliciter de cet arrêt qui reconnaît officiellement le fait qu'un enfant puisse avoir deux 
parents de même sexe. C'est un pas énorme, il y aura un avant et un après l'arrêt du 8 juillet 2010. Il s'agit 
d'un arrêt de principe qui a vocation à s'appliquer à tout autre cas similaire.

Cette décision ne concerne-t-elle pas uniquement les couples homosexuels qui vivent à l'étranger?
Cette décision est capitale pour les couples homosexuels, à condition qu'ils vivent à l'étranger en effet. Elle 
n'a aucune conséquence directe pour un couple d'homosexuels français vivant en France. Cet arrêt 
témoigne donc aussi de ce que l'on appelle «une discrimination à rebours». Les couples d'homosexuels 
français qui vivent en France sont moins bien traités que des Français qui vivent à l'étranger.

Quelles sont les conséquences sur le droit français ?
Cela ne modifie pas la loi sur l'adoption mais remet en cause sa pertinence. Il s'agit d'un pas énorme.

Discriminations : La France sur le banc des accusés
Les experts du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU (CERD) ont mis la France sur 
le banc des accusés mercredi 11 Août 2010 lors de l'examen de sa politique des minorités, dénonçant une 
"recrudescence notable du racisme" dans le pays des droits de l'Homme. Les 18 experts ont salué 
l'annonce inattendue faite par la délégation française de la préparation d'un plan national de lutte contre le 
racisme, après la présentation d'un rapport de 90 pages sur les mesures prises par les autorités du pays 
pour lutter contre les discriminations depuis son dernier examen devant le CERD en 2005. Les arguments 
français sont toutefois loin d'avoir convaincu les experts du comité dont les critiques ont fusé durant un 
débat intense de plus de deux heures.

Alors que les ONG dénoncent une "régression vers une rupture de l'égalité de traitement", les experts du 
comité n'ont épargné aucun sujet, que ce soit le traitement des gens du voyage et des Roms, le débat sur 
l'identité nationale, la non-reconnaissance du droit des minorités dans la législation, ainsi que le 
durcissement du discours politique.

Caroline Mécary, l'avocate 
d'Emmanuelle B., spécialisée dans la 
défense des droits homosexuels, 
réagit à l'arrêt du 8 juillet 2010 rendu 
par la Cour de cassation. 

Celle-ci vient de valider en droit 
français une décision de justice 
américaine accordant l'adoption à un 
couple homosexuel binational. 

PARIS / FRANCE (11 AOÛT 2010)
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Discrimination au travail : Les affaires se multiplient

Dans un arrêt rendu le 6 juillet dernier, la haute juridiction a reconnu l'existence d'une discrimination 
homme-femme en se fondant sur une comparaison salariale entre la rémunération des différents 
membres du comité de direction d'une entreprise.

La pression s'accentue sur les entreprises en matière d'égalité hommes-femmes. Quelques jours 
avant que les députés ne renforcent en commission le système de malus proposé par le 
gouvernement dans son projet de réforme des retraites, la Cour de Cassation a assoupli, le mois 
dernier, sa jurisprudence sur les inégalités de rémunération entre salariés et salariées. En faveur de 
ces dernières.

Pour la première fois en France, le 21 août 2010, une étude démontre que les gays sont victimes 
d’une nette discrimination salariale. Selon cette enquête, les homosexuels seraient moins rémunérés 
que les hétérosexuels (pour un poste et des compétences équivalentes) créant un différentiel de 6,5 
% en moins. Les homos, des salariés comme les autres ? Pas tout à fait.  Aux États-Unis, depuis 
quinze ans déjà, de nombreuses études ont montré que les homosexuels gagnent moins que les 
hétéros… sans que cela s’arrange pour autant au fil des ans. Les chiffres varient d’étude en étude, 
mais le schéma est vraiment constant. Grâce à cette enquête, on découvre le même phénomène en 
France !

L’homosexualité au travail a un prix, ou plutôt un coût. Et uniquement pour les hommes. L’orientation 
sexuelle est de fait une ennemie de la feuille de paie. On accepte depuis trop longtemps la 
discrimination dont souffrent les femmes au boulot (Les femmes gagnent 27 % de moins que les 
hommes. L’écart est de 19 % pour des temps complets et 10 % à poste et expérience équivalents)... 
mais ce n'est pas là la seule discrimination acceptée ! Il est grand temps que la loi oblige un même 
salaire pour un même poste et avec les mêmes compétences... C'est une situation inadmissible que 
les déclarations de principe ne sauraient corriger !

C'est sans oublier bien évidemment les études dénonçant les discriminations à l'embauche pour les 
personnes habitant les quartiers défavorisés (l'adresse étant aussi un motif de discrimination), ou 
encore celles qui prouvent les discriminations dues au prénom (aux consonances étrangères... 
musulmanes, américaines...). Mais il faut aussi prendre en compte celles liées au physique (trop 
moche, trop gros voire trop beau) qui peuvent poser un problème lors de l'entretien d'embauche !

Il convient de se poser les bonnes questions : pourquoi il y a t-il tant de motifs divers de 
discriminations à l'embauche ? N'y aurait- pas une recrudescence de ces dernières du fait de la crise 
économique qui frappe le monde depuis 2 années déjà ? La France est le pays qui a le plus détruit 
d'emplois au sein de l'Union Européenne, plus encore que jamais depuis la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale. Du jamais vu depuis le début des relevés de l'Insee en 1970!

Dans les années 1930, l’Europe a été déchirée par le nazisme. Quand la Deuxième Guerre mondiale 
a pris fin en 1945, les partis d’extrême droite ont réapparu en marge des courants politiques. Dans 
les années 1980, quand la page de l’oubli a commencé à être tournée, les positions de certains 
partis sur les questions d’immigration ont attiré les votes de protestation.

La Commission contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe – constate que la crise 
économique  a intensifié les formes contemporaines de racisme  et de discriminations fondées sur la 
“race”, la couleur, la langue, la religion, la nationalité ou l’origine nationale ou ethnique, dans de 
nombreux domaines – l’emploi, l’éducation, le logement, la santé, l’accès aux biens et aux services. 
Elle fait état d’« une augmentation générale des attitudes xénophobes et intolérantes, accompagnée 
d’attaques verbales virulentes et d’incidents violents, ainsi qu’une perception grandissante que les 
flux migratoires ont un impact négatif sur les pays concernés ». 

Et la France ne fait pas exception... Il est tellement plus simple de trouver un bouc-émissaire que de 
chercher de réelles solutions au problème...

Yohan DRIAN
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A l'école, il ne fait pas bon être trop différent. Un rapport confidentiel, que Le Monde s'est procuré, 
montre en effet que les discriminations de toutes sortes ont tendance à se banaliser au sein de 
l'institution scolaire, alors que l'école est supposée intégrer chacun dans la communauté 
républicaine.

Le rapport doit être remis en septembre au Ministre de l'Éducation Nationale, qui a fait de la lutte 
contre les discriminations une priorité. Son entourage annonce d'ores et déjà de "nouvelles 
mesures".

Il faut dire que le constat établi par le groupe de travail qui a rédigé le rapport est préoccupant, qu'il 
s'agisse du handicap, de sexisme, d'orientation sexuelle ou d'origine. L'enfant handicapé fait encore 
trop souvent "peur". Les stéréotypes sur les différences "naturelles" entre filles et garçons restent 
répandus. Cela a des conséquences scolaires, mais cela conduit aussi à des violences parfois 
justifiées par des "convictions culturelles ou politico-religieuses". L'homophobie se banalise et l'école 
se montre trop rétive à réagir. Les conséquences, pourtant, peuvent être dramatiques pour les 
victimes.
En matière de racisme, d'antisémitisme et de xénophobie, enfin, le groupe de travail constate "une 
prise de conscience progressive, mais une banalisation des injures et des actes". Et si les élèves en 
sont victimes, les enseignants ne sont évidemment pas épargnés.

Globalement, c'est le " vivre ensemble" qui se détériore, préviennent les auteurs du rapport. A 
l'adolescence, la quête identitaire est forte et celle-ci, selon le contexte, selon les réponses des 
adultes et de l'institution, peut mal se passer. D'où, comme le montre le rapport, le risque 
d'enclencher une dynamique pernicieuse qui entraîne exclusion, stigmatisation, harcèlement et 
violences envers ceux qui sont jugés différents.

Les discriminations se banalisent à l'école, selon un 
rapport confidentiel

(17 Août 2010)

Le plan de lutte contre l’homophobie dans le sport annoncé par Rama Yade, la secrétaire d’État 
chargée des Sports, le 17 mai dernier, pour la journée mondiale de lutte contre l’homophobie  et la 
transphobie, est en train de voir le jour :  jeudi 30 septembre, s’est tenue au ministère de la Jeunesse 
et des Sports, une première réunion du groupe de travail.

PLUSIEURS POINTS DE TRAVAIL DÉFINIS

(2 Octobre 2010)

Homophobie dans le sport : Le plan de Rama Yade prend 
forme

« Étaient présents des conseillers techniques de Rama 
Yade, les membres de son cabinet, des associations 
LGBT, et des entités du monde sportif non-LGBT.

Différents plans de réflexion et d’action ont été 
programmés afin de lutter contre l’homophobie dans le 
sport. « Le numéro d’écoute de SOS homophobie sera 
diffusé sur les sites internet des fédérations de sports 
mais aussi à des centres sportifs, explique t-on. La 
formation est également très importante. Le dernier 
point concerne la diffusion d’une charte contre 
l’homophobie dans le sport, inspirée de la charte 
contre l’homophobie dans le football, en six points, 
dont le respect sera le symbole que les choses 
bougent concrètement sur le terrain. » Une enveloppe 
financière d’un montant de 100 000 euros sera mise à 
disposition des associations ayant un projet concret de 
lutte contre l’homophobie dans le sport. (© Crédits photo : www.lemediascope.fr)



EUROPE

Deux hommes gay qui échangeaient un baiser ont été agressés et insultés près d'une boîte de nuit à 
Pesaro, dans les Marches (centre), durant la nuit du 27 au 28 juillet, a rapporté l'agence italienne Ansa. 
Les agresseurs, deux hommes et une femme, ont agressé le couple avec des tessons de bouteille et 
les ont roués de coups de pied. L'une des victimes a reçu un arrêt de travail de vingt jours.

Une plainte contre X pour agression a été déposée. Pour l'Arcigay de Pesaro, une association de 
défense des droits des homosexuels, cette agression s'inscrit dans un contexte général d'"homophobie 
déclarée". 

PESARO / ITALIE (27 JUILLET 2010)

Au Luxembourg, le projet de loi a été adopté et le mariage homosexuel devrait être légalisé d'ici la fin de 
cette législature. Après l'adoption de la loi sur l'euthanasie qui avait provoqué un vrai débat de fond, le 
Grand-Duché accélère le pas et rattrape son retard sur les grands sujets de société pour faire partie des 
leaders européens en la matière. Pour le moment, les opposants au projet ne se sont pas fait entendre. 

L'adoption du pacte civil avait déjà permis de faire passer la pilule, une espèce de transition qui n'avait 
d'ailleurs pas tellement séduit. Les pactes civils sont à une écrasante majorité toujours signés par des 
couples hétérosexuels. Est-ce à dire que les couples gays attendent avec impatience un vrai mariage 
en présence du maire? Rien n'est moins sûr. La population gay est aussi hétéroclite que peut l'être un 
groupe de personnes hétérosexuelles. Certains sont impatients de se passer la bague au doigt, d'autres 
n'en ont pas du tout l'intention, tout est affaire de choix. Comme tout un chacun finalement. Et c'est ça 
que la communauté gay recherche, être considérée normalement et pas comme une minorité qui doit 
bénéficier d'un traitement particulier.

Le projet impose une condition de nationalité. Deux partenaires pourront se marier si le mariage 
homosexuel est autorisé dans leur pays d'origine. En clair, les Français ne pourront bénéficier 
de cette loi.

LUXEMBOURG / LUXEMBOURG (6 AOÛT 2010)
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Autriche: une ministre attaque les Roms 
La ministre autrichienne de l'Intérieur Maria Fekter a justifié un durcissement des conditions d'accueil 
des demandeurs d'asile pour prévenir des abus qu'elle définit comme étant de la responsabilité des 
Roms, soulevant les critiques des écologistes aujourd'hui.

Partisane d'une ligne dure, la ministre conservatrice veut restreindre la liberté de mouvement des 
demandeurs d'asile pendant l'instruction de leur dossier, une mesure vivement critiquée par des juristes 
et pour le monde associatif. "Ainsi on pourra assurer que les aides aux demandeurs d'asile ne servent 
pas d'argent de poche ponctuel aux Roms d'Europe du Sud-est", a-t-elle déclaré.

Mme Fekter a argumenté que ses services avaient constaté une recrudescence de demandes d'asile de 
Roms de Macédoine dernièrement. Mais une fois inscrit, et ayant bénéficié des aides liées au statut de 
demandeur d'asile, les Roms quittent, selon elle, les centres d'accueil.

Après cette sortie, la porte-parole adjointe du parti écologiste die Grünen, Maria Vassilakou, a accusé 
Mme Fekter de "racisme" et réclamé sa démission.
Cette polémique intervient alors que les expulsions de Roms de France vers la Roumanie et la Bulgarie 
ont un large écho médiatique dans la petite république alpine.

VIENNE / AUTRICHE (28 AOÛT 2010)
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MADRID / ESPAGNE (25 AOÛT 2010)

Le premier soldat gay à s'être marié en Espagne en 2006 a affirmé mercredi avoir "souffert deux ans de 
menaces, d'agressions et de propositions sexuelles" avant d'être prochainement "expulsé" de l'Armée 
de l'air, ont rapporté les médias espagnols. Alberto Linero Marchena, qui sera renvoyé de l'Armée à 
partir du 1er septembre, en raison du non-renouvellement de son contrat, a annoncé son intention de 
porter plainte contre le ministre espagnol de la Défense.

Le ministère de la Défense dit n'avoir pas renouvelé son contrat en raison de ses évaluations 
"défavorables". Alberto Linero Marchena avait épousé Alberto Sanchez, également soldat, en 
septembre 2006 à Séville, la première union entre deux hommes militaires espagnols.
Le mariage gay a été légalisé en Espagne en 2005.

SITGES / ESPAGNE (8 OCTOBRE 2010)

Un Français installé à Barcelone et un de ses amis ont été violemment pris à partie sur une plage de la 
station balnéaire, pourtant réputée pour être très gay-friendly. 
«C'était très violent, ça aurait pu très mal se terminer». Quelques jours après avoir été attaqué à coups 
de pierres dans une crique de Sitges, Laurent Vernis, 39 ans, est encore sous le choc.
Fin septembre, ce Toulousain installé à Barcelone depuis 3 ans, et un de ses amis, Roberto, se rendent 
sur une petite plage de Sitges, station balnéaire au sud de Barcelone réputée pour sa clientèle gay. En 
cette fin d'après midi, Laurent et Roberto sont seuls, lorsque deux individus âgés d'une vingtaine 
d'années commencent à leur lancer des pierres, grosses comme le poing, depuis la falaise qui 
surplombe la plage. Ils sont pris au piège car ils ne peuvent pas s'échapper.

«Puto maricon!»
«Ils voulaient nous tuer, car ils visaient la tête» raconte Laurent. Pour échapper à ses agresseurs, il se 
jette à l'eau et commence à nager. En vain : les deux adolescents continuent de lui jeter des projectiles. 
Roberto resté sur la plage tente lui de se protéger en restant collé à la paroi rocheuse.
Pendant de longues minutes, des insultes s'ajoutent à cette véritable pluie de pierre. «Puto maricon!» 
(Sale pédé) lancent les deux adolescents. Les deux garçons ont échappé au pire. Devant l'impossibilité 
de s'enfuir, Laurent appelle au secours jusqu'au moment où un pécheur et un promeneur l'entendent et 
s'approchent de la falaise. Les deux agresseurs prennent alors la fuite. Le Français a porté plainte pour 
tentative d'homicide mais les agresseurs n'ont pas été retrouvés.

Acte isolé
Selon les Mossos d'Esquadra, la police autonome catalane, l'agression dont a été victime Laurent est un 
acte isolé. Très peu de plaintes pour attaques homophobes ont été déposées à Sitges ces dernières 
années. Cependant, le phénomène est difficile à évaluer car beaucoup de victimes ne dénoncent pas les 
attaques ou les insultes dont ils sont victimes, par crainte de dévoiler à leur entourage leur 
homosexualité. Malgré cette attaque, Laurent retournera à Sitges, «pour ne pas tomber dans la paranoïa 
et ne pas donner raison à ses agresseurs».

Le Tolerantia Preis, prix européen contre l’homophobie, est remis à Caroline Mécary.

La cérémonie du Tolerantia Preis distinguera pour la cinquième année consécutive plusieurs 
personnalités européennes remarquables par leur engagement dans la lutte contre l’homophobie  et 
pour l’égalité des droits entre hétérosexuel-le-s et homosexuel-le-s. Quatre pays participent à 
l’événement : l’Allemagne, la France, la Pologne et l’Espagne, représentés chacun par une association : 
respectivement Maneo, SOS homophobie, Lambda-Warsaw et Cogam et Triangulo.
Les autres lauréat-e-s du Tolerantia Preis cette année sont : Wieland Speck et Mabel Aschenneller en 
Allemagne (créateurs du Teddy Award au festival du cinéma de Berlin), Izabela Jaruga-Nowacka en 
Pologne (ministre polonaise, décédée dans un crash aérien en avril 2010) et Imanol Arias en Espagne 
(acteur) pour leurs engagements durant de nombreuses années dans la lutte contre les discriminations 
homophobes et pour l’égalité des droits.

MADRID / ESPAGNE (13 NOVEMBRE 2010)



INTERNATIONAL

Le recours contre cette révolution avait été introduit par le Procureur général de la République Arturo 
Chavez Chavez, et il vient d'être rejeté par huit voix contre deux en ce qui concerne la constitutionnalité de 
la mise sur un même plan des mariages et des unions gays, d'autres questions restant pour le moment 
ouvertes. [...]La Cour doit poursuivre lundi son examen du recours et se prononcer sur l'adoption 
homosexuelle, puis sur la validité de ces « mariages » dans le reste du pays.

Le Parti d'action nationale (PAN) auquel appartient le président du Mexique, Felipe Calderon, et qui 
dispose d'une majorité relative dans les deux Chambres fédérales, a fait connaître sa réprobation : « C'est 
un attentat fondamental contre les valeurs familiales dans la Ville de Mexico »"

Mexique: le mariage homosexuel n’est pas 
anticonstitutionnel

"La Cour suprême de Justice de la Nation 
mexicaine a affirmé il y a quelques heures la 
conformité à la Constitution [du] « mariage » entre 
personnes du même sexe institutionnalisé dans le 
District fédéral de Mexico. 

Après avoir présidé à la légalisation de 
l'avortement, la majorité de gauche au pouvoir dans 
la capitale mexicaine s'était empressée d'approuver 
le mariage gay et des unions avaient suivi où les « 
fiancés » étaient unis avec « tous les droits et 
devoirs liés au mariage ».

MEXICO / MEXIQUE (6 AOÛT 2010)

Lors d'une déclaration à la télévision, Mahmoud Ahmadinejad a estimé que les attaques du 11 septembre 
2001 étaient "une grande invention", tout comme l'Holocauste qui a été inventé pour justifier la création 
d'Israël. "Ils ont fabriqué un événement, appelé l'Holocauste qui sert de base pour prouver l'innonce d'un 
groupe", a-t-il souligné.

Mahmoud Ahmadinejad a également assuré qu'il n'y a aucune preuve que le nombre de morts avancé 
pour les attentats du 11-Septembre ne soit le nombre réel de victimes. "Ils ont annoncé que 3.000 
personnes ont été tuées dans cet incident, mais il n'y avait pas de rapports qui révèlent leurs noms" a-t-il 
ajouté. Le chef d'Etat iranien, ultra-conservateur et connu pour sa rhétorique anti-israélienne, a assuré que 
les "sionistes" avaient été avertis à l'avance. Aucun d'entre eux n'a "été tué dans le World Trade Center car 
un jour plus tôt, ils ont été avertis de ne pas se rendre sur leur lieu de travail".

Le président iranien n'en est pas à sa première provocation. Lors d'une conférence de l'ONU sur le 
racisme, il avait accusé Israël d'être le régime "le plus cruel et le plus raciste". 

Une provocation de plus qui restera sans suite comme les précédentes... A suivre !

TEHERAN / IRAN (7 AOÛT 2010)

Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a déclaré, samedi 7 août, 
que les attentats du 11-Septembre ont été largement exagérés par les 
Etats-Unis pour justifier leur intervention en Irak et en Afghanistan. 
Cette annonce intervient à peine quelques jours après que la Maison 
Blanche rejete l'idée d'un débat télévisé entre le leader iranien et Barack 
Obama.

(© Photo DR) 

(© Photo Reuters) 
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Les premiers mariages homosexuels célébrés en Argentine
ARGENTINE (30 juillet 2010)

L'Argentine, dixième pays au monde à légaliser le mariage homosexuel. Le texte de loi, soutenu par le 
gouvernement de centre gauche de la présidente Cristina Kirchner, a été adopté par 33 voix pour, 27 
voix contre et trois abstentions après quinze heures de débats marqués par de brefs affrontements 
entre catholiques et défenseurs des droits homosexuels.

La justice californienne a jugé inconstitutionnelle l'interdiction des mariages homosexuels. Le 
débat juridique ne fait que commencer. 

Et c'est une victoire importante pour tous les progressistes américains. Mercredi, la justice californienne 
a estimé que l'interdiction des mariages homosexuels était contraire à la Constitution car une telle 
interdiction reviendrait à considérer les couples hétérosexuels comme « supérieurs ». De facto, la 
célèbre « Proposition 8 », votée par les Californiens, en même temps qu'ils élisaient Obama à la 
présidence en novembre 2008 est déclarée illégale. Cette règle stipulait que seul le mariage entre deux 
personnes de sexe différent était « valide et reconnu ». 

« La Californie n'ayant aucun intérêt à discriminer les gays et les lesbiennes, et parce que la Proposition 
8 empêche la Californie de remplir son obligation de proposer le mariage de façon égale à tous, la cour 
conclut que la Proposition 8 est anticonstitutionnelle », a écrit la justice californienne dans son 
jugement. Et le juge fédéral Vaugh Walker d'affirmer que la « désapprobation morale (de 
l'homosexualité) ne peut à elle seule justifier la négation des droits des gays et des lesbiennes ».

La décision était fortement attendue dans cet État où le nombre d'homosexuels est des plus importants. 
Les défenseurs des droits des homosexuels ont évidemment accueilli la nouvelle avec joie. « Ce 
jugement est un moment historique pour des millions de familles, pour tous ceux qui se sont battus pour 
l'égalité, et pour toute notre nation », a ainsi déclaré Rick Jacobs, président de l'association de défense 
du mariage gay Courage Campaign. 

Même Arnold Schwarzenegger y est allé de sa petite phrase. Le gouverneur a salué cette décision de la 
justice, « première étape décisive pour les États-Unis, mais pas la dernière sur la route de l'égalité et de 
la liberté pour tous ». 

Le mariage Gay à nouveau légal en Californie (13 Août 2010)

Les couples homosexuels retrouvent le bonheur en Californie. Le mariage entre personnes du même 
sexe est réautorisé: les cérémonies pourront de nouveau être célébrées à partir du 18 août. C’est ce 
qu’a décidé jeudi un juge fédéral. La Cour de San Francisco avait estimé qu’interdire le mariage gay 
était une mesure anticonstitutionnelle.

Les défenseurs du mariage homosexuel en Californie ont remporté une nouvelle manche, mais le 
jugement fera probablement l’objet d’un appel. 52% des Californiens avaient adopté ce que l’on a 
appelé la Proposition 8 en novembre 2008. Cela avait mis fin d’un seul coup à la légalisation du mariage 
gay, qui était en vigueur depuis six mois.

CALIFORNIE / ETATS UNIS D'AMERIQUE (5 AOÛT 2010)
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A New York, la communauté a été choquée de découvrir l'agression homophobe dont un gay a été 
victime dans les toilettes du Stonewall, le fameux bar gay où l'on attribue en général le démarrage du 
mouvement de revendication LGBT.

Les suspects auraient dit à la victime avant l'agression: «On n'aime pas les bars gays, on pisse pas à 
côté des pédés!» Ils ont été arrêtés. Leurs parents ont par la suite assuré qu'ils n'étaient pas 
homophobes. La victime est Benjamin Carver, un gay de 34 ans, s'en est sorti avec quelques 
contusions au visage.

NEW YORK / ETATS UNIS D'AMERIQUE (9 OCTOBRE 2010)
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Mairead Corrigan, prix Nobel de la paix, expulsée pour délit d’opinion

ISRAËL (5 OCTOBRE 2010)

Cette partisane acharnée de la paix et de la non-violence, âgée aujourd’hui de 66 ans, s’était illustrée en 
août 1976, après la mort accidentelle de ses neveux, en organisant une manifestation pacifiste qui avait 
réuni, 10 000 femmes des deux confessions, catholique et protestante, mais qu’écrasa la police 
d’Ulster. 
Celle allait récidiver une semaine plus tard en organisant une nouvelle manifestation dans les rues de 
Belfast, réunissant cette fois-ci plus 35 000 femmes des deux communautés. C’est ainsi que naquit le 
Mouvement des femmes pour la paix (Women’s Peace Movement). Dans la foulée, elle reçut le Prix 
Nobel de la Paix puisqu’elle œuvrait, avec Betty Williams, à la réconciliation en Ulster.

Membre influente du comité de parrainage de la Coordination Internationale pour la Décennie de la 
culture de paix et de non-violence, très active dans la fondation PeaceJam, cette femme fait peur. Elle 
faisait partie d’une première flottille pour Gaza, qui avait été interceptée par Israël le 31 mai 2010, dans 
le bateau du nom de Rachel Corrie, cette militante pacifiste américaine tuée par un bulldozer de Tsahal. 
Elle avait alors accusé l’état d’Israël de commettre : « l’Apartheid et le nettoyage ethnique contre le 
peuple palestinien ».

Cette déclaration avait courroucée les autorités israéliennes qui l’ont faite arrêter le 28 septembre 
dernier, dès son arrivée à l’aéroport Ben-Gourion de Tel-Aviv et ordonné son expulsion. Elle avait un 
dernier recours : la Cour Suprême. « J’espère que la Cour suprême m’autorisera à rester en Israël 
auprès de mes amis israéliens et palestiniens » avait-elle déclarée après son arrestation. Celle-ci a 
confirmé hélas, l’ordre de déportation ou d’expulsion donné contre une lauréate du Prix Nobel de la 
Paix. Son tort, la défense de la cause palestinienne. Quelle humanité !

Ebrahim Hamidi. Voici le nom du nouveau condamné à mort, à Tabriz, au Nord-Ouest de l’Iran. Il est 
accusé, sans la moindre preuve et sans le moindre témoignage à charge, d’homosexualité et d’acte de 
sodomie. C’est l’IRQO (Iranian Queer Organisation), l’association iranienne de défense des droits LGBT 
basée à Toronto, au Canada, qui l’a annoncé dimanche 4 juillet dans un communiqué de presse, après 
avoir recueilli le témoignage de Mohammad Mostafai, l’avocat des prévenus, spécialiste des questions 
de droits humains et des cas de mineurs condamnés à mort.

Dans cette affaire, quatre jeunes hommes étaient initialement accusés d’acte de sodomie mais « seul 
l’un d’eux vient d’être condamné à l’exécution, les trois autres ont été acquittés » a expliqué l’avocat à 
l’association. En Iran, l’homosexualité est punie de peine de mort, par pendaison.
Les quatre jeunes amis avaient été accusés plusieurs mois auparavant par un cinquième jeune homme 
avec qui ils s’étaient disputés. Celui-ci s’était cependant rapidement rétracté et avait alors déclaré qu’il 
avait menti, que ses parents l’avaient forcé à porter plainte et qu’Ebrahim Hamidi ne l’avait jamais 
agressé sexuellement d’aucune manière.

TORTURES ET FAUSSES ACCUSATIONS
Pourtant, depuis, Ebrahim Hamidi a été condamné à la peine de mort après avoir été torturé et forcé à 
confesser des actes de sodomie. Les quatre jeunes hommes ont rapporté à leur avocat qu’on leur avait 
demandé d’accuser l’un d’eux et que les autres seraient ainsi libres, mais qu’ils avaient refusé de 
prononcer de fausses accusations contre leur ami.
Bien que cette affaire ait été rejetée à deux reprises par la Cour Suprême d’Iran – après que celle-ci eut 
relevé de nombreuses fautes de procédures – la Cour de la province de Tabriz a insisté pour maintenir 
son verdict et condamner à mort l’un des quatre accusés.

« Ebrahim Hamidi est pour l’instant le seul jeune homme accusé d’acte de sodomie et condamné à mort 
qui a la chance d’avoir un avocat et ses parents pour le soutenir dans cette affaire », explique Saghi 
Ghahraman, président de l’association iranienne, dans ce communiqué. « Nous n’avons cependant 
aucune nouvelle des cinq autres jeunes qui sont actuellement sous le coup de la même condamnation 
dans le pays, qui sont détenus dans des conditions inconnues à Tabriz, Sardasht, Ardabil et Shiraz », 
conclut-il.
L'avocat a rédigé, dimanche 4 juillet, un communiqué de presse dans lequel il annonce la sentence 
proclamée à l'encontre de son client par le tribunal régional de Tabriz, dans l'Azerbaïdjan iranien.

IRAN (31 AOÛT 2010)



LUMIERE SUR ...

Aussi d'abord il nous paraît important de signaler que si l'éditeur a choisi de la classer dans les 
érotiques puisque effectivement il comporte nombre de scènes le plus souvent d'ailleurs assez crues. 
Il raconte surtout comment une femme mue par la force d'un désir puissant pour ses congénères, va 
réussir malgré le fait qu'elle soit mariée, à se libérer de tout ce qui l'entrave, et finalement parvenir à 
atteindre un état de liberté presque totale.

Le paradoxe est que la faiblesse qu'elle manifeste à l'égard du désir presque maladif qu'elle ressent 
pour le féminin, va se révéler être non seulement un guide mais aussi un moteur puissant qui lui 
permettra de surmonter tous les obstacles qui l'empêchaient jusqu'à présent simplement de pouvoir 
exister.

Subrepticement avec une habilité que développe seulement la faiblesse, elle parviendra à s'attaquer 
aux conventions et aux faux semblant qui jusqu'alors avaient dirigé son existence. Et selon nous, ce 
n'est pas par hasard si la mention de deux années différentes sont indiquées sur la couverture, car si 
la première, 1907, est consacrée sinon au plaisir et surtout aux différents stratagèmes  qu'elle doit 
employer tant pour séduire que pour se débarrasser en douceur de l'autorité maritale et lui permettre 
d'aller si l'on peut dire à sa rencontre, la seconde, 1908 en revanche, la conduira presque à la 
transcendance, puisque contre toute attente et malgré la sorte d'égoïsme dont elle se targue 
souvent, portée par un élan qui la surprendra elle même, elle parviendra à arracher une inconnue 
d'une prison qui la détruisait. 

Forte des victoires qu'elle a remporté sur elle même, elle en viendra même a apprendre ce qu'est 
« aimer vraiment ». Si l'on considère que ce texte incite a vivre sa vie sur l'instant, il prend alors toute 
sa dimension. La rubrique dans laquelle l'éditeur l'a cantonné est presque insoupçonnable. 

Les mots qu'elle écrit nous emportent vers des hauteurs et nous sommes restées ébahies par la 
qualité du texte de la dernière partie. Novice, mais jamais dupe ni des autres ni d'elle même, son 
histoire nous a touché et parfois même émues presque aux larmes. Encore sous le charme .... 

VIVIEN TEEMARSH Corine et Michelle

"LES CARNETS D'ALEXANDRA" DOMINIQUE SIMON AUX EDITION FAYARD 

Merci encore de nous permettre de 
parler de ce qui nous a touché.
Alors que nous vous contactions pour simplement tenter 
de faire partager à d'autres le plaisir immense que nous 
avons ressenti à sa lecture, tâche qui ne nous est pas 
habituelle et seulement guidée par l'enthousiasme qui 
nous a étreint, nous nous sommes aperçues que les 
divers articles ou émissions qui en ont parlé l'abordent 
chacun d'une façon différente et il nous semble qu'ils n'en 
ont pas parlé comme il l'aurait fallu, plus préoccupé par la 
forme que par le fond.

Sans doute est-ce par ce que ce texte est d'une grande 
richesse et par le fait a donc de multiples entrées. 
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CULTURE - IDEES

L’un des «Power Rangers» était gay... et victime d’homophobie

David Yost, le Power Ranger bleu de la série 
originelle, vient de révéler son homosexualité 
dans une vidéo. Un récit pourtant bien triste, 
car il raconte aussi avoir dû quitter la série 
après avoir été harcelé pour cette raison...

C'est en effet parce que les producteurs savaient 
qu'il était gay qu'ils ont lancé une véritable 
opération de harcèlement homophobe: ils 
l'appelaient régulièrement «pédé», ou 
convoquaient les autres acteurs dans leur 
bureau afin de les interroger en détail sur sa 
sexualité, ce qu'il raconte comme «une 
expérience humiliante». 

Après avoir tourné Power Rangers, le film, il a fini par quitter la série, pour avoir été traité de pédé 
«une fois de trop» et parce qu'il avait peur de finir par se suicider.

«90210 Beverley Hills»: Teddy va faire son coming out

Au lieu d'introduire un nouveau personnage homo, 
les producteurs de cette série pour teenagers ont 
préféré faire évoluer la sexualité d'un des 
protagonistes. 
On ne s'en plaindra pas: il s'agit de Teddy, incarné 
par Trevor Donovan.

Bonne nouvelle pour les amateurs de séries: la 
troisième saison de 90210 Beverly Hills: Nouvelle 
Génération verra l'un des protagonistes faire son 
coming out. 
Surprise: il s’agit de Teddy Montgomery (ci-dessus), joueur de tennis au sourire ravageur et au regard 
bleu piscine, présent depuis le début de la deuxième saison.

La nouvelle en a surpris plus d’un, y compris l’acteur Trevor Donovan, qui incarne Teddy. «Au début il 
était surpris, mais après coup il a été très excité» explique la productrice de la série, Rebecca Sinclair, 
dans une interview accordée au magazine américain EW. Elle ajoute que la sexualité de Teddy n’était 
pas prévue dès l'introduction du personnage lors de la deuxième saison. «Nous voulions écrire une 
histoire de coming out d’un personnage que nous connaissions déjà», se justifie-t-elle.

Ce n’est pas la première fois que la série explore le thème de l’homosexualité, Adriana (par ailleurs l’ex 
de Teddy), avait eu une relation lesbienne le temps de quelques épisodes. La productrice prévient les 
fans: «L’histoire d’Adriana était très légère, avec Teddy nous voulons quelque chose de plus 
dramatique. Teddy va complètement se remettre en question.»

Une intrigue prometteuse, d’autant plus qu’un petit ami a déjà été trouvé pour Teddy: il s’appellera Ian 
et sera joué par Kyle Riabko. L’acteur de Broadway incarnera un personnage décrit comme «sûr de lui, 
drôle et tout à fait out». Une bonne nouvelle dans le monde policé de la télévision américaine, d'autant 
que la série n'a habituellement pas peur de tout montrer. Reste à voir si ce sera la même chose avec un 
couple homo...
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TENDANCE HI TECH FIN 2010

Le téléphone mobile fait désormais partie de la vie 
quotidienne de 43 millions de Français. Parce qu’il est un 
formidable outil d’autonomie, d’insertion et de sécurité pour 
tous, les trois opérateurs, Bouygues Telecom, Orange 
France et SFR, ont déjà mis en place individuellement des 
politiques d’offres et de services pour les personnes 
handicapées afin de faciliter leur accès à la téléphonie 
mobile. 

Aujourd’hui, réunis au sein de l’AFOM, ils s’engagent 
collectivement pour renforcer leurs actions et les inscrire 
dans la durée.

La charte d'engagement pour faciliter l'accès des personnes 
handicapées à la téléphonie mobile tiens en 4 axes :

1. Proposer un téléphone mobile adapté pour les personnes 
handicapées.
2. Développer l’offre de services destinés à favoriser 
l’autonomie des personnes handicapées.
3. Informer le grand public des offres destinées aux 
personnes handicapées.
4. S’inscrire durablement dans une démarche de progrès.

Cinq années déjà et tant d'évolution... voici le mobile 
indispensable de la rentrée répondant aux meilleurs critères 
d'accessibilité

Le téléphone mobile de la rentrée...

Déficience auditive / Déficience visuelle / Déficience  motrice / 
Déficience mentale... Il serait presque parfait s'il incluait aussi 
la Déficience d'élocution

DORO Easy 410 noir

Le portable Doro Easy 410 noir est un mobile à clapet qui ne 
mesure que 19mm d´épaisseur pour un poids de 110gr. Ce 
téléphone portable Doro possède une autonomie de 12 jours en 
veille et regroupe les principales fonctions multimedia : un écran 
de 2 pouces offrant 256 couleurs, une connectivité Bluetooth, le 
tri-bande pour téléphoner depuis un autre pays, la fonction mains-
libres, une calculatrice, le vibreur. Il dispose d'un menu simple, 
d'un clavier à grosses touches, un écran à grosse police ainsi que 
un volume extra-fort (+35dB).
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CINEMA

Pas moins de 70 militants 
nostalgiques de l'Algérie française 
étaient présents dans la soirée du 
lundi 20 septembre devant le 
cinéma Pathé Madeleine à 
Marseille.

Rassemblés sous une grande 
banderole titrée « Financement 
français pour film anti-Français », 
pieds-noirs et militants d'extrême 
droite ont manifesté lors de 
l'avant-première nationale du tout 
dernier film de Rachid Bouchareb  
«Hors-la-loi», avec drapeaux 
tricolores et pancartes.

Si ces manifestations peuvent 
surprendre, après visionnage du 
film du scandale je ne peux que 
rejoindre partiellement les militants 
ayant manifestés contre ce film. 
En effet, tout du long du film, la 
France en prend plein son grade...

Alors certes cette période de 
l'histoire de notre pays n'est pas 
glorieuse et il était utile qu'un tel 
film voit le jour, mais compte tenu 
de la ligne dure contre la France 
qui se déroule tout le long de ce 
film, on en ressort avec ce 
sentiment de rejet clair de notre 
pays.

Toutefois, un point du film est encouragent pour l'avenir, par cette histoire d'amour naissance entre l'un des 3 
frères et une français acquise à la cause de libération de l'Algérie. Mon seul regret est que les français 
contestataires de cette barbarie aient été à ce point passé sous silence voir si peu mis en avant !

Si j'ai aimé le travail de l'équipe sur le film « Indigène », je dois admettre que cette fois ci je n'ai pas accroché !

CD

"It’s a secret". Le titre du 
nouveau single de Britney 
Spears porte bien son nom. 
L'album dont la sortie était 
initialement prévu le mardi 2 
Novembre 2010 est toujours 
introuvable... Pour la date de 
sortie : "It’s a secret"

CD

Pour ce nouvel opus, la lolitrash collabore avec 
Snoop Dogg ou encore David Guetta !
D’autres titres, en écoute sur Youtube, comme " 
New York City " et " Super Lover " en duo avec 
Lady Gaga font parti de cet album.

"Oui mais non"... eh bien 
non ! Le nouveau single de 
la charmante et novatrice 
Mylène Farmer, n'a pas fait 
l'unanimité à la rédaction !
Le choix de collaboration 
avec RED ONE... Bof !

Ce n'est pas parce que Lady Gaga dévaste tout 
avec cette collaboration, qu'il fallait que Mylène 
surfe sur cette vague de succès éphémère pour son 
nouvel opus... S'éloignant d'elle même.
Pire que dégénération... Désolation !
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BD

Ils étaient appelés des 
"pédérastes" et dérangeaient 
l'Italie fasciste. Alors, Mussolini 
les a mis à l'écart, éloignés, 
exilés. Ouvrir la BD  "En Italie, il 
n'y a que de vrais hommes", 
intitulé d'une phrase du Duce, 
c'est se plonger dans une 
phase de l'histoire peu connue : 
celle de la persécution des 
homosexuels dans la grande 
botte, de la fin des années 30 à 
1943.

L'Italie de nos jours. Deux 
journalistes souhaitent tourner 
un documentaire pour que le 
drame vécu par les gays ne 
tombe pas dans l'oubli...

Outre le thème abordé, la force 
de cet ouvrage réside en son 
scénario. Ecrit par Luca De 
Santis, le récit navigue entre 
gravité et humour, entre 
Histoire et finesse 
psychologique. 

Et d'éviter les clichés et poncifs 
manichéens. Les beaux 
dessins de Sara Colaone, au 
trait agrémenté de couleurs 
sépia renforcent la puissance 
narrative.

Prix : 15,50 €
Auteurs: Sara Colaone, Luca De Santis  
Editeur : Dargaud
Paru : Janvier 2010

CD

DVD

Jonathan, un garçon de seize ans, 
vit en banlieue avec son père et 
sa belle mère, mais la cohabitation 
est difficile, surtout depuis que 
cette dernière attend un bébé. Il 
trouve un peu de réconfort auprès 
du prêtre de la paroisse locale, 
avec lequel il entretient une 
relation forte depuis longtemps. 
Sur un coup de tête, il vole de 
l'argent dans le sac de son père et 
entraîne Steve, son meilleur ami, 
dans un périple à la capitale où ils 
espèrent profiter de plaisirs 
interdits...

Prix : 6,95 €
Réalisateur : Cyril Legann
Sortie : 8 septembre 2010

LIVRES

Tariq Ramadan est-il un 
réformateur moderniste ou un 
intégriste ? Que propose-t-il 
dans ses livres et dans ses 
cassettes ? Tient-il un double 
discours ? Est-il l'héritier 
politique de Hassan al-Banna, 
ou simplement son petit-fils ? 
Est-il un prédicateur autonome 
ou l'ambassadeur en Europe 
des Frères musulmans ? Quels 
sont ses liens avec l'Iran ? 
Faut-il un " moratoire " sur la 
lapidation des femmes ? 
Qu'est-ce que le " féminisme 
islamique " ? Pour la première 
fois, un livre répond à toutes 
les questions que l'on se pose 
sur Tariq Ramadan. 

Prix : 6,95 €
Broché: 410 pages
Editeur : LGF (21 avril 2010)
Collection : Le livre de poche Biblio essais

Zazie sort son nouvel album intitulé 7 le 
20 Septembre 2010.
L'album "Za7ie", sorti dans un premier 
temps, avec une sélection de tous les 
titres enregistrés, pour former un album 
classique. Ensuite, chaque semaine, un 
EP de 7 titres correspondant à la 
thématique du jour, sortira en digital. 
L'intégrale de 49 titres, sera disponible, 
dans les bacs, le 29 novembre. L'album 
en lui même est moyen... on attend la 
suite pour juger l'intégralité de l'oeuvre.





Abonnement
2 numéros par an
au prix de 12 €
Frais de port inclus

Bulletin (original ou photocopié) à retourner accompagné de votre règlement à
LaLumière – Abonnement – Club Alter Egaux – 4 Rue du téméraire – 54000 NANCY

         Mme             Mlle              M.

Nom : ................................................ Prénom: ..................................... ......

Adresse ............................................................................................ ...........

CP _ _ _ _ _ Ville : ............................................................................... ........

e-mail : .............................................................. Tél. : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _

   

         
        Par chèque à l'ordre du Club Alter Egaux

Signature obligatoire

Je commande d'anciens numéros
    N°0
4 pages
Noir & Blanc

Paru en
Novembre 
2009

    N°1
8 pages
Noir & Blanc

Paru en
Mai 
2009

         N°0   Au prix de 1 € - Frais de port inclus           

         N°1   Au prix de 1,50 € - Frais de port inclus            

Ma COLLECTION

Offre valable jusqu'au 31/12/2010, réservée à la France Métropolitaine. Étranger et DOM-TOM, nous consulter
Conformément à la loi informatique et libertés n°78.17 du 6 Janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant.

Mon Règlement

Je m'abonne

LA
LUMIERE 

ANALYSE SOCIETALE 
& POLITIQUE DES 
INEGALITES



Espace publicitaire Club Alter Egaux 4 Rue du téméraire - 54000 NANCY - Tél: 06.67.98.74.90

JOURNEE MONDIALE DE JOURNEE MONDIALE DE 
LUTTE CONTRE LE SIDA LUTTE CONTRE LE SIDA 

1er Décembre 20101er Décembre 2010

                                Donnez !Donnez !



ANALYSE SOCIETALE 
& POLITIQUE DES 
INEGALITES

Visitez notre site
Pour suivre 
l'actualité

de LA LUMIERE

Actualité / Les dossiers de la rédaction sur l'actualité

Le fil continu / Nos dépêches au jour le jour pour une 
actualité résumée à l'essentiel.

Téléchargements / Retrouvez en ligne le bulletin et les 
news letter gratuitement

Visualisation en ligne / Via une plateforme de publication

Et bien d'autres surprises...

http://lalumiere.wifeo.com/

LA
LUMIERE 


