
 







Le bulletin N°2 a été bien accueilli par les lecteurs, 
comme en témoignent les nombreux mails reçus 
par la rédaction, la mise en ligne de son site en 
Août, complétant le dispositif de médiation de nos 
idées et de notre analyse de la société. Vous n'êtes 
pas moins de 1200 à vous y être connectés depuis 
son lancement il y a 10 mois, ce qui prouve son 
succès.

Le N°2 de « La Lumière » marque une belle 
évolution et notre équipe rédactionnelle est 
heureuse de vous présenter ce N°3. Un numéro 
résolument plus aérien dans sa mise en page et sa 
charte graphique, pour répondre aux besoins d'une 
lecture plus fluide sur vos écrans. Fini l'impression 
papier, 2011 sera l'année de l'impression 
numérique. Un choix économique et écologique.

Jamais notre Club n'a autant débattu, jamais il n'a 
autant proposé d'idées et pris position dans 
l'actualité. Ces changements sont le résultat de la 
nouvelle équipe qui a intégré récemment Alter 
Égaux Le sang neuf coule dans cette équipe 
rajeunie, venant d'horizons plus divers, marquant 
une ouverture d'esprit et une volonté inextinguible 
de débattre de tous les sujets, a  contrario  de 
l'ancienne équipe qui nous a quitté.

Cette nouvelle année se présente comme celle du renouveau, loin des pressions et de 
l'entrisme de certains partis politiques de gauche qui ont paralysé Alter Égaux. Nous 
n'avons pas peur d'affirmer que notre Club a, depuis sa fondation en 2002, été ébranlé 
par 3 tentatives de putsch politique (en 2003, en 2007 et en 2010, allant du PS au Front 
de Gauche). Au delà de la volonté de certains de vouloir nous absorber pour mieux nous 
museler, l'équipe reste solidaire, malgré la diminution des effectifs... 

Mais c'est avec l'esprit plus serein et plus déterminé que jamais à faire entendre notre 
différence d'analyse et d'interprétation que nous commençons cette année 2011. Nous 
n'allons pas nous placer en victime, mais nous allons être plus vigilants. Tout d'abord sur 
la solidité de notre structure, mais aussi sur une stricte application des statuts et du 
règlement intérieur voté en 2009, pour assurer quoi qu'il arrive un débat transparent et 
clair, au delà de toute tentative de manipulations politiciennes.

Plus que jamais, notre équipe aura à cœur de porter une analyse débarrassée de toute 
conception dogmatique prédéfinie, dans le but de retransmettre le plus fidèlement les 
échanges au sein du Club Alter Égaux, au travers des divers débats auxquels nous 
participons et que nous organisons. 

La liberté de parole et sa retranscription la plus fidèle possible est, et restera, notre 
principale préoccupation. 

La volonté de bloquer les débats au nom du « politiquement correct » nous a fait perdre 
assez de temps, et notre bonne résolution pour cette nouvelle année est de mettre une 
terme à cette logique irrespectueuse de la liberté d'expression.

Couverture du N°2
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La même logique s'abat sur l'ensemble des débats de société... Ce n'est pas les tentatives 
de bloquer la réunion des groupuscules extrémistes de droite comme de gauche qui 
rassurera les Français ou qui réglera la question de leur développement. Il ne faut pas avoir 
peur de débattre de tout: la montée du communautarisme et de l'intégrisme divise la 
population, plus que jamais... Mais cette volonté de clore les débats, pourtant essentiels, au 
nom du politiquement correct, s'est insinuée depuis longtemps à tous les échelons de la 
société. Et nous n'avons de cesse de le dénoncer.

Au lieu de fermer les portes, il conviendrait de les ouvrir et de ne pas avoir peur de faire face 
à ce qui en résulterait, car nos concitoyens ont besoin d'un espace d'expression pour faire 
part de leur craintes, qu'elles soient ou non justifiées . Il est normal que si les mouvements 
extrémistes et intégristes  sont les seuls à leur donner cette possibilité, ils montent en 
puissance! La vraie réponse est celle de la défense de nos valeurs Républicaines et 
Laïques: ce ne sont pas de faux débats sur l'intégration ou une chasse sur les dérives de 
l'extrême droite au nom d'une fausse conception de la laïcité dont a besoin notre jeunesse, 
mais d'égalité. Nos adversaires sont fiers de leurs valeurs obscurantistes, réduisant 
l'humanité à la soumission à un dogme religieux: nous devons être fiers de notre héritage 
Républicain, émancipateur, hérité des Lumières.

Plus que jamais, la stigmatisation d'autrui, pour quelque motif que ce soit, est inacceptable, 
et il est temps que chacun comprenne que ce n'est pas dans des « chapelles associatives » 
au discours étriqué et communautariste que nous retrouverons la citoyenneté. C'est au 
contraire en ouvrant notre analyse, nos perspectives, à l'opposé du repli communautaire 
actuel.  Les associations contre le racisme doivent lutter pour un féminisme  réaffirmé  en 
s'opposant aux dérives du faux féminisme religieux et au féminisme anti-mecs (I), tout 
comme les associations contre l'homophobie doivent comprendre que l'évolution de la 
société en terme de recomposition de la famille contemporaine passe par une lutte pour un 
féminisme imposant l'égalité entre les hommes et les femmes. Car les hommes aussi 
doivent jouer leur rôle de père, au lieu de se contenter des sous-droits dont ils disposent en 
matière d'allongement du congé paternité (II), tout comme les associations féministes 
doivent s'ouvrir aux hommes qui partagent leur lutte au lieux de se renfermer sur des 
structures exclusivement féminines (III), tout comme les associations anti-racisme doivent 
lutter contre l'homophobie ordinaire qui gangrène certains quartiers (IV)... Bref, vous l'aurez 
compris, c'est tous ensemble, en additionnant nos luttes et en revenant à l'essentiel (« la 
lutte contre les inégalités entre citoyens ») que nous pourront faire bouger les choses... Car 
les structures anti-racisme ont besoin des structures féministes et luttant contre 
l'homophobie, et vice-versa ! 

Car quelque soit la « chapelle » que l'on défend, on a tous un seul souhait, celui d'une 
République qui reconnaît les mêmes droits à l'ensemble de ses citoyens. Notions d'autant 
plus importantes en ces temps de commémoration de la déportation: car si le régime nazi 
doit nous faire retenir une leçon essentielle, c'est que diviser pour mieux régner n'est pas 
seulement une formule, mais une réalité. On dénigre à cause de la religion (bah on s'en fout 
c'est pas la mienne), puis à cause du sexe (on s'en fout c'est pas le mien), puis de l'origine 
ethnique (je m'en fous encore), puis des idées politiques (c'est toujours pas moi)... Puis c'est 
mon tour, tôt ou tard ! Voilà la grande leçon a retenir, voilà le résultat de l'indifférence envers 
la Shoah (au départ), qui demain pourrait se reproduire contre les musulmans...

Plus que jamais soyons vigilants et solidaires !

Yohan DRIAN
Directeur de Publication
Président d'Alter Égaux
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C'est en découvrant la manifestation du 6 Juin 
2011 à Montauban, contre les propos 
discriminatoires de Brigitte Barèges que nous 
découvrons une initiative passée inaperçue 
jusqu'alors ! Le vote le 9 Juin d'un projet de loi 
visant à l'ouverture du Mariage aux couples de 
même sexe... 

Étude et analyse de la situation ! 
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Le Collectif pour l'égalité des Droits réunit à 
Montauban demande à l'élue UMP auteure des 
propos incriminés de prouver « un comportement 
digne d'un représentant de la République, [...] 
qu'elle vote le 9 juin prochain pour le projet de loi 
autorisant le mariage entre personnes de même 
sexe »  pour  prouver  que  les  propos  qui  lui  sont 
reprochés n'étaient en effet qu'un dérapage.

Revenons sur les faits

En effet, au cours de la séance du mercredi 25 mai 
2011, la Commission qui examine la proposition de 
loi visant à ouvrir le mariage aux couples de même 
sexe (n° 586), le dérapage a lieu. Par souci de 
transparence, retrouvez l'extrait du rapport, pages 
24 et 25 (en encadré ci contre).
Une fois de plus la droite la plus conservatrice 
défend bec et ongle un mariage ancré dans des 
traditions judéo-chrétiennes, ce qui est bien 
évidemment contraire aux valeurs Humanistes et 
Laïques de notre République.

Même si les propos de Mme Barèges sont graves 
et condamnables, il y a plus grave que cette 
caricature dans le compte rendu de cette 
commission. Les propos les plus choquants sont du 
fait de M. Christian Vanneste, qui une fois de plus 
prouve ses positions très conservatrices dans le 
prisme de la défense de la tradition judéo-
chrétienne qu'il présume être la ligne à suivre pour 
la France ! Extrait de la page 27 : « […] Le 
mariage, qui peut prendre différentes formes, a 
toujours pour but de permettre à des groupes 
de s’allier pour créer des filiations, ce qui 
suppose deux partenaires de sexes différents. À 
l’opposé de cette logique, le texte vise à créer une 
situation juridique propre à notre société, en créant 
une protection et des droits permettant de 
rapprocher deux personnes du même sexe qui 
éprouvent des sentiments l’une pour l’autre. Cela 
ne concerne en rien la société, qui doit seulement 
se préoccuper de son avenir, de sa permanence 
et de ses structures. Longtemps, comme l’a 
montré Luc Ferry, on n’a pas fait appel au 
sentiment pour conclure les mariages. C’est 
récemment que celui-ci a été installé au cœur de la 
relation matrimoniale, le seul point qui intéresse la 
société étant la rencontre de deux sexes et la 
perpétuation des générations ».

PARIS/ ILE DE FRANCE 
(9 Juin 2011)

Extrait du rapport de la commission du 25 
mai 2005, reprenant les propos des 
intervenants, vous jugerez par vous-même 
la gravité des propos et les positions 
hautement conservatrices qui ont été 
défendues :

« Mme Brigitte Barèges. Je suis surprise qu’on 
place la discussion sur le terrain de l’égalité des 
droits. 
Il y a deux sexes différents, complémentaires, 
qui devraient avoir des droits égaux. S’il y a un 
combat à mener, c’est peut-être dans ce sens 
qu’il faut aller, pour faire mieux respecter le droit 
des femmes. Pour ma part, j’y souscrirai 
totalement. Vous vous êtes battus pour le PACS, 
que l’on a voté…

Mme Sandrine Mazetier. Non, vous ne l’avez 
pas voté !

Mme Brigitte Barèges. À l’époque, je n’étais 
pas encore députée !
L’enjeu du débat sur le PACS était que les 
couples homosexuels aient les mêmes droits 
que les couples hétérosexuels. Que leur 
manque-t-il aujourd’hui à part la robe de 
mariée ?  Au nom de l’évolution des mœurs, 
notre société, dont les fondements laïques et 
républicains sont établis depuis des siècles, 
devra-t-elle prendre en compte, comme l’a dit 
mon collègue, d’autres pratiques sexuelles – 
et pourquoi pas le mariage avec les animaux 
ou la polygamie, si d’autres religions 
prennent le pas sur notre tradition judéo-
chrétienne ?

M. Noël Mamère. Honte à vous ! Comment dire 
de pareilles inepties ?

Mme Brigitte Barèges. J’exagère, bien sûr, 
mais c’est pour montrer où mène l’absurde. Il 
faut tout de même des barrières et des règles 
pour garantir la vie en société et les 
traditions. Ce que vous qualifiez de 
communautarisme n’est que la démocratie, 
c’est-à-dire la règle du plus grand nombre.

M. Alain Vidalies. Le débat était bien parti, mais 
ce que nous venons d’entendre est accablant. 
Comment peut-on assimiler l’homosexualité aux
déviances qui viennent d’être évoquées ! Je 
n’imaginais pas que la droite en était encore là 
aujourd’hui !

M. Philippe Gosselin. Ce n’est pas la position 
de la droite ! Mme Barèges a parlé un peu vite, 
voilà tout !

M. Alain Vidalies. Vos réactions montrent 
d’ailleurs que vous êtes incapables d’avancer le 
moindre argument. Quand nous avons voté le 
PACS, il n’était pas certain que les couples de 
même sexe revendiqueraient le droit de se 
marier. Leur demande n’est-elle pas le meilleur 
service qu’on puisse rendre à l’institution 
républicaine du mariage ? [...]
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On voudrait réinstaurer les mariages forcés que l'on 
ne s'y prendrait pas mieux... En plus d'une haine 
viscérale des homosexuels, M. Vanneste démontre 
son mépris pour les femmes qu'il considère tout au 
plus comme des objets échangeables, comme une 
marchandise à négocier, contre une dote 
confortable ! 
Un vrai scandale à propos duquel personne n'a 
réagît. S'en suis un échange (pages 27 et 28) qui 
confirme nos pires craintes :

« M. Alain Vidalies. Il y a des mariages stériles !

M. Christian Vanneste. Pas dans l’intention !

Mme Sandrine Mazetier. […]  Je m’étonne par 
ailleurs que M. Vanneste argue de l’absence de 
sentiment qui présiderait au lien matrimonial. Fort 
heureusement, on n’impose pas aux candidats au 
mariage, qui peuvent d’ailleurs être âgés ou 
stériles, de faire des enfants ! De notre côté, nous 
assumons parfaitement notre volonté d’ouvrir à 
tous de manière égale une institution de la 
République qui est toujours plébiscitée en ce 
qu’elle traduit l’engagement fort de deux personnes 
face à la société. »

En clair, nous ne pouvons que remercier Mme 
Barèges, car sans son dérapage, jamais la 
commission examinant ce projet de loi n'aurait été 
mise en avant ; de fait nous n'aurions jamais eu 
connaissance d'un tel projet de loi ! Comme quoi 
l'occasion est bonne de faire un bilan du projet de 
loi, débattu, cette fameuse journée.

La proposition de loi s'axe sur une 
réécriture du code civil, pour un mariage 
Républicain uniquement...

Le projet de loi N° 586, visant à ouvrir le 
mariage aux couples de même sexe, 
fonctionne sur 4 points précis : 
Les Articles 1 et 2  ont pour but de réécrire 
« les  dispositions  relatives  au  mariage », en 
clair il retouche l'article 143 pour recadrer 
l'article 144 du code civil, en ces termes « Art. 
143. – Le mariage peut être contracté par 
deux personnes de sexes différents ou de 
même sexe ». L'Article 2 visant à réaffirmer 
les interdictions de mariage en filiation.

Ensuite,  l'Article 3  quant a lui réduit « les 
dispositions relatives à la filiation »  à la 
conception de l'enfant seul, (retirant le mot né, 
pour affirmer et intégrer la possibilité de 
conception autre que dans le seul cadre du 
couple telle la Procréation Médicalement 
Assistée).

Enfin, l'Article 4 modernise la terminologie du 
code civil au travers « des dispositions visant 
à mettre en cohérence le vocabulaire du code 
civil » : Dans le dernier alinéa de l’article 75 
du code civil, les mots : « mari et femme » 
sont remplacés par le mot : « époux » ; « Art. 
144. – Nul ne peut contracter mariage avant 
dix-huit ans révolus. » ;  Art.  197  du  même 
code, les mots : « mari et femme » sont 
remplacés par les mots : « deux époux » ;
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Dans le premier alinéa de l’article 108 et 
dans l’article 980 du même code, les mots : 
« le mari et la femme » sont remplacés par 
les mots : « les deux époux » et la dernière 
phrase du premier alinéa de l’article 412 du
même code est ainsi rédigée : « Les époux 
peuvent se représenter l’un l’autre.»

Pour nous, à l'analyse du projet de loi, la 
réaction est fortement positive, vu qu'elle 
conclue de manière hautement positive 
notre demande depuis 4 ans d'axer le 
mariage pour les couples de même sexe, 
par le seul mariage Républicain, en 
opposition claire au projet de « Pacte 
d'Union Civile » voulu par la majorité 
actuelle, qui ouvrirait en droit à un mariage 
spécifique réservé aux seuls homosexuels, 
ce qui est pour nous clairement 
anticonstitutionnel et anti - républicain.

Le rapport de la commission est clair...

Chaque article est rejeté, même l'article 4 
qui aurait pu être adopté, au nom de la 
cohérence de vocabulaire du code civil : 
c'est dire à quel point cette commission, 
réunie le 25 mai 2011, porte une simple 
opposition de principe à toute modernisation 
de l'institution du mariage qui était tombée 
en désuétude, comme le dit si bien Mme la 
Députée George Pau-Langevin : « Ma 
génération a longtemps considéré que le 
mariage était une institution périmée, 
vouée au dépérissement. »
En conséquence, la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République 
demande de rejeter la proposition de loi 
visant à ouvrir le mariage aux couples de 
même sexe (n° 586).
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NANCY/ MEURTHE & 
MOSELLE (4 Juin 2011)

Le premier mariage légal entre femmes en 
France !

Un premier constat est celui du mariage de 
Stéphanie Nicot et d'Elise - qui bien qu'annoncé 
comme un moment intime est privé, a été plus 
que médiatisé, ce pied de nez militant en faveur 
du mariage pour les personnes de même sexe 
(Le procureur de la République de Nancy avait 
observé, quelques jours avant l'union, que l'"on 
ne (pouvait) pas empêcher un homme et une 
femme de se marier") nous ne pouvons que 
poser la question du changement de sexe de 
Stéphanie, dans le paradoxe qui est soulevé par 

Retour sur l'actualité du Mariage entre deux 
Lesbiennes, lors de la Marche des fiertés 
LGBT de Nancy.

Étude et analyse de la situation ! 

cette union : - D'un coté elle se bat pour être 
reconnue en tant que femme - D'un autre elle 
utilise sa condition d'homme pour se marier... 
Même si l'on ne peut que comprendre la logique 
de "bonne guerre" de mettre l'administration face 
à ses contradictions, cette union soulève la 
question de l'encadrement du parcours des 
personnes Trans.

Un mariage déjà menacé

Rappelons que le député Noël Mamère avait 
défrayé la chronique en célébrant à Bègles 
(Gironde) le 5 juin 2004 pour la première fois le 
mariage de deux homosexuels. Très polémique, 
le premier mariage en France de deux 
homosexuels avait été annulé en appel puis en 
cassation. Une situation qui pourrait se répéter. 
En toute logique, il faudra que Stéphan(i)e 
choisisse entre sa procédure pour obtenir ses 
papiers la reconnaissant comme femme, ou son 
mariage, car la loi est claire, le mariage est 
illégal pour deux femmes, donc on verra assez 
vite le choix qui sera fait. Car si ce mariage est 
légal (compte tenu de la particularité de la 
situation des états civils) il sera menacé 
automatiquement par une dissolution immédiate 
en cas de changement d'état civil.

Un coup médiatique qui ne sera qu'un coup 
d'épée dans l'eau...

Ne nous y trompons pas, en de nombreux points 
ce mariage est menacé de dissolution par le 
législateur. Alors certes, cela va faire parler du 
mariage pour les couples de même sexe, mais 
utiliser la provocation ne résoudra pas la 
question de fond et pourrait même porter atteinte 
à une législation future tout en renforçant 
l'argumentaire des détracteurs à cette évolution.

(© Crédits photo : Stéphanie (G) et son épouse Elise 
s'embrassent le 4 juin 2011 devant l'Hôtel de ville de 
Nancy après leur cérémonie de mariage [AFP, Jean-
Christophe Verhaegen] )

Alter Egaux milite depuis le 6 Juin 2008 contre le projet de loi de Pacte d’Union Civile proposé par Nicolas Sarkozy. 

* Discours prononcé lors de la Marche des fiertés LGBT de Lorraine de Metz le 6 Juin 2008.
* Création d’une pétition le 9 Juin 2008.
* Création d’un premier tract le 21 Juin 2008 (2pages).
* La Fédération Française des Centres LGBT signe un communiqué de presse en opposition avec ce projet de loi le 26 Juin 
2008, mais ne signe pas la pétition.
* Le Site Lorraine Gay communique sur la pétition et signe cette dernière le 7 Février 2009.
* Création d’un second tract le 13 Février 2009 (4 pages).
* Prise en compte de notre démarche par 3 députés de Meurthe & Moselle (Jean-Yves Le Déaut – Christian Eckert et Hervé 
Féron) qui transforment notre tract en question au Gouvernement, à laquelle nous sommes toujours sans réponse du 
Gouvernement.
* Publication de la question au Gouvernement le 11 Mars 2009.
* Nous interpellons sur cette question Rachida Dati, lors d’un débat public le 15 Mai 2009.
* Nous faisons signer la pétition lors de la Marche des fiertés LGBT de Lorraine à Nancy le 6 Juin 2009.
* Communiqué de presse / Pacte d'Union Civile : Une première victoire 23 Octobre 2009.
* Lancement Grand débat sur la famille contemporaine 27 Janvier 2010.
* Communiqué de presse / Égalité des droits sinon rien ! du 10 Novembre 2010.
* Création d’un troisième tract le 25 Novembre 2010 (4 pages).
* Communiqué de presse / Le mariage des couples de même sexe en question ! 18 Janvier 2011
* Communiqué de presse / L’interdiction du mariage homosexuel est conforme à la Constitution ! Selon le Conseil 
Constitutionnel 28 Janvier 2011.
* Communiqué de presse / Réponse à M. Jean-Luc Manoury et au Collectif LGBT Lorraine  06 Mai 2011.

HISTOIRE D'UNE CAMPAGNE



NANCY / MEURTHE & 
MOSELLE (9 Mars 2011)

Nouvelle année, nouvelle formule ! Les 
« apéros Gay » de Aides  font  peau neuve et 
s'ouvrent à la collaboration avec le milieu 
associatif sensibilisé aux questions de 
l'homosexualité masculine.

Le principe reste quasi inchangé, ces apéros 
aurons toujours lieu une fois par mois et 
restent ouverts exclusivement aux hommes... 
La grande nouveauté est surtout dans la 
production d'une revue de presse pour lancer 
le débat (une fois sur deux), histoire d'adapter 
le principe de la liberté de parole de ces 
moments d'échanges en parlant ensemble de 
l'actualité qui nous concerne. La seconde 
nouveauté est l'intervention d'autres 
associations qui apporteront les points de vue 
des animateurs, et la diversification des 
échanges.

Lancement des « Apéros Gay » nouvelle 
formule en partenariat avec AIDES.
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(© AIDES)

Ce slogan, qui veut jouer sur le tableau d'une 
révolution citoyenne, se permet même de donner 
des consignes de vote contre le gouvernement 
actuel ! Ce n'est pas le rôle du collectif! Ce même 
collectif, qui ne manque jamais de condamner les 
responsables associatifs qui font de la politique en 
complément de leur responsabilité, joue à un jeu 
ambigu... Cela ce résume à de l'hypocrisie !

Certes, la France a un retard sur de nombreux pays 
européens quant à la question de l'égalité des 
droits entre homosexuels et hétérosexuels: c'est là 
un constat évident. Les Présidentielles de 2012 
doivent répondre à cette préoccupation lors de leur 
campagne... S'en prendre au gouvernement actuel 
est une chose, mais condamner de fait comme 
conservateurs les citoyens qui votent pour la 
majorité actuelle, comme le fait ce collectif, c'est 
insultant et inacceptable.

De plus, quand on connaît la gestion des questions 
d'inégalité entre les personnes "LGBT" et le reste 
de la population par ce collectif et sa vision dans la 
gestion de ces dernières, on comprend mieux le 
revêtement par Marianne du Rainbow très 
communautaire, bien loin de l'égalité des droits 
entre tous les citoyens. Pour nous, une fois de plus, 
il n'est pas question de soutenir  ce collectif qui 
reste  déterminé à s'enfermer dans un 
communautarisme dans lequel nous ne nous 
reconnaissons pas !

Le Collectif LGBT Lorraine vient de dévoiler 
l'affiche officielle de la prochaine Marche des fiertés 
LGBT de Lorraine 2011 ainsi que son slogan 
"L’État décapite nos droits... Nous trancherons en 
2012 !"

(© Collectif LGBT Lorraine)

NANCY/ MEURTHE & MOSELLE 
(27 Février 2011)
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PARIS / ILE DE FRANCE 
(16 Avril 2011)

VILLERS LES NANCY / 
MEURTHE & MOSELLE 
(16 Avril 2011)

Compte rendu du débat « Rencontre de 
l'Identité républicaine »

La tentation ultra-droitière du parti présidentiel 
écarte celui-ci  de plus en plus de la tradition 
républicaine dans laquelle l’avait ancré Jacques 
Chirac. Les débats lancés sur la place publique : 
identité nationale, laïcité, Islam, ne masquent 
plus cette dérive inquiétante. C'est pourquoi les 
radicaux, fidèles à leur tradition radicale-
socialiste, ont organisé un débat sur l’identité 
républicaine à Paris le 16 Avril 2010.

Avec pas moins de 4 tables rondes sur les 
thèmes suivants :
1° table ronde : « Identité et universalité. La 
conception française de la nationalité. »
2° table ronde :  « Mémoire et patrimoine, le 
grand récit collectif jamais achevé »
3° table ronde :  « Immigration et 
multiculturalisme. Le refus des 
communautarismes »
4° table ronde :  « La devise républicaine. Le 
principe central de laïcité »
Des thématiques que nous avons très souvent 
abordées: il était donc très instructif de découvrir 
les interventions qui se sont déroulées tout au fil 
de la journée.

Des tables rondes composées d'hommes et de 
femmes aux engagements intellectuels ou 
politiques différents mais qui se retrouvent tous 
sur l’essentiel : un attachement indéfectible à 
Marianne.

Le tout complété par un nombre d'intervenants 
politiques de premiers plan parmi lesquels 
François Hollande, Jean Louis Borloo, Jean 
Michel Baylet, Jean Marie Bockel, Corinne 
Lepage ou là visite surprise de Simone Veil.

Une bataille des idées plus que celle des 
démagogies, une journée vraiment pleine 
d'enseignements, qui n'a pas manquée de nous 
conforter dans nos valeurs et nos convictions.

Compte rendu du débat  : 
forum décentralisé sur la 
Famille.

Alter Égaux a été invité 
comme intervenant dans ce 
débat organisé par l'UMP.
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(1.© Nasha Gagnebin)

(2.© La Dépêche)

(3.© Parti Radical de Gauche)

C'est au même moment qu'est présenté le 
document « ARGUS FLASH Le projet du PS ?
Des mesures d’’un autre siècle » et à la lecture 
de ce document, c'est la consternation !

En particulier page 10 où l'on peut lire : « Une 
attaque en règle contre la famille : le PS veut 
non seulement supprimer le quotient familial, 
[...] mais aussi autoriser le mariage et l’adoption 
pour les couples homosexuels ! Oui, le  droit de 
mener une vie familiale s’applique à tous, quelle 
que soit son orientation sexuelle,  mais cela 
n’implique pas le mariage ! [...]  un couple d’un 
homme et d’une femme, ce n’est objectivement 
pas la même situation qu’un couple de 2 
personnes de même sexe, il n’y a donc  pas 
d’inégalité de situation entre les couples 
hétérosexuels et homosexuels ! Pour ce qui 
concerne l’adoption, […] il n’y a qu’une chose à 
prendre en compte : l’intérêt de l’enfant. Et 
l’intérêt de l’enfant,  c’est d’être élevé, dans la 
mesure du possible, par son père et sa mère. Si 
nous nous battons pour la parité, c’est bien 
parce que nous reconnaissons qu’il y a une 
dimension essentielle à préserver dans l’altérité 
sexuelle. [...]  L’UMP ne se placera jamais sur le 
plan du « droit à l’enfant », tant pour des 
couples hétérosexuels que pour des couples 
homosexuels. »

Autant dire que le débat qui nous a confronté à 
l'UMP, mais aussi au Parti Chrétien Démocrate, 
nous a conforté dans l'idée qu'il n'y a aucune 
avancée à attendre de l'UMP sur l'égalité 
citoyenne. Au moins, les choses sont claires !

Ce fut cependant très intéressant et très 
agréable de participer à une table ronde qui 
permet de confronter à un tel niveau les 
différences de points de vue: c'est une démarche 
très démocratique que nous ne pouvons que 
saluer.
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Cette année, une fois encore nous avons été 
présents à l'ensemble des cérémonies 
commémorant la mémoire de la déportation. Mais 
ce fut une première pour moi que de me rendre au 
monument de la Malpierre. Quelle émotion et quel 
malaise de traverser cette longue forêt pour arriver 
à un monument fort sobre... Quand je pense aux 
jeunes fusillés sur ces mêmes lieux, à l'angoisse 
qu'ils ont certainement ressentie en faisant un si 
long chemin dont ils savaient que l'issue serait la 
mort... Et là, cette année, c'est la surprise et la 
consternation, car aucun élu n'était présent en 
personne (à part le maire de Champigneulles): tous 
ont été représentés, même chose pour le Préfet, ce 
qui est une première en 5 ans.
Même tristesse dans le déroulé de la cérémonie à 
Laxou, où c'est le maire de Laxou qui s'ajoute aux 
absents... Pas de députés non plus, ni journalistes, 
ni radios, ni télévisions... Bref, un boycott total !
Histoire d'achever cette journée, ce sont des élus 
en représentations d'autres élus, qui se mettent à 
porter des signes religieux ostentatoires, lors de la 
cérémonie au cimetière Israélite de Nancy... Bel 
exemple de respect de la laïcité !
Sans oublier l'orchestre présent à la Malpierre qui 
est remplacé par une sono aux autres cérémonies, 
une Marseillaise à minima, aucun chant du public.
En clair, beaucoup de remarques et de propositions 
à faire pour l'année prochaine !

NANCY, LAXOU & TOMBLAINE / MEURTHE & MOSELLE 
(24 Avril 2011)

Commémoration de la Journée du souvenir de la Déportation
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(Monument de la Résistance.© Yohan DRIAN)

(Monument de la Malpierre.© Yohan DRIAN)
Yohan DRIAN

Yohan DRIAN

NANCY / MEURTHE & MOSELLE (10 MAI 2011)

Le samedi 10 mai 2011 à 18:30 Espace culturel Roger Comets à Nancy s'est tenu une réunion du Tour 
de France du Projet PS à laquelle nous étions présents.

Sur le projet en lui-même, nous retrouvons plus ou moins la totalité des propositions qui permettraient 
de conclure bon nombre de nos luttes (Mariage homosexuel, adoptions ouvertes à tous, don du sang 
pour tous, réaffirmer l'Identité Républicaine, lutter contre  les manifestations d’enfermement dans des 
communautés qui seraient séparées de la société, défense de la laïcité...) Sur le papier, c'est bien, 
encore faudrait-il qu'un tel programme soit effectivement appliqué ! Mais beaucoup de propositions ne 
résoudront pas les dossiers sur le fond.

La généralisation du CV anonyme (y compris pour les stages) ne résoudra pas pour autant le racisme 
ordinaire, une fois le candidat devant le recruteur. Même problème avec l  ’égalité salariale femme-
homme,  ainsi que l’absence de recours abusif aux emplois précaires  qui seraient une condition pour 
bénéficier des exonérations de cotisations patronales, car le montant des dites exonérations n'atteint 
pas le coût de l'augmentation salariale qui devrait être faite.
Autre inquiétude, celle du mariage ouvert pour tous les couples, le type précis de ce dernier reste en 
question. Un mariage pour les couples de même sexe, où la réécriture des articles 75 et 144 du code 
civil pour créer l'égalité réelle au mariage ?

Des questions restent en suspens et nous resterons vigilants sur la suite du développement de ce 
programme, même si ce dernier revêt un certain intérêt pour nous.
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ACTUALITEACTUALITE
Retrouvez désormais en lien direct, toutes les publications du site « LA LUMIERE » qui assure une actualité 
en temps réel !

EVENEMENTSEVENEMENTS
Une à plusieurs pages « événements » sont désormais accessibles, elles permettent la mise en avant des 
grands événements à venir dans notre agenda.

INTERACTIVITEINTERACTIVITE
Un site qui permet de rester en contact avec notre Club via Facebook, Dailymotion, Issuu... Le tout d'un 
simple clic !

NAVIGATIONNAVIGATION
Une navigation et une structure de site entièrement repensées. Plus que jamais, ce nouveau site permet de 
trouver plus facilement l'information dont vous avez besoin, en un temps réduit.

TELECHARGEMENTSTELECHARGEMENTS
Retrouvez les Numéros de « LA LUMIERE », nos documents débats, nos communiqués de presse, nos 
informations préventions... Le tout gratuitement !

http://associationalteregaux.e-monsite.com/
Le site fait peau neuve !

ACTUALITE I AGENDA I COMMUNIQUES I REVUE DE PRESSE I VIDEOS 
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RETOUR SUR LE BOYCOTT MEDIATIQUE

18 Mois après la réorganisation de la communication de notre Club, petit bilan de 
statistiques et analyses des résultats !
Avec pour ces 4 dernières années une revue de presse allant de 2 en 2007 à 26 publications en 
2010, notre Club aurait de quoi se réjouir sur l'évolution positive de sa parution dans les différents 
médias, si ce n'est le constat évident d'un boycott qui s'est enfin affirmé en cette année 2011 :

- Aucune publication reprise dans la presse locale entre Janvier et Juin, ce qui est certes la  
conséquence d'une communication moins importante (baisse des communiqués de presse de 55%): 
mais pourquoi continuer à faire des communiqués de presse quand moins de 8% sont publiés ? 
Quand Équinoxe en a déjà 5 ! On constate également un parti pris très clair des 2 journaux locaux 
sur les 3 dernières années, qui s’atténue avec le temps...Ceux-ci ont publiés 11 de nos articles en 
2008, 13 en 2009 et 10 en 2010... quand dans le même temps ils publient 25 articles en 2008, 21 en 
2009 et 12 en 2010 pour Équinoxe
- Un boycott total des médias associatifs (Lorraine Gay, Cities Magazine et ex-nancygay.com) avec 7 
publications en 4 ans contre 49 pour la même association en référence sur la même période.
- Enfin une cabale organisée par Daniel Conrad Hall, animateur de l'émission gay sur Radio Caraïbes 
Nancy, qui a invité toutes les associations luttant contre l'homophobie, sauf nous ! Nous accusant 
même d'inculture vis à vis du mouvement gay, quand nous avons été les seuls sur la région à 
organiser une journée d'étude et de débat pour fêter les 40 ans des émeutes de Stonewall en 2009. 
Il est facile de critiquer autrui, quand on ne lui laisse pas la parole.

Alors certes, nous avons maintenant notre propre réseau médias !

Un constat simple... Quand on fait de la communication sur des kissing, la gay Pride, et que l'on met 
en avant des manifestations très rose-bonbon -car les gays ne peuvent aimer que le rose - lla presse 
est présente !  Quand on veut parler de sujet de fond, communiquer sur des problèmes concrets en 
rejetant l'image parodique de la « cage aux folles », on est boycotté par les médias officiels tout en 
étant accusé d'homophobie par les associations LGBT ! L'étroitesse d'esprit de l'analyse de l'actualité 
prouve la restriction de liberté d'opinion.

Nous affirmons notre liberté de conscience, de parole, et d'analyse et nous sommes désolés que nos 
paroles indisposent les tenants du politiquement correct tant apprécié par les médias, qui vendent la 
caricature des homosexuels, que les associations leur fournisse gracieusement, alors que ces 
dernières sont censées défendre !

Pour éviter que cela nous avons fait le choix en Octobre 2009 de réformer notre communication 
entraînant la création du Bulletin « LA LUMIERE » en Décembre 2009 et la mise en ligne du site en 
Août 2010. 

Résultat : 
- 4 numéros semestriels du Bulletin, 
- plus de 3100 visites du site (soit 310 visites mensuelles en moyenne),
- plus d'une centaines de mails et de courriers de lecteurs,
- de nombreux articles envoyés par nos lecteurs et publiés dans le bulletin et sur le site,
- une équipe rédactionnelle qui grandit et un nombre d'adhérents en constante hausse. 

Certes l'on pourrait continuer de se plaindre du boycott des médias locaux, afficher de l’amertume ou 
de la jalousie à l'encontre des autres associations locales, mais compte tenu du résultat plus 
qu'encourageant de « LA LUMIERE » nous ne pouvons que reporter tous nos efforts à sa promotion 
et remercier l'ensemble de nos lecteurs pour leur fidélité, leur participation à la publication et leur 
engagement à nos cotés.

L'équipe Rédactionnelle de  « LA LUMIERE »



L'HOMONORMALISATION

Montée du Communautarisme, 
droits spécifiques, 

musellement de l'opposition

Une alternative est-elle possible ?

Par 
 Anaïs MASINI

& Yohan DRIAN
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Originellement, l'idée était de faire une sorte de long billet d'humeur d'un côté, et la critique d'un
ouvrage très homonormé de l'autre. J'avais choisi pour cela une auteure très queer et très masculine, ne
m'attendant pas à être spécialement surprise par son travail. Et pourtant, il y a des surprises partout.

La littérature gay n'existe pas. Ou alors il ne s'agit pas de littérature, dont le propre est justement
de n'avoir ni sexe, ni sexualité, ni religion, ni race en tant que telle. Aussi lorsque je commençais à lire Pas
un jour d'Anne F.  Garréta,  je fus vite  arrêtée par  cette phrase à propos des signes de la séduction:
« Exaltation d'une lucidité qui paraît refusée aux simples mortels, aux simples hétérosexuels dont l'officiel
relâchement des moeurs a (...) littéralement désenchanté le désir. »1 Si, c'est ça, je me suis dis, autant
remettre le livre dans mon sac et repartir emmerder gentillement les videuses de boites lesbiennes qui ont
autant de kilos de muscles que de carreaux sur leurs chemises. Quelle lesbienne peut dire quoi que ce
soit  du  désir  tel  qu'il  existe  entre  deux hétérosexuels?  Ou  deux hétérosexuels  du  désir  entre  deux
lesbiennes? Ou même entre deux autres hétérosexuels! Ces histoires m'ont toujours agacée. Anne, me
dis-je, tu parles contre la "généralité hétéro" et t'identifies tout au long de ton roman à un homme, à travers
de multiples situations clichés de séduction où l'on te voit soit derrière une machine de jeux vidéos soit au
volant d'une de ces grosses voitures dont tu parles comme des femmes: Anne, ça commence mal. Mon
rôle n'est pas ici de remettre en question le style de ton roman, ou sa technique, sur laquelle on a  déjà
beaucoup écrit,  Pas un jour ayant remporté le Prix Médecis qu'il n'a, il faut le dire, pas volé. Mais ce qui
m'intéresse ici, où nous devons parler d'homonormalité, c'est l'autoportrait que tu fais d'une lesbienne
dans la société moderne.

Et, à première vue, cet autoportrait de lesbienne moderne, ce n'est rien d'autre que l'autoportrait
d'un homme. Choisissant d'emblée de s'adresser à un lectorat féminin,  Anne F. Garréta ne cesse de
classer  les  rapports  qu'elle  entretient  avec  des  femmes  dans  une  dichotomie  homme/femme  très
hétéronormée:
« D* avait pris un amant et avait eu le génie de choisir pour en remplir le rôle, une femme. Mais ce qu'elle
eût peut-être craint (..) obtenir  de lui, elle ne risquait rien à en faire d'une femme (...) l'instrument. La
relation demeurait donc purement hétérosexuelle. »2

A partir de là, et de mon contexte d'observation qui lors de ma lecture n'était rien de moins que le Marais
parisien, une question m'a taraudée: comment définit-on une lesbienne? Peut-on définir  une lesbienne
autrement que par son désir des femmes? Y a-t-il tant de différences de la femme à la femme qui aime les
femmes? Alors me voilà, déambulant dans le Paris qui m'entoure et les souvenirs qui le remplissent, mon
petit bréviaire garrétien à la main.

Lors de ma première gay pride parisienne, je me souviens avoir fait cette remarque à mon amie de
l'époque: "C'est simple, pendant la gay pride, tout ceux que de dos tu penses être des hommes sont en
fait des femmes, et vice-versa." Mon cynisme mis à nu, le pire était de constater que l'idée ne s'avérait pas
vraiment fausse. Et cela ne me mettait pas à l'aise. N'ayant pas choisi d'être gay -puisque cela ne se
choisit pas- dois-je pour me sentir en symbiose avoir l'air  gay, c'est à dire, en tant que femme, avoir l'air
d'un homme? Beaucoup de jeunes gays -et de moins jeunes, mais là, c'est plus grave- revendiquent cette
différenciation qu'Anne F. Garréta moque par ailleurs. Pour eux être gay signifie être dans la différence:
soit pour un gay, affirmer son côté féminin, et pour une lesbienne, commencer à s'intéresser aux voitures à
gros moteurs. Et l'on s'étonne après des clichés qui peuvent circuler parmi les hétéros; mais que faire si
les homosexuels mêmes s'y complaisent? De plus, les mêmes personnes tiennent souvent à l'égard des
hétéros des discours franchement limites, du genre "Peuvent pas comprendre.", alors que précisément, ils
reproduisent le même modèle, inversé. Pire, il s'agit de reproduire la version gay du machisme. 

En  effet,  dans La  Domination  masculine,  Bourdieu  nous interroge:  "Comment  se  révolter  contre  une
catégorisation  socialement  imposée  sinon  en  s'organisant  en  une  catégorie  construite  selon  cette
catégorisation (...)?", mettant par là en avant le problème du genre.

Pas un jour d'homonormalité
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Ne  nous  méprenons  pas:  il  ne  s'agit  pas  ici  de  stigmatiser  les  homosexuels  qui  ont  l'air
homosexuel et le vivent de manière tout à fait naturelle. J'ai moi-même parfois un look qui ferait trembler
les gaydars à dix kilomètres à la ronde: je ne suis pas moins déterminée et conditionnée par le système
hétéronormé que les autres, dans ma différence qui n'en est pas une. Mais il  s'agit d'en finir avec le
sectarisme  assumé  par  certains  membres  de  ladite  "communauté"  gay,  sectarisme  qui  ne  fait  que
véhiculer les mêmes clichés que les homophobes plus ou moins assumés, les stupidités types: écouter
Mylène Farmer  veut  dire être gay,  Monster est  un film lesbien  et  Titanic un film hétéro,  toutes les
féministes sont lesbiennes – d'ailleurs, elles ont toutes adoré  Monster et  détesté  Titanic-,  on est un
hétéro refoulé si l'on ne fréquente ni les boites ni les bars du Marais, ou un gay refoulé si l'on prétend être
hétéro et aimer la compagnie des gays, toutes les gouines sont infidèles et tous les pédés couchent avce
le premier pédé qu'ils croisent.

Continuant ma déambulation, je me souviens d'un jour où je me suis fait un peu tirer les oreilles
par ma petite amie parce que je préférais  Desperate Housewives à  The L Word. On pourrait pousser
l'anecdote et réecrire une publicité bien connue:

– Tu es lesbienne?
– Oui.
– Donc tu aimes The L Word?
– Bah non.
– Bah t'es pas lesbienne alors.
– Bah si.
Les séries de lesbiennes geek, c'est pas automatique!

Ce  qu'il  y a  d'affligeant,  en plus  du  fait  que ces  clichés circulent  parmi  les  personnes qui sont  les
premières  à  réclamer  des  hétéros  la  tolérance,  c'est  que  ce  modèle  conduise  parfois  de  jeunes
homosexuels à la honte, au rejet de leur sexualité, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce délire de
camionneuse ou de pédale à tee-shirt moulant. 

Il est formidable de s'assumer, mais détestable de s'imposer. 

Parce que le noeud du problème ne se situe pas dans le fait d'être gay ou hétéro. Le noeud du problème
se situe là:
"Toutes ses manières" écrit Garréta à propos d'une des femmes dont elle fait l'inventaire dans son roman,
"sont d'une parfaite féminité. Ou comment occuper dans l'espace du monde le moins de place possible."1 
Les homosexuels se plaignent à bon droit de l'homophobie. Les femmes se plaignent à bon droit du
machisme. Mais le problème est le même: à l'aube de l'Humanité, une poignée d'hurluberlus ont cru bon
de répertorier tous les éléments qui composent le monde, et d'attribuer ainsi la sensibilité, la passivité au
féminin, et l'action, le cerveau, aux hommes. De là est née toute une série de clichés qui ont longtemps
circulé et circulent parfois encore: un homme qui ne travaille pas est une honte pour le genre masculin,
une femme doit rester à la maison pendant que son homme ramène la paie, un homme intéressé par les
domaines littéraires est une lavette, une femme qui aime les flingues doit commencer à se poser des
questions. Vous le comprenez, il  ne s'agit  pas de se montrer  gay ou de se  cacher,  il  ne faut pas
seulement sortir du placard: il faut y foutre le feu. Car c'est bien la question des genres qu'il convient
de détruire.  Le travail  est ardu, Bourdieu lui-même le note lorsqu'il  dénonce l'androcentrisme:  "C'est
seulement pas un travail de tous les instants, sans cesse recommencé, que peut-être arrachéé aux eaux
froides  du calcul,  de la  violence  et  de  l'intérêt  l'(...)  instauration  de relations  fondées sur  la  pleine
réciprocité."2

Si Anne F. Garréta assume sa queer attitude de manière typiquement américaine, elle conclut
ainsi – et c'est par là qu'elle finit par nous surprendre- que seul le désir marque la différence, la différence
entre ces choses que l'on peut dire -les normes- et celles qui ne peuvent être dites -le désir d'un être à
un autre, indépendamment de son sexe et de sa sexualité. C'est son implacable obsession de l'analyse
du désir qui fait d'elle non plus tant une lesbienne moderne et masculine, l'exemple même de la dike
intello, mais un être désirant parmi des êtres désirants, ce que, plus qu'un amas de clichés dans lesquels
nous pouvons nous engouffrer en voulant les contrecarrer, nous sommes tous. 

1 Anne F. Garréta, Pas un jour, p.48 (je souligne)
2 Pierre Bourdieu, La Domination masculine, "Liber", Seuil, 1998, p. 117.

Anaïs MASINI
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Homonormalisation : 
Une alternative est-elle possible ?
Sois Gay ou tais-toi !

Depuis quelques temps, au sein de notre Club, nous n'avons de cesse de dénoncer ce que nous appelons 
entre nous « l'homonormalisation » ou en d'autres termes « sois gay ou tais-toi ». Cette tendance est le 
reflet de dérives communautaires d'une minorité d'homosexuels qui s'enferment dans des associations 
gays, habitent des quartiers gays, ont un médecin, un coiffeur ou un kiné gay et vont en vacances à 
Mikonos ou au cap d'Adge... Bref, le parfait cliché de la belle vie gay, telle que nous devons là vivre pour 
être politiquement correct. Sinon, le couperet tombe et l'on est aussitôt accusé d'être homophobe, ou 
comme me l'on dit certains responsables associatifs locaux : un connard de PD mal baisé, mal assumé, 
rétrograde et conservateur ! Bref un homophobe intériorisé ! C'est un comble ! 

Tout simplement parce que je 
n'écoute pas Lady gaga, que je n'ai 
jamais vu un film de Pedro 
Almodóvar, ou que je préfère le 
drapeau tricolore au rainbow, je 
serais donc un homophobe 
intériorisé ?

N'en déplaise à mes détracteurs, je 
suis bisexuel (en gros un traître qui 
bouffe à tout les râteliers), fier de 
l'être et j'aime Madonna, Mylène 
Farmer, Britney Spears... et mon 
film gay préféré est « Pourquoi pas 
moi ? » même si  j'adore également 
« Harvey  Milk »  et  que  je  suis 
passionné de Yaoï (manga traitant 
de l'homosexualité ndlr)... Bah oui 
moi aussi j'ai une part cliché ! Et 
c'est ce même cliché que je 
dénonce !

(© http://mag.livenet.fr/)

Ce qu'il est étonnant de constater, c'est que lorsqu'on effectue une recherche sur l'homosexualité, on 
obtient sur Google 36% d'images hautement sexuées, 28% de Rainbow sous diverses formes, 17 % de 
photos de personnalités homosexuelles, 12% d'images de combats militants et de manifestations et 7% 
d'images diverses (cérémonies, livres, condamnés à morts...). L'analyse qui m'en vient, c'est qu'un 
homosexuel, si l'on en croit la force des médias et associations gays, c'est un être sexuel avant tout, qui 
idolâtre le rainbow et ne jure que par une culture gay avec des artistes gays ! Bah désolé mais ce n'est pas 
mon style de vie ! Et je ne suis pas le seul à le dénoncer !

Pas de critiques de la Sacro-sainte Gay pride, sinon...
Depuis trois années déjà, j'ai quitté, avec Alter Egaux,  le collectif LGBT Lorraine, car nous ne souhaitions 
plus être associés à un carnaval grotesque... Le scandale que cela a fait à l'époque ! Pourtant je me 
souviens de la première réunion de ce collectif: l'objectif était de militer pour l'égalité des droits... On en est 
bien loin aujourd'hui. Comment un Collectif qui a perdu près de 10 000 euros avec la disparition 
d'Homonyme a t-il pu survivre ? Avec la publicité des commerces, en se faisant sponsorisé par des 
entreprises (qui ainsi amélioraient leur image auprès du public gay, grand consommateur devant l'éternel 
dieu du commerce), et avec les subventions croissantes des villes, les politiques s'achetant ainsi le vote 
gay... Enfin, en théorie, car cela n'a pas empêché ce collectif de s'en prendre à la Ville de Metz, pour une 
question de Rue (pour défiler avec les chars technos qui étaient plus larges que la voie de circulation), 
traitant la municipalité d'homophobe... Alors qu'il s'agit clairement d'un problème technique ! Et maintenant 
de s'en prendre à la Ville UMP de Nancy au travers d'une affiche avec le slogan « L’État décapite nos 
droits... Nous trancherons en 2012 ! », allusion claire à la politique Nationale UMP, mais qui est une 
atteinte inacceptable contre la Ville de Nancy, qui de par son travail Humaniste à toujours soutenu 
l'ensemble des associations LGBT... Mais qu'à cela ne tienne, pour faire bonne figure, et justifier son 
attachement à la cause, et cela malgré l'insulte manifeste à leur encontre, Messieurs Rossinot et Hénard 
(respectivement Maire et député de Nancy) ont adhéré pour la première fois et signé la charte de ce 
collectif qui les méprise. Mais pour avoir dénoncé cette consigne de vote politique au travers de l'affiche, 
on s'est, une fois de plus, fait copieusement insulter  ... 

Bah, à force, on s'habitue, et on se contrefout de leurs critiques à notre encontre !
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Une lutte des idées avant tout !

Face aux définitions enfermées de l'individu, nous ne pouvons que rappeler un certains nombres de faits. 

Outre son existence ambiguë et difficile à définir durant l’Antiquité, l’homosexualité est restée dans 
l’ombre des Hommes depuis l'aube de l’Humanité. De fait, on se doit d’écarter et de réfuter l'idée 
d'absence d’humanité de l’homosexuel. Déjà, de toutes les définitions, qui plus est philosophiques, 
jamais la question de l’humanité n’a été de près ou de loin été traitée par le biais de la sexualité. Et 
fondamentalement, nous avons par le passé davantage été considérés, nous les êtres humains, comme 
des créatures avant même d’être des animaux. La question de la nature humaine n’est pas sexuelle. La 
fonction, car la sexualité ne sera toujours que cela, ne constituera pas notre être mais reproduira ou 
procurera la jouissance de notre corps physique. Nous sommes plus qu’un corps, nous sommes des 
esprits doués de raison et de sentiments. Si l’homosexualité n’est pas corporelle, elle n’est pas humaine 
sur le plan de l’esprit. Être homosexuel ce n’est pas quelque chose en soi, ce n’est pas le fait seul 
d’aimer ou d’avoir des rapports physiques d’ordre intime avec une personne du même sexe, mais c’est 
aussi être aimé.

Il est intéressant de faire une ultime objection, non la dernière possible, et sous forme d’une remarque, à 
propos de l’argument soutenant que l’homosexualité n’est pas naturelle. Si elle n’est pas naturelle, ce ne 
peut-être que par ce qu’elle n’est pas de la nature des hétérosexuels. Or les hétérosexuels ne 
constituent pas l’ensemble de la nature, ici humaine. De fait la nature humaine implique tout ce qui est 
accident de l’humanité en soi, et par voix de fait, l’homosexualité. Pour ce qui de la nature en tant que 
telle, la nature de ce qui vit, ce qui est animal, l’homosexualité s’y intègre tout autant. Car cette sexualité 
existe aussi chez nombre d’êtres de la nature.

Pour moi l'homosexualité est donc avant tout un état qui correspond à l'identité sexuée d'un individu, qu'il 
le vive bien ou non dans une société majoritairement hétérosexuelle est un fait qui pose question; mais 
c'est avant tout un être humain comme les autres et qui de part sa nature profonde, aspire aux mêmes 
droits que l'ensemble de la communauté humaine. Donc, l'enfermement communautaire, qui s'apparente 
davantage à des troupeaux de hyènes s'en prenant au reste des espèces, est un comportement 
dangereux, car l'individu est certes entouré de semblables (ce qui peut être rassurant), mais il s’exclut de 
fait du reste de l'humanité, et se met donc de lui-même en situation de discriminé. Car le reste de 
l'humanité avance dans un intérêt collectif et n'a que faire de considérations individuelles! Comportement 
naturel que des rassemblements communautaires ne parviendront pas plus à faire changer !

Une question de société qui pose problème à la conception de société !

Je pense qu’il est clair que l’homosexualité n’enlève pas mais ajoute, que ce soit à la nature corporelle, 
ou à l’être, c est-à-dire à la personnalité. Sur ce fait indéniable que l’homosexualité est en soi légitime et 
partie prenante même de l’humanité, il convient d’aller pour loin. Pour ce faire, je vais poursuivre une 
distinction. Les sociétés dites libérales sur le plan politique s’appuient sur un texte fondamental qu’est la 
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

Puisque nous naissons d’abord et avant tout comme des êtres libres et égaux en droit et que 
l’homosexualité est anthropologique, de l’ordre de la nature humaine, et donc qu’elle précède toute 
moralité ou responsabilité, l’homosexualité est une liberté morale et juridique absolue de l’humanité.

De fait nous pouvons et devons être d’accord sur le fait que l’homosexualité est légitime sur le plan 
moral, juridique et naturel, n’en déplaise à la théologie ! Cependant, parlons des choses qui fâchent 
davantage dans nos sociétés occidentales actuelles . Commençons par la question de l’union maritale. 
Le mariage est le droit à l’union de deux personnes, individus ou citoyens et ce de façon consentante, et 
encore faut-il le rappeler, dans une démocratie. Si cette union et le droit à l’union concernent deux 
personnes, individus ou citoyens, il ne concerne pas, d’une part, leur sexualité ni, d'autre part, une tierce 
personne qui voudrait en juger. Ce n’est pas la sexualité qui doit définir l’union de deux êtres, puisque 
l’être ne peut légitimement se réduire à la sexualité. Par ailleurs, si l’union ne concerne que ces deux 
individus -et bien entendu l’Etat qui est garant de l’union et du droit rappelons-le- rien d’autre n’est en 
autorité légitime d’entraver l’union ou le droit pour des motifs irrecevables comme l’invocation de 
l’homosexualité. Pour être plus clair l’union homosexuelle n’est pas différente de toute autre union à 
condition qu’elle soit humaine et consentie.

Après cette question du mariage homosexuel sur laquelle je n’aime pas m’appesantir tant les longueurs 
m’irritent face à ce qui ne nous concerne en rien, je tiens à passer à l’interrogation qui lui est jumelle, et 
faussement jumelle -car mon avis est différent quant à l’adoption homo-parentale, et parce que la 
question du droit ne se pose pas dans les mêmes termes.
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Pour ce qui est du développement de l’enfant, il ne semble pas d’augure de tenter de connaître les 
conséquences de l’homoparentalité. Ce n’est pas intéressant, ne serait-ce qu’au regard de ce que 
donne l’éducation nouvelle des enfants contemporains, relâchée, laxiste, négligée ou en friche parfois 
voire souvent le tout mélangé. Je ne prétends pas qualifier la jeunesse actuelle et à venir de 
débauchée, mais trouve important d’indiquer ici que quelques puissent être les conséquences négatives 
de l’homoparentalité sur l’enfant, elles ne sont pas d’augure à être spéculées et n’ajouteraient sûrement 
pas grand chose à la laideur actuelle de l'éducation de nos jeunes.

Cette question n’est pas à être spéculée car l’enjeu est grand. Combien d’enfants sont ballotés d’un 
orphelinat à l’autre, d’une famille d’accueil à l’autre ? Combien d’enfants pourraient connaître une 
égalité des conditions de développement de soi et à plus long terme professionnel ? Combien de 
familles pourraient se créer ? La question plus cruciale encore est de savoir jusqu’où l’on s’octroie le 
droit de poursuivre les traditions. L’union n’appartient à l’hétérosexualité par ce qu’elle seule finalement 
l’a instituée, dans une sorte de volonté générale. De fait, la question intéressante est de savoir si le 
mariage est lié à la famille, si le droit à l’union est lié au droit de fonder une famille. Si cela concerne 
seulement la tradition, ce n’en est pas moins lourd de sens. Car dès lors que rien n’entrave ou ne doit 
entraver le droit au mariage et si ce dernier implique le droit à la famille, il induit de fait le droit aux 
couples homosexuels d’adopter pour fonder une famille. 
Cependant il est une chose qui doit freiner notre jugement. C’est que l’enfant en question, qui serait 
enfant de parents homosexuels, a des droits. Il faut de fait distinguer le droit à l’enfant et le droit de 
l’enfant. Le droit de l’enfant est bien sûr celui qui se fonde sur des valeurs démocratiques elles-mêmes 
diamétralement superposées aux droits de l’Homme et du Citoyen, dont j’ai déjà fait mention. Le 
problème bien connu mais mal cerné, c’est celui de la place d’un tel enfant dans la société. Ce qui fait 
tension, c’est le fait que cet enfant pourra être discriminé par les autres enfants de son environnement, 
par les parents à travers les enfants de son environnement. Ce problème est celui de la société face à 
l’homoparentalité. Ce problème, je le précise, est celui de la société. Car c’est la société qui n’est 
actuellement pas en mesure de savoir considérer l’humanité dans toute son entièreté, dans toute son 
envergure et dans ce qu’elle a aussi de différent et d’ô combien changeant de l’hétéro-normativité 
parentale qui assume de moins en moins bien son éducation. C’est la société qu’il faut sauver, corriger 
ou punir de son ignorance. Car, d’une part, on ne peut plus ignorer que l’homosexualité est naturelle, 
humaine, morale, juste et citoyenne: les homosexuels payent des impôts, notamment pour l’éducation 
des enfants de ceux qui leur interdisent en retour la parentalité. Et, d’autre part, cette ignorance 
responsable est la cause d’une atteinte aux droits de l’Homme et du Citoyen, la cause d’une entorse à 
l’humanité des homosexuels et de l’Humanité tout entière à travers celle-ci.

J’entends bien aussi, et il faut le recevoir tel quel et le le garder en mémoire, que, comme on le dit 
souvent, les mentalités changent et qu'elles sont en voie d’évolution. Mais combien de mères et de pères 
déchantent encore en apprenant l’homosexualité de leur fille ou de leur fils ?

En outre, et pour aller encore plus loin, une chose m’amuse beaucoup: se dire humain en faisant par 
exemple de la France une terre d’asile pour une religion intolérante, rigide et inhumaine -comme certains 
prétendent que le serait l’Islam- alors que nos concitoyens, nos amis, nos frères ou nos fils français ou 
même simplement humains sont bafoués dans leur nature, leur citoyenneté et leur humanité.
N'oublions pas non plus qu'il aura fallu 40 années après la Seconde Guerre Mondiale pour reconnaître la 
déportation homosexuelle, comme si la puissance du système concentrationnaire nazi avait validé le coté 
abjecte de l'homosexualité, et que les homosexuels en subissaient aujourd'hui encore les conséquences !
Et je répète que c’est aussi notre humanité et l’humanité en elle-même que l’on atteint dans une pareille 
abnégation de l’homosexualité. Faut-il aussi ajouter que l’on refuse une intègre humanité et citoyenneté 
aux homosexuels en leurs refusant leurs droits élémentaires ?

Car à mon sens ce débat, cette ascension vers ces droits, ce confort quotidien, cette norme à laquelle 
l’homosexualité tend et qu'elle commence déjà à atteindre, n’est que l’œil du cyclone. C'est plus 
largement l'ensemble de l’humanité qui y gagnera: car faire avancer les droits des homosexuels, c'est 
faire avancer l'ensemble des droits vers une égalité citoyenne et avant tout humaine. C'est en ce sens 
que doivent progresser les luttes à venir, et non aller, comme le montre la tendance actuelle, vers le repli 
communautaire, traduction inversée de la peur d'autrui, qui renforce finalement le rejet, par l'ensemble de 
la société, des homosexuels qui se sont eux même isolés, soi-disant pour mieux se défendre. Mais lutter, 
c'est dur, c'est rude, et c'est avant tout tendre la main à l'autre pour le connaître et se faire connaître de 
lui... Et ainsi mettre au grand jour les intérêts communs de la nature humaine que nous partageons tous !

Yohan DRIAN

L'alternative existe : par une prise de conscience humaniste et collective !



PARIS / ILE DE FRANCE (4 Janvier 2011)

Les gays français à la recherche d'une première maison de 
retraite amie

Les homosexuels français ont beau frapper à toutes les portes, ils 
sont toujours à la recherche de la première maison de retraite 
"gay friendly" en France, comme il en existe beaucoup aux Etats-
Unis.

"La génération des personnes homosexuelles arrivant à l'âge de la 
retraite est la première qui a pu vivre, durant sa vie active, son 
homosexualité de façon ouverte et elle n'entend pas changer 
d'attitude en arrêtant de travailler", argumente Philippe Coupé, 
président de l'association l'Autre cercle Ile-de-France.
Dans dix ans, la France comptera 20 millions de retraités, parmi 
lesquels 8 à 9% d'homosexuels, soit entre 1,5 à 2 millions de 
personnes, selon des estimations. "On a donc beaucoup cherché, 
notamment en Ile-de-France, on a écrit aux principales 
associations de maison de retraite, la FNADEPA (Fédération 
nationale des associations de directeurs d’établissements et 
services pour personnes âgées) et l'AD-PA (Association des 
directeurs au service des personnes âgées) et on n'a pas eu de 
réponse", dénonce M. Coupé.

"On ne souhaite pas des maisons de retraites réservés 
uniquement à la communauté gay, comme cela existe en 
Amérique - bien que nous ne soyons pas opposés à ce concept - 
mais on souhaite une sensibilisation des personnels au fait que 
des personnes du même sexe partagent la même chambre, qu'il 
soient sensibilisés aux problèmes de santé touchant notamment 
les gays, comme le Sida", poursuit ce responsable.

Encore une fois, attention aux dérives communautaristes et 
aux raccourcis réducteurs.
Le simple fait que l'Autre Cercle affirme ne pas être opposé aux 
maisons de retraites réservées aux personnes LGBT est déjà un 
constat d'affirmation d'une démarche communautaire, même si 
elle n'est pas explicitement mise en avant. On ne le répétera 
jamais assez, le communautarisme réduit l'individu à son identité 
réelle ou supposée d'appartenance ethnique.

Une fois de plus, réduire la population homosexuelle aux 
problématiques de santé, notamment liée au VIH, et un raccourci 
tout aussi réducteur et inquiétant, pour la démarche de visibilité 
des personnes homosexuelles qui vieillissent et entrent dans le 
grand âge, les isolant et les menant vers les maisons de retraites.

Réaction de l'autre Cercle

Je suis Philippe ORILLAC, 
président de la Fédération 
Nationale de l'Autre Cercle et 
conteste fortement l'interprétation 
"Le simple fait que l'Autre Cercle 
affirme ne pas être opposé aux 
maisons de retraite réservées aux 
personnes LGBT est déjà un 
constat d'une démarche 
communautaire".
Nous sommes bien arrivés à la 
conclusion que la problématique 
était bien de mettre en place une 
politique contre les discriminations 
dans toutes les maisons de 
retraite. Nous ne travaillons 
absolument pas sur la création de 
tels lieux et nous ne les soutenons. 
Par notre démarche nous les 
combattons, mais nous sommes 
au regret de constater que si rien 
n'est fait, elles viendront aussi 
répondre au problème et à la 
demande de certain(e)s.
Enfin, il appartient au journaliste 
d'avoir choisi d'aborder comme 
exemple, la problématique du VIH 
(qui existe bien par ailleurs) mais il 
aurait pu aussi choisir un autre 
exemple, comme des résidents 
victimes de brimades ou laissés de 
coté, comme un couple de même 
sexe à qui un appartement en 
commun a été refusé...
Il devient quand même pénible de 
se faire reprocher une forme de 
communautarisme dès que nous 
luttons contre l'homophobie. 
D'autant plus que nous sommes 
aussi convaincus que nous ne 
pouvons lutter contre un critère si 
nous ne luttons pas aussi contre 
tous les autres (sexisme, age, 
religion, origine, maladie, 
apparence physique, handicap, 
race, opinions politiques...).

Commentaire de la rédaction :
Cher Philippe, J'entends bien par là votre communiqué rectificatif et ne contesterai pas que la 
presse fait souvent des raccourcis que nous n'avons pas fait au départ dans notre 
communication, en choisissant l'exemple le plus cliché du déroulé de notre exposé. Avec 
l'espérance qu'il ne s'agit là en effet que d'un raccourci journalistique, car comme vous nous 
luttons contre l'enfermement communautaire, cette précision de votre part et donc une pierre 
supplémentaire au débat de société auquel nous participons. YD

Oui, les homosexuels qui se sont battus pour être reconnus comme des citoyens comme les autres 
doivent être reçus avec les égards auxquels ils ont droit dans l’accueil qui leur sera réservé dans les 
maisons de retraites, loin d'une énième homophobie intériorisée qu'ils pourraient subir de la part du 
personnel d'encadrement ou des pensionnaires. Mais attention à ne pas créer un combat 
communautaire supplémentaire qui enfermerait définitivement les homosexuels dans une division 
communautaire entre les citoyens français, et qui irait de l'affirmation de soi au caveau... N'allons pas 
sur ce terrain là.
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PARIS / ILE DE FRANCE (8 Janvier 2011)

AXA France accusé de harcèlement moral discriminatoire et racisme par une ex-salariée

Une ex-salariée assigne le groupe AXA France au Conseil des Prud’hommes de Paris pour 
harcèlement moral discriminatoire en raison de sa couleur de peau, ainsi que pour rupture abusive 
de son contrat de travail aux motifs de  “représailles” pour avoir dénoncé ces faits à la direction, aux 
ressources humaines et à la médecine du travail.

Cette ancienne cadre affirme avoir subi brimades violentes, réprimandes, humiliations, injures, 
moqueries racistes. Elle était tantôt présentée comme ayant été embauchée pour effectuer les 
tâches ingrates de sa hiérarchie, comme la "corvéable à merci", ou tantôt comme une” blonde 
platine” faisant ironiquement référence à sa couleur de peau noire.

Bien qu’embauchée en tant que cadre, cette dernière devait effectuer les courses alimentaires 
personnelles de sa hiérarchie ou encore réserver le coiffeur. Ses supérieurs allaient même jusqu'à 
frapper des mains pour la solliciter-et bien d’autres humiliations… Peut-être un effet pervers de la 
politique de Monsieur Bébéar.

A bout de forces et usée par ce système destructeur pour la santé, la salariée tente de prévenir 
simultanément la direction, les ressources humaines, et la médecine du travail. La réponse ne se fait 
pas tarder: elle est priée de quitter son poste au plus vite.

Pour la petite histoire, le groupe AXA dira qu’il s’agissait de "blagues" pour mieux intégrer cette cadre 
dans l’entreprise, et la hiérarchie accusée présentera sa démission dès le début de la procédure en 
justice, officiellement pour raisons personnelles.

STRASBOURG / BAS-RHIN (28 Décembre 2010)

Bas-Rhin : multiplication des inscriptions racistes

Une inscription raciste a été découverte samedi par un chirurgien-dentiste originaire de Turquie 
sur la façade de son domicile d'Oberhausbergen, dans la banlieue de Strasbourg. Ecrite au feutre 
bleu, la formule "Dehors les Turcs" était accompagnée de croix gammées.

A quelques kilomètres de là, le président de la Ligue internationale contre le racisme et 
l'antisémitisme (Licra) du Bas-Rhin, Philémon Lequeux, a aussi découvert samedi sur la façade de 
sa maison à Schiltigheim les mots "Sale juif", écrits au feutre bleu. Ce tag était accompagné, "en 
guise de signature", d'une croix entourée d'un cercle, le symbole du GUD (Groupe union défense, 
une organisation d'extrême droite, ndlr), a précisé l'intéressé qui a porté plainte.

Une quinzaine d'agressions ou dégradations à 
caractère raciste ou antisémite ont été 
dénombrées en 2010 à Strasbourg et dans son 
agglomération.

La Ligue internationale contre le racisme et 
l'antisémitisme (Licra) a demandé "aux pouvoirs 
publics d'agir avec la plus grande énergie afin 
d'identifier et d'appréhender les auteurs de ces 
actes inacceptables" et "que soit étudiée la 
possibilité de dissolution de groupuscules(s) à 
l'origine de dérives racistes répétées".

(© Crédits photo : France 3 Alsace)
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NANTES / LOIRE ATLANTIQUE (10 Janvier 2011)

Le centre gay et lesbien de Nantes encore vandalisé

Colère et désolation. Le centre Lesbien, gay, bi et 
trans (LGBT) de Nantes a de nouveau été vandalisé 
dans la nuit de vendredi à samedi. Un jet de pavé a 
brisé la vitrine des locaux situés rue du Maréchal 
Joffre. C'est la seconde destruction du genre en moins 
d'un mois, après celle du 12 décembre dernier. Les 
responsables du centre, qui ont une nouvelle fois 
déposé plainte, dénoncent un « acte d'homophobie 
caractérisé », puisqu'aucune vitrine avoisinante n'a été 
endommagée.

Recrudescence préoccupante
« La visibilité gay et lesbienne à Nantes gêne certains 
homophobes », déplorent les administrateurs de 
l'association, qui estiment que ces actes d'homophobie 
continueront tant que les personnes homosexuelles 
seront considérées par la loi comme des « sous-
citoyens ». 

Un ado gay risque le suicide treize fois plus qu'un ado 
hétéro. Il vit le harcèlement au quotidien. Deux 
femmes ou deux hommes qui s'embrassent dans la 
rue risquent aujourd'hui insultes et agressions 
physiques. 

En juin 2009 et janvier 2010, le centre avait déjà été victime de dégradations. Des autocollants 
signés du Mouvement de la jeunesse catholique de France (MJCF) avaient notamment été collés sur 
la vitrine. 

(© Crédits photo : F. Elsner / 20 Minutes)

ADGE / HERAULT (13 Janvier 2011)

Le président  du Comité du Languedoc, Guy Molveau, a lancé  un appel solennel  aux dirigeants pour 
endiguer certains fléaux, lors de son discours à la Fête des champions, prononcé à Agde en 
présence du président de la Fédération Pierre Camou. Il a souligné comme à son habitude les points 
positifs, mais aussi les négatifs. Et une nouvelle fois, c’est la violence chez les jeunes qui a été mise 
en exergue, ainsi qu’un phénomène dernièrement apparu, les insultes racistes.
Il met en garde et prévient de l'utilité des sanctions prises à l’encontre des fautifs. Il précise: « La 
violence chez les jeunes se poursuit et va crescendo. C’est un problème de société. On ne peut pas 
remplacer la famille lorsque celle-ci est déficitaire en terme d’éducation. L’école est aussi confrontée 
à des problèmes d’incivilité. Nous devons préserver l’image de marque de notre sport et garder les 
valeurs qui sont les siennes et les transmettre. Les débordements débutent dans les tribunes avec 
des personnes qui ont consommé abusivement de l’alcool ou d’autres substances. De plus, les 
bancs de touche ne sont pas exempts de tout reproche. »

Pour une fois ce n'est pas le foot...

Par le passé, le rugby avait été, contrairement à d’autres sports populaires, à l’abri de l’esprit 
communautaire. Mais, lors d’un match de jeunes entre deux clubs languedociens, cela est arrivé. Un 
joueur et un éducateur ont été pris à partie verbalement. Les propos racistes et xénophobes sont 
intolérables d’un côté comme de l’autre. Des sanctions existent tant au niveau fédéral que du comité 
pour mettre hors de nuire les fautifs. Cela peut aller jusqu’à la radiation.
Ce sport de gentlemen est entaché par cette affaire inacceptable, mais les dirigeants ont réagi avec 
rapidité et fermeté... même si ce n'est là qu'un fait exceptionnel et résultant d'une extrême minorité 
de pratiquants sportifs, a contario des multiples affaires de propos racistes, de violence de hooligans, 
voire de morts, que l'on peut voir très fréquemment dans le football. Une fois de plus, le manque 
d'éducation de la jeunesse, résultant de la responsabilité de parents démissionnaires, provoque des 
insultes inexcusables.
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PARIS / ILE DE FRANCE (28 Janvier 2011)

L’interdiction du mariage homosexuel est conforme à la Constitution ! Selon le Conseil 
Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel se prononce à 9H50 sur le mariage homosexuel, toujours interdit en France, 
mais légal dans plusieurs pays européens. Au lieu de décider de s'en remettre au législateur, comme il 
l'avait fait pour l'homoparentalité, il affirme la conformité de constitutionnalité de cette interdiction, ce qui 
est une discrimination inacceptable ! Rappelons que la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), 
demandant aux Sages de dire si les articles 75 et 144 du code civil, considérés comme excluant du 
mariage civil les personnes de même sexe, sont conformes à la Constitution.

Notre position sur cette exclusion est très claire

Aujourd'hui, il paraît inconcevable que la France, qui représente la patrie des Droits de l'Homme, n'ait 
pas encore ouvert le mariage civil à tous les couples de femmes ou d'hommes, alors qu'il l'est dans 
plusieurs pays européens. C'est une discrimination fondée sur des données erronées. L'article 144 du 
code civil stipule : "L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus", ce 
qui en clair fixe un âge légal pour se marier, âge d'autorisation qui variait entre l'homme et la femme qui 
était fixé à 15 pour ces dernières et 18 pour les hommes, avant une loi rectificative du 4 avril 2006. Ce 
fameux article 144 ne vise de fait qu’à donner un cadre légal, concernant l'âge des personnes 
souhaitant se marier. L'article 75 du code civil est plus précis, et c'est lui qui apporte la véritable 
interdiction, même si elle reste sujette à caution : "Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la 
déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles 
sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ"… C’est le seul article qui parle de mari et 
femme, le reste du code civil parlant des époux. Honte à notre République: si elle était vraiment 
l'héritière de la Révolution Française et de l'esprit des Lumières, si notre pays était véritablement la 
patrie des Droits de l'Homme et du Citoyen, la petite phrase "mari et femme" serait remplacée par 
"époux", comme cela est noté tout le long du code civil. Nous appelons les associations à se mobiliser 
pour manifester leur désaccord face à cette discrimination légale qui légitime l’homophobie alors qu'un 
sondage démontre que 58% des français sont pour mettre fin à cette inégalité, alors que seulement 
35% sont contre. On est bien loin de l’article 1 de notre constitution qui déclare : « La France est une 
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les 
citoyens… », arrêtons l’hypocrisie !

Une affaire peu banale nous est parvenue par voie de presse(1): une femme se présente dans un 
supermarché de Mesnil-le-Roi, une commune des Yvelines. Arrivée en caisse, cette dernière, Valérie, 
demande si elle peut payer par chèque. La caissière accepte et scanne la formule avant de se raviser 
en voyant l’adresse dit à la cliente « Ah, c’est Mantes. Je ne peux pas vous le prendre parce que le 
patron n’en veut plus » raconte la quadragénaire. Second affront par une autre caissière qui confirme la 
sentence: « Ici, le directeur fait ce qu’il veut ! Et il ne veut plus des chèques de Mantes-la-Jolie à cause 
des impayés. »
La femme laisse donc ses courses sur le tapis et dans la foulée, elle porte plainte au commissariat de 
Maisons-Laffitte, saisit la Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) et la 
Direction départementale de protection des populations à la préfecture des Yvelines.
L'employée sera donc entendue dans la journée et hors de la superette par les forces de police. Le 
directeur du magasin entendu par la police se justifiera « Ici, on accepte tout le monde, assure-t-il. Mon 
problème est purement financier. » Le directeur souligne qu’après avoir perdu des milliers d’euros en 
chèques impayés, il a pris la décision de n’accepter que les chèques de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-
Roi. « Notre clientèle provient à 98% du quartier. J’aurais pu refuser tous les chèques. Mais je ne 
voulais pas pénaliser les personnes âgées qui souvent n’utilisent pas de carte de crédit », explique-t-il.
Ce genre de comportement est intolérable. Pourquoi dans ce cas ne pas refuser les personnes venant 
des quartiers aisés dans les magasins hard discount tant que nous y sommes ? Pourquoi est ce qu'une 
commune d'origine serait un frein à la consommation ? Ne peut on pas aussi se poser la question sur 
les personnes âgées citées par le commerçant, qui ont souvent des maigres retraites et ont donc un 
risque plus grand de voir des impayés ? Car toutes les personnes vivants dans des quartiers dit 
sensibles ne sont pas forcément des personnes malhonnêtes ou des personnes ne pouvant pas régler 
leurs achats faute de revenus! De plus, il est bon de rappeler qu'existe un système d'analyse 
transmettant les informations au centre des chèques impayés.
Les mêmes règles et les mêmes lois pour tous ou pour personne !

Yoann HENRY
1. Source : Le Parisien

MENIL-LE-ROI / YVELINES (4 Férvrier 2011)
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«20% de climat hostile, c'est beaucoup, c'est beaucoup trop», estime Catherine Tripon, présidente de 
l'Autre cercle. «Pour pouvoir constater ce climat hostile, c'est vraiment qu'il s'agit d'un climat général 
autorisé (…), et que personne ne réagit, ni la DRH, ni la direction générale», ajoute-t-elle.

26% des sondés victimes d'homophobie
En 2010, 26% des personnes interrogées disent avoir été victimes ou témoins de comportements 
homophobes au travail. Parmi elles, 34% disent en avoir été la victime directe et 51% le témoin direct, 
tandis que 36% en ont pris connaissance indirectement, et 12% ont été informées par la victime elle-
même.

Mais à la suite de ces comportements homophobes (moqueries, manque de respect, délation, mise à 
l'écart, harcèlement, inégalité des droits, violences verbales ou insultes, licenciement, mutation, 
violences physique, etc.), dans 85% des cas, il ne s'est rien passé.

SPECIAL « Homophobie au travail » (10 Février 2011)

20% des entreprises seraient «hostiles» aux homosexuels

C'est l'un des principaux résultats d'une enquête de l'Autre 
cercle sur la vie des LGBT au travail. «C'est beaucoup, 
beaucoup trop» estime sa porte-parole. Lisez l'enquête dans 
son intégralité.

Près d'un homosexuel sur cinq considère que le climat dans 
son entreprise lui est «hostile», et à peine la moitié d'entre eux 
(53%) prend le risque de se dévoiler au travail, selon un 
sondage de l'association de lutte contre l'homophobie au travail 
l'Autre cercle.

Quatre ans après une étude similaire, il y a toujours des 
comportements hostiles aux homosexuels dans les entreprises, 
souligne le sondage mené entre le 1er janvier et le 30 octobre 
2010 auprès de 930 personnes essentiellement homosexuelles 
sur «la vie des LGBT au travail».

«Il s'agit d'un climat général autorisé»
19% de ces personnes considèrent que «le climat général et 
quotidien» au travail leur est «hostile» (42% le jugent «neutre» 
et 39% «bienveillant»).

Dans seulement 8% des cas, l'entreprise a réagi 
et donné raison à la victime. Dans 7% des cas, 
elle lui a donné tort.

La moitié au placard
Seules 53% des personnes LGBT ont fait la 
démarche de parler de leur orientation sexuelle 
(contre 54,2% en 2006). Parmi celles qui ne se 
sont pas dévoilées, 67% considèrent que si elles 
étaient identifiées en tant qu'homosexuelles, il y 
aurait des «conséquences hostiles».

Dans les grandes entreprises, l'étude révèle que 
les LGBT sont d'autant moins visibles qu'ils sont 
diplômés voire sur-diplômés. Un «plafond de 
verre» que déplore Mme Tripon: «encore 
aujourd'hui, pour les homosexuels, le fait de se 
rendre visibles peut avoir une incidence sur la 
suite de leur carrière».

Avec AFP. Illustrations: l'Autre cercle.
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SPECIAL « Congé Paternité » (Mars 2011)

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) Cadres souhaite instaurer un congé 
paternité de deux mois, afin de lutter contre les discriminations, notamment celles liées à la grossesse 
et à la maternité.
Les inégalités professionnelles, notamment en terme de carrière et de salaire, persistent en France 
entre les hommes et les femmes cadres. Ces dernières années, la Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité (Halde) a également enregistré une hausse des discriminations liées à 
la grossesse et à la maternité, avec 615 réclamations en 2010, contre 259 en 2009 (lire notre article 
"De nouvelles mesures contre la discrimination au travail").

Pour lutter contre ces inégalités, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) Cadres 
souhaite instaurer un congé paternité de deux mois. L'objectif ? Modifier les représentations sexuées 
dans le monde professionnel, et permettre aux hommes de s'absenter de leur travail plusieurs mois en 
raison de leur parentalité, au même titre que les femmes (lire notre article "La parité hommes-femmes 
au travail, liée à l'implication des pères ?").

Source : Le Monde.fr du 7 mars 2011.

Discrimination au travail: vers un allongement du congé paternité? (22/3/2011)

EMPLOI – C'est ce que proposent le Medef, la CFDT Cadres et un avocat spécialiste du droit social...

Le congé paternité va-t-il passer de 11 jours à deux voire trois mois? L'idée fait en tout cas son 
chemin en France. Début mars, le ministre du Travail Xavier Bertrand a laissé la porte ouverte à la 
proposition de Laurence Parisot qui s'est dite favorable à l'allongement du congé paternité.

Pour la patronne du Medef, cela «permettrait de rétablir un regard plus égalitaire sur les jeunes 
parents» et de lutter contre les discriminations au travail, souvent dues à la grossesse des salariées 
et à leur départ en congé maternité. 

Un même handicap 

L'avis est partagé par Nicolas Sauvage, avocat spécialiste en droit social et associé chez Reedsmith. 
«Pour éviter et lutter contre les discriminations qui touchent les femmes, il faut donner un «handicap» 
similaire aux hommes», martèle-t-il. L'avocat plaide ainsi pour un congé paternité obligatoire qui serait 
«de même durée que celui de la femme» et viendrait s'y ajouter. «Les deux congés ne pourraient se 
superposer que pendant deux semaines, histoire de passer le relais tranquillement», précise-t-il. Si le 
père ne le prend pas, le congé serait perdu. 

L'idée a été relancée lors de la dernière journée internationale de la femme par la CFDT Cadres. 
Quelques différences apparaissent quant à sa durée: deux mois pour le syndicat, «avec une prise en 
charge minimum de 80% de salaire»; près de trois pour Nicolas Sauvage qui ne voit «aucune raison» 
à ce que les deux congés «soient différents». 

Pour tous, il s'agit surtout de changer le regard sur la «parentalité», afin que celle-ci n'incombe pas 
seulement aux femmes dans l'esprit des entreprises. En instaurant un tel congé, «les hommes et les 
femmes seraient remis au même niveau», assure Nicolas Sauvage. «Le recruteur ne regarderait plus 
le sexe pour départager des futurs employés mais leurs véritables capacités». Enfin.

Julie Rasplus

La France va t-elle vers un congé paternité de deux mois ? (9/3/2011)

© Crédits photo : Photo 
d'illustration d'un père et 
son enfant ISOPIX/SIPA
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Il y a quatre jours, le Sénat votait la possibilté pour les lesbiennes d'avoir recours à la procréation 
médicalement assistée, ce qui est une révolution en soit... Mais le gouvernement actuel, qui y est 
farouchement opposé, pourrait demander à refaire le vote.

Dans le même laps de temps, on apprend selon un sondage BVA pour 20 Minutes rendu public le même 
jour, que 59% des français veulent donner le droit aux homosexuels de se marier et que 53% sont 
favorable au droit des homosexuels d'adopter un enfant, le tout venant appuyer le projet socialiste pour 
2012... Mais faudra t-il attendre jusque là pour la procréation médicalement assistée? Compte tenu du 
vote du Sénat, la réponse est NON, mais la prudence reste de mise.

Le nouveau texte ainsi rédigé « Les personnes formant le couple », et non plus seulement « l'homme et 
la femme », pourront avoir recours à l'insémination artificielle. C'est ce qu'ont décidé les sénateurs dans 
le cadre de la discussion sur la loi de bioéthique. Mais le gouvernement compte bien revenir sur cette 
disposition lors du futur examen du texte à l'Assemblée.

Comme chacun le sait, de nombreux couples de femmes se rendent en Belgique, aux Pays-Bas, afin 
d'avoir recours à des techniques d'insémination inaccessibles en France, créant de fait similaire aux 
avortement illégaux avant l'adoption de la loi Weil, une telle situation est inacceptable. C'est pour y 
mettre un terme que la sénatrice Alima Boumédiene-Thiery défendait, lors de la discussion de la loi sur la 
bioéthique, un amendement ouvrant la voie à la procréation assistée pour les couples de lesbiennes.

A ce jour, le code de la santé publique réserve l'assistance médicale à la procréation (AMP) à « l'homme 
et la femme formant le couple». L'amendement, déposé par un groupe de sénateurs PS et EELV, 
remplace ces termes par « les personnes formant le couple ». Ce qui ouvre de fait la voie à la 
procréation assistée pour les homosexuels.

Cette disposition a été adoptée de justesse par les sénateurs, jeudi 7 avril, grâce notamment à la voix du 
rapporteur du texte, l'UMP Alain Millon, pour qui cette évolution est « conforme à la réalité française ».

Mais le gouvernement n'est pas prêt à le suivre. Car cette disposition, estime le ministre de la Santé 
Xavier Bertrand, « modifie la frontière entre le médical et le sociétal » et n'a pas sa place dans le projet 
de loi. C'est ainsi que ses auteurs le présentaient en effet : « Cet amendement vise à ouvrir l’AMP à tous 
les couples infertiles, qu’il s’agisse d’une infertilité médicale ou 'sociale' ».

Le gouvernement envisageait de demander un nouveau vote, ce vendredi au Sénat, pour tenter de 
rejeter l'amendement. Il n'en a rien été, mais Xavier Bertrand a averti « nous reviendrons sur cette 
disposition » lors de la navette parlementaire, car « ce n'est pas possible » de l'accepter. Le texte devra 
en effet revenir en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, puis au Sénat.

Quoi qu'il en soit, ce cafouillage vient souligner les divergences qui s'expriment, à droite sur la question 
des droits des homosexuels. Une partie des ténors de l'UMP se sont déjà déclarés favorables à 
l'adoption et au mariage pour les homosexuels, même si cette position n'est « pas majoritaire ».

SPECIAL « Procréation Médicalement Assistée» (Avril 2011)

Feu vert (provisoire) à la procréation assistée pour les lesbiennes, le 11/4/2011

© Crédits photo : Fotolia

De toute façon, si ces modifications 
législatives ont été adoptées, tant 
que la navette législative n'est pas 
passée par là pour confirmer ce vote, 
et tant que les décrets d'application 
n'ont pas été publiés (ce que le 
gouvernement ne risque pas de faire) 
ce changement législatif ne restera 
hélas qu'un voeu pieux.
 

Yohan DRIAN
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Le NON au port de signes religieux au travail l'emporte...

(14 Décembre 2010)

Le règlement intérieur de la crèche "Baby Loup" interdisant le port 
de signes religieux, le licenciement de la nounou voilée ne 
constitue pas une faute grave.

La laïcité est une loi qui s'applique partout
Dans des cités sensibles où les identités cohabitent parfois difficilement, la laïcité véhicule des valeurs 
fédératrices. C'est ce qu'a implicitement reconnu hier le conseil de Prud'hommes de Mantes- la-Jolie, en 
affirmant que le règlement intérieur de la crèche était « licite ».
«Ce jugement réaffirme l'application du principe républicain de laïcité auquel je suis profondément 
attaché et qui s'applique dans l'espace public. Il est toujours bon de rappeler que la laïcité est le respect 
de toutes les croyances et religions qui relèvent, elles, de la sphère privée», a affirmé M. Leroy, ministre 
de la Ville. Même si il existe un vide juridique que les intégristes tentent d'exploiter en cantonnant la loi 
de séparation des Églises et de l'État  à la sphère du service public, elle n'en demeure pas moins un 
des piliers fondateurs de notre République. Une fois de plus, les gentils avocats des intégristes utilisent 
les failles de notre système judiciaire pour imposer la réforme de la France selon leurs valeurs... Une 
fois de plus, notre République, Laïque, doit se défendre.
Comme je l'ai déjà dit dans mon article « Burqa ou pas ? » du 21 Juin 2009, "la séparation entre les 
Églises et l'État, donnant ainsi un cadre de vie commun dans le respect de l’expression religieuse de 
chacun (comme la séparation des sphères privée et publique), ne règle pas la situation des individus… 
Certes les principes énoncés donnent un cadre général, mais ce principe de laïcité reste imparfait car il 
ne règle en rien le problème des pressions communautaires et des dérives religieuses que nous 
connaissons aujourd’hui… Doit-on tout accepter au titre de la liberté de culte ? Doit-on tolérer un 
mauvais traitement d’une partie de la population sur une autre au titre du respect des pratiques 
religieuses ?".

Une jurisprudence bien utile.
La laïcité est une loi fédératrice de nos valeurs, et même si elle a été fondée pour permettre la création, 
entre autres, d'une séparation entre le "service" public (garant de la neutralité religieuse) et l'espace 
privé (où chacun est libre de ses convictions religieuses), elle ne dit rien au demeurant sur l'espace civil 
et c'est bien là le sujet d'actualité qui nous préoccupe aujourd'hui et qui créé ce vide juridique.
Cette crèche accueillant des enfants est considérée selon la législation immobilière comme un lieu 
accueillant du public et doit donc être aux normes de sécurité pour accueillir le public. On peut donc 
naturellement considérer qu'il s'agit là d'un espace public, même s'il n'est pas considéré comme service 
public, et que la loi de 1905 s'applique. Le vide juridique n'existe que du fait que la notion de service 
public a été récemment changée par des structures à mission de service public, ce que la loi de 1905 ne 
prévoyait pas. Donc, une crèche associative, de par les deux éléments précités (immobiliers et mission 
de service public) est donc assujetti à l'application de la loi de laïcité. C'est bien dans cette logique qu'a 
été rendu le jugement du conseil de Prud'hommes de Mantes- la-Jolie. Il créé donc ainsi la 
jurisprudence nécessaire pour stopper les dérives communautaires.

 
                                                                                                                             Yohan DRIAN

La Halde, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, saisie par 
Fatima Afif, avait rendu un avis favorable à cette dernière. « Le fait que 
l'association Baby Loup lui reproche d'avoir refusé d'ôter son voile 
islamique sur le fondement d'un règlement intérieur illicite, établit à lui 
seul que la décision de la licencier n'est pas étrangère à sa religion », 
relevait alors la Haute Autorité. Bien que la moitié des ressources de la 
crèche provienne des collectivités locales et de la Caisse d'allocations 
Familiales, le service juridique de l'institution considérait jusqu'à présent 
que celle-ci était le fruit d'une initiative privée. Elle ne pouvait donc être 
assimilée à un lieu public où toute référence à une religion doit être 
bannie.
Comme je l'avais dit à l'époque, par cette décision, la Halde a rendue 
une décision en faveur du communautarisme religieux, et non conforme 
au respect des valeurs républicaines que cette institution est sensée 
défendre. Je le réaffirme aujourd'hui !

(© Crédits photo : 
http://ecjs.stlouis.stemarie.chez
-alice.fr/laicite.logo.gif)
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(10 JANVIER 2011) Une "Castration chimique"?

La question transexuelle, détournée de ses fondements sous la terminologie transgenre (car 
donner un terme pour un état de transition et le mettre en avant ensuite comme le seul état 
véridique ne sert qu’à brouiller le débat) encore une fois au centre de toute les préoccupations 
après les déclarations de Stéphane Nicot (comme oblige de l'appeler la Cour d'Appel de Nancy, 
qui ne lui a toujours pas reconnu son changement d’identité) qui nous parle de castration chimique 
imposée par l'Etat, nous oblige de prendre la plume pour dénoncer une tentative de 
travestissement de la vérité.

 

Donc quand on parle de "castration chimique imposée", c’est une hérésie ! Car c’est bien la 
volonté de changement de sexe qui amène les personnes transsexuelles à prendre des décisions, 
incluant de fait des problèmes liés à la stérilité. Donc pour nous cette polémique ne tient pas 
debout.
De plus, il est tout aussi logique que quand une personne transsexuelle souhaite être opérée et 
subit donc une vaginoplastie ou une hystérectomie, cela engendre automatiquement une stérilité, 
dans la mesure où le corps médical et chirurgical n’est pas en mesure de reconstituer avec 
exactitude ce qui existe naturellement. Que l'on polémique donc dans un sens ou dans l'autre, il 
est inutile de dire "non à la castration chimique ou chirurgicale", car quelque soit le cas de figure, 
c'est la personne et uniquement elle qui décide en concertation avec les équipes médicales de 
prendre des traitements ou de subir une opération.

De plus nous posons la question: est-ce que l'on peut autoriser un changement d'état civil au 
premier venu, sans preuves flagrantes de son changement de sexe ? Peut-on du jour au 
lendemain se déclarer femme en ayant des caractéristiques masculines et inversement ? Et plus 
philosophiquement, qu'est -ce qui définit un homme et une femme ?

Yoann HENRY

Il est à l'heure actuelle important de rappeler certaines 
précisions tant sur le plan médical que physiologique. Les 
traitements d'hormonosubstitution, qui sont distribués par 
les équipes médicales, sont en effet des traitements pris 
par les personnes en cours de changement de sexe, en 
toute connaissance de cause tant sur les effets de 
modifications de leur apparence que sur les effets de ses 
derniers qui peuvent empêcher la production de gamètes. 
Qui plus est, ces changements lourds de l’apparence 
physique sont difficilement réversibles.

Personne ne force les transsexuels à prendre ce genre 
de traitement! Ce sont bien eux, qui dans leur volonté de 
changer de sexe, s’engagent dans ce parcours médical. Il 
est temps de prendre en compte la responsabilité de 
chacun !

Le détournement du débat sur la fausse 
question transgenre ne vise qu’à 
promouvoir des personnes en cours de 
transition, qui choisiraient de ne pas 
assumer le changement de sexe jusqu’à 
son terme ! 

Ce n’est pas être transphobe que 
d’affirmer cela, mais juste mettre en avant 
la contradiction des associations "dites 
transgenres", qui voulant promouvoir un 
nouveau genre sexuel, porte atteinte 
même aux associations qui restent sur un 
combat de lutte contre les discriminations 
et inégalités qui touchent les personnes 
transsexuelles.

(© http://www.7sur7.be/) 

(© http://www.mensongepsy.com/) 
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Analyse de la fausse absence d'intégration 
musulmane en France

(8 JANVIER 2011)

Le sondage Ifop publié dans Le Monde déclare que 68% des Français estiment que les musulmans 
"ne sont pas bien intégrés dans leur société". Un sondage qui doit être pris avec précaution car il ne 
mesure pas l'intégration objective des musulmans, mais l'idée que les Français se font de 
l'intégration des musulmans en France. Voilà qui est très différent. Pour 68% des Français, donc, les 
musulmans ne seraient pas intégrés dans la société. Mais c'est là l'analyse de l'ignorance des 
Français sur ce sujet, car s'ils réfléchissaient un tant soit peu avant de porter une affirmation, ils 
sauraient que les musulmans n'ont jamais été autant intégrés: ils n'ont même jamais été aussi 
nombreux parmi les cadres, les hauts fonctionnaires, les militaires... 

En s'affirmant, ils marquent une différence, qui au final renforce le sentiment de non-intégration  
dénoncé par la Français dans les sondages... 

Donc, à qui profite le crime ? A quoi servent donc ces sondages ? Si ce n'est appuyer le sentiment 
des Français sur la question de l'intégration des musulmans et porter l'enfermement communautaire 
en fonction de la confession religieuse, ce qui est est crime envers le principe de laïcité.   

Comme nous le voyons 
souvent dans notre 
entourage, on accuse les 
musulmans de ne pas 
être totalement français, 
alors que de plus en plus 
de Français "de souche", 
y compris parmi les 
personnalités publiques 
(politiques, acteurs, 
médecins, humoristes...), 
sont fiers et assument 
leur foi musulmane. 
Mais là se pose un autre 
problème, c'est que ces 
derniers soient obligés 
d'affirmer cette fierté, 
dans un état soi-disant 
laïque. 
Ce qui prouve la 
manipulation dont ces 
derniers sont l'objet... 

(© Crédits photo : Image extraite du documentaire « Musulmans en France, 
Histoire »)

Selon le même sondage, 42% des Français considèrent 
la présence d'une communauté musulmane "plutôt 
comme une menace" pour l'identité de leur pays. Les 
Français ont-ils peur des musulmans? 

La dégradation de la situation politique, sociale et 
économique de la France et la crainte de l'Europe, de la 
mondialisation et de la Chine rendent nécessaire la 
désignation d'un coupable. 

Les musulmans sont les nouveaux boucs-émissaires, 
que l'on accuse de tous les maux de la société française. 

La tendance actuelle consiste à tort à dire: "Tout fout le 
camp, c'est à cause des musulmans". 

(© Crédits photo : Mosquée de Paris)
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(24 Décembre 2010)

Un strict respect de la laïcité identique à l'extrême 
droite ?

L'article paru le jeudi 23 Décembre 2010 dans Le Monde intitulé "Les tenants d'une stricte laïcité 
sont-ils pris en otage par l'extrême droite ?" me fait bondir !

Dans cette tribune, André Roulleaux Dugage, avocat au barreau de Paris, porte la thèse que la 
radicaliser dans le respect des principes de la laïcité, enfermerait ces tenants dans une prise en otage 
de l'extrême droite, les divers arguments les invitant à plus de laxisme pour respect dans le cadre du 
politiquement correct en se basant sur les soutiens unanimes de la presse le 15 mars 2004, à l'occasion 
de la promulgation de la loi interdisant les signes religieux ostensibles au sein de l'école publique, et de 
la même fermeté affichée lors de la loi du 10 octobre 2011 interdisant de dissimuler son visage dans 
l'espace public.

Pis encore, il trouve que l'actualité judiciaire du lundi 13 décembre 2010 brouille ce discours. Ce même 
jour, un tribunal de police relaxe une prévenue pour port du niqab au volant au motif d'une conduite dont 
la dangerosité n'était pas rapportée ; et un conseil des Prud'hommes valide le licenciement d'une 
salariée au motif du port du même niqab pour violation des prescriptions en matière de laïcité contenues 
dans son contrat de travail. Et la vox populi de critiquer ces contradictions en contestant dans la foulée 
qu'on puisse laisser à Lyon des musulmans prier ostensiblement sur la voie publique en toute impunité.

les personnes appartenant au sacerdoce commun des fidèles, qui n'ont pas la responsabilité du 
sacerdoce ministériel), doivent réaffirmer plus que jamais les valeurs qu'ils défendent sans pour autant 
entrer dans les excès anticléricaux chers à certains, sous peine de voir la question de la laïcité aux 
mains des extrêmes et de voir la désaffection de cette question de société essentielle convaincre les 
derniers de nos concitoyens de baisser les bras !

Des comparaisons hors du temps pour porter une laïcité ouverte

André Roulleaux Dugage nous en remet une couche avec la thèse du moment, celle de la crise 
économique qui ferait qu'il n'y auraitt plus de concorde possible entre ceux qui prônent une attitude 
libérale dans le but d'intégrer pacifiquement le culte musulman sur le sol français et ceux tenant d'un 
dirigisme social en la matière et qui, prônant que "la religion est une affaire strictement privée", veulent 
profiter de la situation pour bannir, une bonne fois pour toutes, toute expression religieuse de la sphère 
publique...

Or ce qu'oublie cette personne, c'est qu'aucune de ces deux parties n'est sur la défense véritable de la 
laïcité: il fait ainsi la promotion des deux camps qui se déchirent sur leurs positions conservatrices, entre 
les faux laïques. Les premiers sont pour une laïcité ouverte et les seconds sont racistes !

En arriver à rappeler qu'il y a là un sérieux danger, comparable à celui qui a lourdement divisé la famille 
républicaine lors du drame de l'affaire Dreyfus, c'est juste un  épouvantail à faire peur à cette masse de 
concitoyens ignorants de la véritable profondeur de la laïcité véritable, les exhortant à rejoindre le camp 
de la laïcité ouverte pour ne pas passer pour des fachos !

En tant que laïque véritable, je ne suis pas de ceux qui tombent dans les filets d'un piège aussi 
grossier !  

Le discours de Marine Le Pen brouille les cartes et les esprits

Une chose est certaine, depuis que Marine Le Pen a fait 
l'amalgame entre l'occupation nazie et l'occupation du sol français 
par des musulmans priant sur la voie publique, tout le monde y va 
de son couplet, jusqu'à insulter ceux qui défendent avec justesse 
la laïcité de se rapprocher des thèses de l'extrême droite pour 
oser afficher de la fermeté... Et bien moi je continuerai à rester 
ferme !

Si la tendance actuelle, par pur intérêt électoraliste est de diviser 
lourdement nos concitoyens entre ceux qui sont tenants d'une 
d'une laïcité apaisée et ceux qui plaident l'intransigeance 
républicaine,  il  faut que les vrais laïques (et non laïc, qui veut dire

Des fidèles musulmans prient dans une rue de 
Paris. Crédits photo : JACK GUEZ/AFP
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Ce qu'est la véritable laïcité !

On ne le répétera jamais assez, la laïcité, c'est la séparation du fait religieux et de la République, des 
églises et de l'Etat, cantonnant donc l'expression religieuse à la sphère privée.

La réalité des prières dans la rue dispose d'un cadre légal, l'article 27 de la loi de 1905 indique clairement 
que les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte sont placées sous le 
pouvoir de police du maire, chargé d'assurer l'ordre à l'extérieur comme à l'intérieur des édifices du culte, 
ainsi que tout contrôle du Conseil d'Etat sur les maires en cas d'atteinte au libre exercice du culte... Il suffit 
donc d'appliquer la loi. Les prières de rue sont interdites, sauf encadrement légal précis ! Il faut donc être 
ferme vis à vis de ces événements, qu'ils soient occasionnels (prières de rue des mouvements anti IVG, 
prossessions de fêtes religieuses) ou réguliers (prières de rue, dûes au manque de place dans les 
mosquées), et s'arranger quoi qu'il arrive pour y mettre un terme. Je mets volontairement ces deux 
exemples sur le même plan pour démontrer que la presse fait les gros titres des excès qu'ils s'empressent 
de dénoncer coté musulman et du silence volontaire coté catholique... Se rendant par là même coupable 
d'aide à la confusion d'esprit !

La véritable laïcité c'est :
    * accompagner l'implantation de l'Islam en France, d'un Islam respectueux des valeurs et principes de 
notre République laïque ;
    * ne pas faire obstacle à la construction de mosquées ;
    * trouver des salles pour palier au manque de places pour que nos frères musulmans puissent prier, 
hors du froid, de la pluie et ainsi rendre à l'espace public son caractère laïque ;
    * informer les pratiquants de l'illégalité de cette situation et de les aider à trouver les solutions pour 
respecter la loi, et non laisser les mouvements racistes d'extrême droite s'emparer du sujet et ainsi voir 
grossir leur électorat, comme c'est la cas actuellement ;
    * condamner avec la même fermeté le non respect de la laïcité, comme l'actualité nous le rappelle au 
sujet des crèches confessionnelles musulmanes qui sont plus souvent stigmatisées que les autres ;
    * ne financer aucun lieu de culte quel qu'il soit, y compris par le biais détourné d'associations culturelles ;
    * ne pas financer la tendance de l'église catholique à supplanter les collectivités locales sur les services 
publics qu'elles n'assurent plus suffisamment (écoles, crèches...). Ces financements devraient au contraire 
service à créer ses services publics dont ont besoins nos concitoyens ;

La laïcité rarement au programme politique

Laissant de fait le champ libre au combat interminable entre les défenseurs de la laïcité ouverte, les 
racistes et les fachos de l'extrême droite, les faux laïques de l'extrême gauche tout aussi xénophobes 
envers les catholiques que ces derniers le sont vis-à-vis des musulmans, c'est avant tout laisser le champ 
libre aux intégristes se servant du vide juridique avec leurs avocats en provocant des jurisprudences, pour 
grignoter les lois qui régissent la France, allant jusqu'à taxer de raciste toute tentative de réaffirmer les 
principes même de la laïcité et d'être ferme sur son application... Là est le véritable danger, là est aussi la 
promotion de l'islamophobie grandissante en France, car l'action de cette minorité porte atteinte au 
développement d'un Islam respectueux des valeurs de la France et des règles Républicaines. 

                                                                                                                                  Yohan DRIAN

Regardons les choses en face... Combien de candidats 
sur les listes électorales, dans les conseils municipaux, 
généraux et régionaux se revendiquent comme étant des 
défenseurs de la laïcité ? Combien mènent au quotidien 
se travail difficile et pourtant nécessaire de trouver le 
juste équilibre entre l'expression nécessaire du fait 
religieux et sa stricte séparation de l'espace public ? 
Combien on la faculté de mener une analyse critique et 
juste des mesures à prendre comme je viens de le faire si 
dessus ?
La laïcité tout les partis politiques au pouvoir s'en contre 
fiche, on ne parle de laïcité que lorsque des affaires 
éclatent dans la presse. On a une République tellement 
portée sur l'absence de ces propres valeurs que l'on a 
jamais eu de ministres en charge de la laïcité. 
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A qui la faute ?

Les responsables de cette "bouc-émissairisation" des musulmans sont les groupes politiques qui 
instrumentalisent la peur de l'Islam. Après avoir pendant des années accusé les immigrés de tous les 
maux, le FN à changé de stratégie et s'en prend directement à l'Islam. Aujourd'hui, faire croire à un 
danger lié aux musulmans est très porteur. D'autant plus que les médias multiplient dépêches et 
reportages autour des attentats résultants d'extrémistes islamiques (Al Qaïda, Les Frères 
Musulmans...), Cet intégrisme islamique est pourtant un mouvement très minoritaire, mais il est aisé 
de porter en bouc-émissaire une minorité très visible au détriment de la discrétion de la majorité des 
musulmans de France qui ne demande qu'à pratiquer sa religion en toute tranquillité, comme on a pu 
le faire pour les catholiques, les juifs ou les bouddhistes... Or, les premières victimes d'Al-Qaïda, ce 
sont les musulmans eux-mêmes. 

Craindre les musulmans permet de se rassurer, tout en ayant peur... Il est tellement plus aisé de se 
laisser porter par le courant de peur relayé par les médias, les groupes politiques d'extrême droite et 
la politique sécuritaire abusive, ainsi que les groupes islamistes... Cela permet d'éviter de parler du 
malaise de la société française. Ce malaise concernant les musulmans accentue un problème 
d'intégration des immigrés dont on oublie volontairement la multitude ethnique pour ne se consacrer 
qu'aux boucs-émissaires musulmans. 

C'est un malaise général, accentué par une perte de valeurs et de repères qui amène à cette 
exagération des faits et à ce besoin de faire porter ses erreurs  à l'autre, l'étranger, celui que l'on ne 
connaît pas et que l'on ne cherche pas à connaître. Après avoir colonisé cet adversaire, on le rend 
coupable, coupable d'avoir voulu son indépendance, coupable de s'être émancipé... A l'époque de la 
colonisation, on admirait la culture musulmane; un siècle plus tard, on la rend coupable de notre perte 
de valeurs Républicaines, de notre incapacité à porter notre devise "Liberté-Égalité-Fraternité", des 
attaques permanentes de groupuscules intégristes (chrétiens contre musulmans) contre le principe de 
la laïcité qu'ils jugent contraire aux enseignements de Dieu, creusant par là-même la montée en 
puissance des rixes communautaires dont ils sont à l'origine et desquelles ils se plaignent par la suite. 

C'est en affirmant plus que jamais un principe d'égalité entre les citoyens que nous apporterons une 
réponse concrète au malaise de notre société. Nos adversaires n'ont pas peur de porter leurs valeurs 
de haine à l'encontre de la liberté que nous permet d'avoir notre système Républicain, cet héritage 
émancipateur hérité "Des Lumières" qu'ils veulent détruire au nom de leurs principes obscurantistes. 

Yohan DRIAN

Carte représentant la répartition des 
musulmans sur le territoire National selon 
les chiffres connus au 26 Août 2009 
(© Crédits photo : www.saphirnews.com)
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«Nous croyons que la Constitution devrait prévoir les droits fondamentaux tels que la dignité humaine et 
le droit à l'égalité. La proposition de la commission viole la dignité humaine des couples gays et lesbiens 
et leur droit à la non-discrimination».

Retour à l'ordre moral

La Hongrie, qui s'apprête à présider l'Union européenne de janvier à juin 2011, prévoit donc de modifier 
sa Constitution d'une façon que certains décrivent comme un «retour à l'ordre moral». Le point le plus 
polémique étant la «protection de la vie», et donc l'interdiction de l'avortement, «depuis la conception». 
Il s'agit également de réaffirmer l'héritage chrétien du pays, de faire référence à la Couronne royale dès 
le préambule de ce texte et d'en inclure le blason sur le drapeau.

Les couples homosexuels peuvent enregistrer un partienariat civil en Hongrie depuis le 1er juillet 2009. 
Celui-ci leur donne des droits jusque-là réservés aux couples mariés sauf pour l'adoption, la fécondation 
in vitro, l'adoption et le nom du partenaire.

Une régression que n'interdit pas la constitution européenne
Pour rappel :

ARTICLE II-69
Droit de se marier et droit de fonder une famille
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en
régissent l'exercice.

Mais qui pourrait être contesté par :
ARTICLE II-81
Non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les
origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale,
la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

En clair sur ce dossier, l'Union Européenne dit clairement "démerdez-vous" ! Tout cela à cause du 
conservatisme chrétien qui ne manque pas de teinter largement cette constitution.

Hongrie : la nouvelle Constitution barre la route au 
mariage homo (8 Décembre 2010) 

Les gays et les lesbiennes hongrois 
s'inquiètent d'un projet de refonte de la 
Constitution qui invaliderait toute possibilité 
d'autoriser les mariages de couples homos.

L'association de défense des homos en 
Hongrie, Magyar LMBT Szövetség, est très 
inquiète: la semaine dernière, en effet, le 
projet de réforme de la constitution a pris une 
tournure encore plus concrète en étant 
présenté par le gouvernement conservateur.

Ce projet prévoit de définir le mariage, comme 
«l'union de base la plus naturelle entre un 
homme et une femme et fondement de la 
famille». Le but avoué étant d'empêcher 
l'autorisation des mariages homosexuels, 
quelles que soient les majorités politiques 
futures. 

(© www.tetu.com) 
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Royaume-Uni : Homos et hétéros se mobilisent pour la 
même union (22 Décembre 2010) 

«Apartheid sexuel»

«En excluant les couples de même sexe du mariage et les couples de sexes différents du partenariat 
civil, le gouvernement britannique se rend coupable de discrimination pour des motifs liés à l'orientation 
sexuelle, ce qui est contraire aux Droits de l'homme», explique le professeur Robert Wintemute, avocat 
des huit couples. 
Chaque semaine, depuis le début du mois de novembre, dans quatre villes d'Angleterre, un couple a 
déposé une demande de mariage - pour les homos - ou de partenariat civil - pour les hétéros. Chacun a 
vu sa demande rejetée. Ce sont sur ces documents qu'Equal Love se base pour dénoncer cet 
«apartheid sexuel» selon les mots de Peter Thatchell, le coordinateur de la campagne.

«Séparés mais égaux»

Il y six mois, la CEDH a pourtant rejeté le dossier d'un couple autrichien qui estimait que l'interdiction 
qu'ils avaient de se marier dans leur pays était une atteinte aux Droits de l'homme. La Cour de 
Strasbourg a estimé que rien, légalement, ne pouvait contraindre un pays à ouvrir le mariage aux 
homosexuels. Or, au Royaume-Uni, la différence entre les deux unions ne tient que dans la 
dénomination. «La loi britannique a mis en place un système de ségrégation en créant deux institutions 
distinctes mais identiques pour les homos et les hétéros. Cette idée de "séparés mais égaux" viole la 
Convention des Droits de l'homme». Les couples hétéros préfèrent un partenariat civil parce que ce 
contrat ne porte pas le poids des traditions et l'image négative du mariage.» Un argument qui parle aux 
Français puisque 95% des Pacs sont contractés par des hétéros!

Un exemple à suivre en France

En France, seul le Club ALTER EGAUX se positionne contre le projet de "pacte d'Union Civil" du 
gouvernement. Ce projet à pour volonté d'accorder les mêmes droits pour les couples homosexuels au 
mariage, à l'exclusion de l'adoption, la PMA... Bref, il s'agît ni plus ni moins d'un copié-collé de la 
situation Britannique, que le Club dénonce depuis Juin 2007.

Dans une interview au site Lorraine Gay, Yohan Drian, Président d'Alter Egaux, affirme : "Oui, les 
homosexuels ont besoin de voir leurs droits évoluer, mais cela ne pourra pas être bénéfique si cette 
lutte mène à des droits spécifiques... Nous n'aurons de cesse de tirer la "sonnette d'alarme" de la facilité 
d'accepter une évolution mineure (comme un pacte d'union civile), plutôt que de se battre plus 
longtemps et plus durement pour obtenir un simple article à ajouter au code civil instaurant l'égalité 
d'accès au mariage pour toutes formes de couples... Cette facilité, les Anglais y ont cédé, aujourd'hui au 
titre du partnership, on leur refuse la demande d'égalité d'accès au mariage ! Un exemple à méditer en 
France, le projet de pacte d'union civil voulu par le gouvernement ayant les mêmes objectifs ! 

On aura assez prévenu." Ce faisant, le Club Alter Egaux est la seule structure française à se 
positionner dans la droite ligne de la campagne Equal Love de ses voisins britanniques.

Les uns sont exclus du mariage, les autres du 
Partenariat civil. Pour une seule et même union, 
huit couples britanniques - homos et hétéros - 
ont déposé hier une plainte devant la Cour 
Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) de 
Strasbourg.
Homos, hétéros, tous victimes d'un système 
discriminatoire au Royaume-Uni. C'est ce 
qu'estiment huit couples - quatre hétéros et 
quatre homos - qui ont entamé hier une 
procédure conjointe devant la Cour Européenne 
des Droits de l'Homme (CEDH). Car de l'autre 
côté de la Manche, si le mariage est interdit aux 
homos, le partenariat civil leur est par contre 
réservé, et n'est pas ouvert aux hétéros 
contrairement au Pacs. La campagne Equal 
Love, lancée par l'association OutRage, a donc 
décidé de mettre fin à cette double 
discrimination. (© fromparistolondon.blogs.france24.com)
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Irlande: C'est parti pour l'Union civile ouverte aux homos 
(5 Janvier 2011) 

Depuis lundi, les couples homos irlandais peuvent faire leur demande d'union civile afin de 
bénéficier des mêmes droits que le mariage... sauf l'adoption.

Depuis ce week-end, l'Irlande a son union civile, ouverte aux couples homos, qui pourront bénéficier des 
mêmes droits et obligations que pour le mariage, exceptée la possibilité d'adopter. Si la Présidente Mary 
McAleese avait promulgué la loi en juillet dernier, les Irlandais ont dû attendre la nouvelle année pour 
voir son entrée en vigueur. Les avantages fiscaux et patrimoniaux liés à cette nouvelle union se calaient 
en effet sur la loi de finance fixant le budget 2011.

Encore trois mois
Et les couples gays et lesbiens devront faire preuve d'encore un peu de patience avant de pouvoir faire 
acte d'union. Ils peuvent depuis lundi enregistrer leur demande d'union civile auprès des mairies, mais 
ils doivent respecter le même délai légal de trois mois que pour les mariages.
L'entrée en vigueur de cette union civile a ravivé les polémiques sur son bien-fondé. Car, depuis son 
vote, ce nouveau contrat ne fait pas l'unanimité parmi les associations LGBT. Certains s'en sont félicité, 
comme Kieran Rose, président de Gay and Lesbian Equality Network, pour qui l'entrée en vigueur de la 
loi marque «le début d'une nouvelle ère». Au contraire, l'association chrétienne Changing Attitude avec 
à sa tête le chanoine Charles Kenny, dénonçait une loi «de second rang par rapport à l'Irlande du 
Nord». Le clerc demande au gouvernement de s'aligner sur cette législation notamment en ce qui 
concerne l'adoption par les couples homosexuels, autorisée au Royaume-Uni depuis 2002. LGBT Noise 
émet le même constat et demande la mise en place pure et simple du mariage pour les homos. 
L'association alerte notamment sur la protection des familles homoparentales, car l'union civile ne 
permet pas la reconnaissance du parent non-biologique. Ce dernier ne pourra donc pas prendre de 
décision sur la santé ou l'éducation de l'enfant. «Les parents seront taxés comme un couple mais on 
leur refusera leurs droits parentaux en tant que couple» regrette Max Krzyzanowski.

La France à la traîne
Les seuls à pouvoir se considérer unis dès ce premier janvier sont les couples qui ont enregistré un 
partenariat civil dans un autre pays. Le loi prévoit en effet la reconnaissance par équivalence des unions 
contractées à l'étranger, et à cette fin, le ministère de la Justice a fourni la liste de 27 États dont le 
contrat est automatiquement reconnu.
Manque de chance, la France ne fait pas partie de cette liste. Le PaCS est en effet considéré comme 
accordant moins de droits et devoirs de solidarité avec le partenaire que ceux offerts par ces 27 autres 
pays, et notamment l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, la ville de Mexico et huit États 
américains. Aïe!

La France doit se réveiller et montrer l'exemple
Le pays des Droits de l'Homme et de la devise Républicaine est entaché une fois de plus par le manque 
de volonté politique d'accorder les mêmes droits à l'ensemble de nos concitoyens... Alter Égaux rappelle 
une fois encore que ce n'est pas un combat stérile vers des droits particuliers comme le projet de Pacte 
d'Union Civil,e voulu par le gouvernement, que nous devons mener... Mais que nous devons bel et bien 
aller vers l'ouverture du Mariage, de l'adoption, de l'accès à la PMA... Sans aucune restriction aux 
couples de même sexe. 
C'est ce faisant que la France deviendra à nouveau un modèle des Droits de l'homme, à suivre dans le 
monde, dans la ligne droite de l'héritage des Lumières que l'on promeut tant à l'étranger et que l'on est 
incapable de faire appliquer chez nous.
Comme nous l'avons affirmé le 22 Décembre 2010, lors de la mobilisation en Grande Bretagne, et 
comme le montrent déjà les réserves émises par de nombreuses associations Irlandaises sur cette 

union civile nouvellement mise en place : "Oui, les homosexuels ont besoin de voir leurs droits évoluer, 
mais cela ne pourra pas être bénéfique si cette lutte mène à des droits spécifiques... Nous n'aurons de 
cesse de tirer la "sonnette d'alarme" de la facilité d'accepter une évolution mineure (comme un pacte 
d'union civil), plutôt que de se battre plus longtemps et plus durement pour obtenir un simple article a 
ajouter au code civil instaurant l'égalité d'accès au mariage pour toutes formes de couples... Cette 
facilité, les Anglais y ont cédé, aujourd'hui au titre du partnership, on leur refuse la demande d'égalité 
d'accès au mariage ! Un exemple à méditer en France, le projet de pacte d'union civile voulu par le 

gouvernement ayant les mêmes objectifs ! On aura assez prévenu."
Ce faisant, le Club Alter Égaux est la seule structure française à se positionner dans la droite ligne de la 
 campagne Equal Love de ses voisins britanniques et 'association chrétienne Changing Attitude et 
LGBT Noise qui émettent ses mêmes réserves en Irlande.
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BRUXELLES : Les eurodéputés exhortent la Lituanie à 
renoncer à son projet de loi homophobe
(21 Janvier 2011) 

Le parlement européen a voté une résolution rappelant à l'Etat balte les textes de l'Union qui 
s'opposent clairement au projet de pénaliser la «promotion» de l'homosexualité.

Au Parlement lituanien, une loi pourrait être modifiée afin de sanctionner la «promotion publique des 
relations homosexuelles» par des amendes allant de 580 à 2900 euros. L'Agence européenne des 
droits fondamentaux avait souligné dans un rapport le fait que cette loi serait susceptible de criminaliser 
quasiment toute description publique de l'homosexualité ou toute information à ce sujet. En effet, si elle 
était adoptée, cette mesure interdirait toute information auprès des jeunes sur l'homosexualité.

La présidente lituanienne Dalia Grybauskaite pourrait opposer son veto aux modifications de la loi si 
celles-ci sont adoptées par le Parlement de son pays, invoquant le fait qu'elles sont contraires à la 
Constitution de la Lituanie, modifications qu'elle avait déjà critiquées.

Photo: DR.

Les eurodéputés ont fait voter une résolution au 
Parlement européen en rappelant que «les 
institutions européennes et les États membres ont 
le devoir de garantir le respect, la défense et la 
promotion des Droits de l'Homme dans l'Union 
européenne, sans aucune distinction fondée sur 
l'orientation sexuelle». Ils ont souligné l'importance 
de l'accès à l'information pour les jeunes car 
«l'éducation sur la diversité sexuelle encourage la 
tolérance et l'acceptation des différences», appelant 
la Commission à établir une feuille de route incluant 
des mesures concrètes afin de lutter contre 
l'homophobie et la discrimination fondée sur 
l'orientation sexuelle.

BRUXELLES : La Belgique délivre un passeport au garçon 
né de mère porteuse (25 Février 2011) 

Un couple de Belges mariés et installés dans la région de Montpellier a déboursé plus de 80.000 
euros et connu un long parcours d'obstacles avant d'apprendre, la semaine dernière, que le 
gouvernement belge les autorisait à réaliser leur rêve de paternité en délivrant un passeport à leur 
fils.
L'enfant a été conçu en Ukraine, où la gestation pour autrui est autorisée. La Belgique, qui permet 
aux homosexuels de se marier et d'adopter des enfants, ne reconnaît cependant pas le recours aux 
mères porteuses. Après la naissance du petit garçon en novembre 2008, Bruxelles a donc refusé de 
lui octroyer un passeport. A leur tour, les autorités ukrainiennes ont refusé qu'ils l'emmènent en 
Belgique. Il a donc d'abord été confié à une famille d'accueil ukrainienne. Après des mois de 
recherche, la chaîne de télévision belge RTBF a retrouvé le petit garçon dans un orphelinat et lui a 
consacré en décembre dernier un reportage qui a ému la Belgique.

Finalement, le tribunal de première instance de Bruxelles a reconnu début février le lien biologique 
entre l'enfant et le couple, ce qui a poussé le ministre des Affaires étrangères, Steven Vanackere, à 
lui délivrer un passeport.

Vers une loi belge contre la GPA

Steven Vanackeren, ministre belge des Affaires étrangères, continue cependant à «déconseiller 
vivement» de chercher des mères porteuses à l'étranger. «Il s'agit souvent d'intermédiaires qui 
s'enrichissent de manière scandaleuse et qui abusent tant de la mère porteuse que des futurs 
parents», a averti le ministre.
Deux sénatrices belges viennent de déposer une proposition de loi visant à réprimer la «maternité de 
substitution à des fins commerciales». Si le Parlement approuve le texte, les mères porteuses, mais 
aussi les personnes leur proposant de porter un enfant contre une rémunération dépassant les «coûts 
normaux d'une grossesse», ainsi que les intermédiaires, risqueront des peines pouvant aller jusqu'à 
10 ans de prison.
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DOSSIER

L'EUROPE MALADE DE SA XENOPHOBIE

Les tendances à la xénophobie ne sont pas nouvelles ; la multiplication des études et sondages font 
apparaître depuis longtemps une hostilité aux immigrés, croissante mais silencieuse. Les stéréotypes 
habituels ont brusquement quitté le comptoir des bistrots pour prendre d'assaut les talk-shows et 
investir le discours des hommes ou des femmes politiques les plus en vue, pressés de séduire un 
électorat potentiel tenté par la dérive droitière.

Le sondage IFOP-le journal Le Monde, qui révèle que 40 % des Français et Allemands considèrent 
l’Islam comme une menace, l’associent à la discrimination contre les femmes, au fanatisme et à 
l’intolérance, lient immigration et sécurité, et que plus de 68% jugent que les musulmans n’arrivent 
pas à s’intégrer, est loin d’être une surprise. Les médias et les forces politiques préfèrent les 
pyromanes, les terroristes et la stigmatisation automatique des criminels de confession musulmane, 
à la médiatisation de l'Islam véritable, celui de la tolérance. La thématique anti-islam et la 
banalisation du discours sur les prétendus dangers de l’islamisation font politiquement recette. 

La présence de l’islam dans les pays européens suscite une crispation des opinions publiques. Des 
représentants du culte musulman tétanisés demandent aux pratiquants de tenir compte du contexte. 
Que se passe-t-il ? Pourquoi les Occidentaux haïssent-ils l’Islam et ont peur des musulmans ? Il n’y a 
pas de hasard au sentiment antimusulman.

N'en doutons pas, la mauvaise habitude qui consiste à exciter les préjugés politiques est un 
phénomène qui va bien au-delà. Au moins, nous n'en sommes pas encore, comme aux Pays-Bas, au 
point où notre gouvernement devrait compter sur le soutien d'un populiste de droite pour pouvoir 
maintenir en place le gouvernement. À la différence de ce qui s'est produit en Suisse, aucune 
mesure n'a encore été prise pour interdire la construction de minarets. Et lorsqu'on compare les 
données des enquêtes européennes sur l'hostilité envers les immigrés, on ne remarque pas plus de 
résultats extrêmes d'un pays à l'autre. 

Regarder hier pour comprendre demain !

Hier comme aujourd'hui, pour attiser la dispute, on excite le sentiment d'une culture nationale en 
danger, tenue de s'affirmer comme la "culture de référence"  à laquelle doit se plier tout nouvel 
arrivant. Aujourd'hui, l'idée de culture de référence ne repose plus que sur l'idée fausse selon 
laquelle l'État libéral devrait exiger plus de ses immigrés que l'apprentissage de la langue du pays et 
l'acceptation des principes constitutionnels. Les débats multiples au sein de l'Union Européenne sur 
l'identité Nationale (comme en France, en Belgique ou encore en Allemagne), marque l'inquiétude 
des Européens face à la dilution de leurs identité nationale, à l'heure où l'identité Européenne 
cherche à prendre toute sa place.

Partout en Europe, nous voyons émerger ce que nous définissons désormais comme la "culture de 
référence"  moins à partir de la culture propre à chaque pays, qu'à partir de la religion: voilà qui 
n'arrange rien. Aujourd'hui les apologistes de la "culture de référence" en appellent à cette "tradition 
judéo-chrétienne"  qui " nous "  distinguerait des étrangers, ayant l'arrogance au passage de 
s'approprier le judaïsme. Le débat sur l'intégration de la Turquie ou des Pays Balkaniques à l'Union 
Européenne montre la volonté des conservateurs chrétiens de bâtir une Europe chrétienne.
 
Il reste que je n'ai pas l'impression que les appels à la "culture de référence"  traduisent plus qu'un 
mouvement d'arrière-garde, il s'agit davantage de la part des conservateurs chrétiens se référant 
hautement aux principes défendus par les intégristes, ce qui promeut un nouvel essor durable à des 
amalgames plus nocifs que jamais, mêlant xénophobie et sentiment raciste de supériorité.
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Je ne sous-estime pas l'ampleur des sentiments nationalistes accumulés, mais, à la lumière des 
événements actuels, il est une autre tendance qui me paraît tout aussi préoccupante : l'inclination à 
préférer des figures non-politiques sur la scène publique, qui renvoie à un très fort rejet des partis et 
de la politique des partis.

La question est alors la suivante : la participation dans les procédures démocratiques n'a-t-elle pour 
signification fonctionnelle que de réduire au silence la minorité battue, ou implique-t-elle une 
signification délibérative qui inclut les arguments des citoyens dans le processus démocratique de 
formation de la volonté et de l'opinion ? 

Les motivations qui sous-tendent chacun de ces trois phénomènes — la peur des immigrés, l'attrait 
pour des figures charismatiques non-politiciennes et la rébellion populaire — sont différentes. Mais 
elles se rencontrent pour traduire cumulativement un malaise croissant face à un système politique 
replié sur lui-même et de plus en plus désemparé.

Plus le champ d'action des gouvernements nationaux se rétrécit, plus la politique se soumet 
docilement à ce qui s'impose comme des impératifs inévitables, économiques ou autres, et plus la 
confiance du peuple dans une classe politique résignée diminue.

Ce dont nous avons besoin en Europe, c'est d'une classe politique revitalisée, qui surmonte son 
propre défaitisme avec un peu plus de perspectives, de résolution et d'esprit de coopération. La 
démocratie dépend de la capacité du peuple à croire qu'une certaine marge de manœuvre existe qui 
nous permettrait de façonner l'avenir et d'affronter tous ses défis.

La responsabilité des musulmans

La première cause réside dans le fait qu’une minorité parmi les citoyens européens de confession 
musulmane et d’autres à travers le monde se comportent mal, trahissent l’islam et alimente la 
diversion. Le monde musulman cherche rarement à remédier intelligemment à ses contradictions et à 
mettre fin aux discriminations que subissent chez lui ses propres minorités. Dans ce contexte, sous 
prétexte que la question est politique ou mafieuse et non religieuse, il sous-estime les effets sur la 
mémoire collective occidentale de la peur du terrorisme des faibles, le poids des attentats du 11 
septembre et d’autres comme ceux de Madrid et Londres.

L’islamophobie a trait d’abord aux comportements rétrogrades de ceux qui usurpent le nom de 
l’Islam. Comme hier pour les chrétiens, quand les guerres de religions et l’inquisition ont suscité un 
sentiment anticlérical et antireligieux, le terrorisme des faibles, l’apparition de courants 
fondamentalistes et la remise en cause de la liberté de conscience par des extrémistes nourrissent 
grandement le sentiment antimusulman. 

Ces “intégristes musulmans” ont perdu de vue la signification véritable du Message révélé et la voie 
du Prophète. Ils s’attachent à la gestuelle et se cloîtrent dans le superficiel et la fermeture. Ces 
musulmans oublient que l’exigence de liberté de conscience est coranique. Leur posture n’a rien à 
voir avec la lumière du Coran qui appelle à la réflexion, précise « nulle contrainte en religion »  et 
informe que le respect du droit à la différence, le savoir lié aux finalités et la liberté responsable sont 
la base de la cité civilisée. 

De nos jours, l’instrumentalisation de la religion sous forme d’idéologies sectaires, comme armes et 
l’utilisation de la violence aveugle, dans le cadre de la lutte pour le pouvoir, par tous les courants qui 
s’y rattachent, des « frères musulmans » aux « salafistes » et leurs émules les « talibans » et autres 
« chiites » radicaux exportateurs d’une pseudo-révolution, trace le tableau d’une tragédie sans nom.

Quatorze siècles d’une civilisation lumineuse, hospitalière et savante sont déformés depuis une 
trentaine d’années par les usurpateurs du nom, qui instrumentalisent l’Islam. Les intégristes parlent 
en son nom et portent atteinte à son image. Ils sont les premiers qui apportent de l’eau au moulin des 
xénophobes. 

Le problème est d’abord interne au monde musulman, et les violences actuelles en Irak, au Pakistan 
et ailleurs en sont la dramatique démonstration. 
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Aujourd’hui, environ 80% des musulmans du monde vivent sous des despotismes, dans la 
paupérisation et la fragilité: 40% sont illettrés. Ce monde est hétéroclite, faible, et ne peut en aucun 
cas représenter une réelle menace. En décadence, sous-développé et dépendant, il est utilisé 
comme épouvantail. Il doit faire son autocritique. Rien ne peut justifier la haine contre l’Islam, qui n’a 
rien à voir avec la folie des hommes ignorants, assoiffés de pouvoir, aveuglés par le sentiment de 
vengeance et surtout manipulés. Accepter les critiques, sans conditions, se réformer, corriger nos 
actes et nos discours et ne pas tomber dans ces pièges est vital. 

La responsabilité occidentale

La stratégie du système dominant occidental a besoin d’un épouvantail pour faire diversion, en vue 
de tenter de réaliser la totalité de son hégémonie pour le siècle à venir. Après la chute du Mur de 
Berlin en 1989, la politique belliciste et le terrorisme des puissants manipulateurs se sont réinventés 
un ennemi, pour faire écran aux visées et injustices. Cela ternit l’image des musulmans et trompe les 
opinions. L’amalgame entre Islam et extrémisme, pierre angulaire de la propagande antimusulman, 
fonctionne sur le matraquage de médias et d’industries culturelles liées à des cartels d’intérêts qui 
diabolisent les musulmans, les réduisent au prisme de la violence.

Ce n’est pas une ruse difficile à mettre en pratique, car l’islamophobie et l’ethnocentrisme occidental 
sont anciens. Depuis quatorze siècles, l’Islam est déformé par des non-musulmans. Les xénophobes 
puisent dans l’imaginaire qui occulte le fait qu’entre l’Occident et l’Islam, l’échange était plus décisif 
que les divergences. Avons-nous oublié qu'au cours de la Colonisation, les Européens étaient 
passionnés d'échange culturel et appréciaient assez fortement la découverte des cultures 
étrangères? La construction d'une multitude de bâtiments aux décors inspirés de la culture 
musulmane ne sont-ils pas témoins de ce passé glorieux de soif d'échange (château de Thorey-
Lyautey / France – La Douëra à Malzéville / France - L’Arc de Triomf à Barcelone / Espagne - Casa 
Vicens à Barcelone / Espagne - Alhambra et le Generalífe à Grenade / Espagne - Le Palácio de 
Mafra à Lisbonne / Portugal)?

Les xénophobes prétendent que l’Europe va s’islamiser et stigmatisent les musulmans pour faire 
peur et imposer le spectre d’un changement de population et de culture en Europe. Toutes les limites 
de l’indécence et de la propagande haineuse surfent sur l‘ignorance, la crise morale et économique. 
Ce n'est ni plus ni moins que ce que pratiquaient les nazis par le même type de propagande et 
d’amalgame sur les juifs, en véhiculant de fausses informations à leur sujet, flattant les pires instincts 
de tous les courants prêts à se conduire en loups. Les musulmans aujourd’hui courent le même 
risque que le juif hier, alors que le vécu paisible et bien intégré de l’immense majorité est ignoré. La 
stratégie islamophobe, mise en place il y a plus de vingt ans par les néoconservateurs, est dopée par 
les attentats qui donnent du crédit à la propagande du « choc des civilisations ». L’extrême droite 
prolifère et les tenants du laïcisme sectaire et dogmatique considèrent que la religion est une 
idéologie d’asservissement.

« Le  choc  des  civilisations  est  en  train  de  triompher...à  cause  des  musulmans »,  selon  certains 
médias occidentaux. Le musulman est présenté comme une menace pour les sociétés occidentales. 
La peur entretenue fait croire qu’il cherche à imposer à la société occidentale un autre mode de vie 
qui entraînerait une déstabilisation. Tout cela signe la victoire de l’ignorance, de la désinformation et 
de la provocation. Des intellectuels conscients reconnaissent que c’est le surgissement d’une 
islamophobie qui formate inexorablement la société européenne. Des penseurs occidentaux, 
montrent que l’islamophobie est le prolongement de l’antisémitisme. Cependant la propagande de 
ceux qui pratiquent l’amalgame l’emporte. 

L’islamophobie est liée au fait que l’Occident, malgré sa puissance et des acquis prodigieux, est 
confronté aux impasses de la déshumanisation, de la désignification et de la marchandisation de 
l’existence et vise pourtant à se mondialiser. Les musulmans sont pris comme contre-feux et boucs 
émissaires. Il est clair que la situation se complique lorsque les nostalgiques de la nuit coloniale et 
les religiophobes œuvrent pour empêcher tout rapprochement entre les deux mondes. 
Insidieusement depuis l’occupation de la Palestine en 1967, puis ouvertement après la chute du mur 
de Berlin en 1989, et brutalement depuis le 11 septembre 2001, des puissances occidentales, au prix 
de manipulations sophistiquées, déplacent les problèmes du monde, masquent leurs échecs et 
impasses par l’idée d’un « nouvel ennemi ». La culture de la peur est fabriquée et amplifiée. 

L
a

 L
u

m
iè

r
e

 N
°3

 –
 J

u
in

 2
0

1
1

E
U

R
O

P
E

41



Surfant sur l’exaspération face aux comportements fondamentalistes mis sur le devant de la scène, ils 
gomment la frontière entre islam et extrémisme et sponsorisent ceux qui renient leur « origine », sous 
prétexte de « moderniser » l’islam. Le délire se répand partout, à des degrés divers, avec la prolifération 
de partis extrémistes qui font de la croisade contre les musulmans leur mot d’ordre. 

Prévoir l'avenir

Les musulmans n’exigent pas seulement que leur différence soit tolérée. Ils demandent davantage le 
droit de pratiquer librement leur culte, comme est censé l'accorder la loi de 1905 sur la laïcité en France. 
Partout en Europe, cette question laïque s'impose par des musulmans qui demandent le respect de 
leurs croyances, mais aussi par d'autre qui utilisent ce besoin de laïcité comme un arme anti-religieuse, 
comme l'a fait l'Église Catholique en France lors de la Séparation des Églises et de l'État. Les 
intégristes musulmans sont sur ce point au même niveau que les conservateurs chrétiens.

Il faut penser à un ensemble commun et non à des substituts et projets de demi-mesures. La tolérance 
est insuffisante, seule la reconnaissance ouvre la possibilité d’une vie commune juste et non biaisée. 
 
Ainsi, c'est une grande hypocrisie que l’empressement avec lequel des responsables occidentaux 
condamnent des actes islamophobes et antisémites, alors qu’ils procèdent d’un climat de défiance 
auquel ils ont contribué. Des régimes islamiques et des fondamentalistes crient à l’offense alors que, de 
leur côté, ils ont peu fait pour présenter le vrai visage de l’Islam, ni défendu la dignité des musulmans. 
Au contraire, par leurs réactions irrationnelles, ils ont déformé son image. 

Malgré des comportements inadmissibles, crispés et provocateurs chez une minorité de musulmans, la 
réalité sociologique des citoyens musulmans en Europe montre leur aptitude à vivre le progrès et la 
sécularité. Les xénophobes et autres racistes, qui contredisent les valeurs des Lumières, sont 
aujourd’hui choyés au lieu d’être rappelés à l’ordre par les lois de la République.

Il serait temps que les Européens, les Français, se souviennent des principes de la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme et ceux du monothéisme et prennent conscience que l’islamophobie 
est une diversion. Ce n’est pas seulement les musulmans qui sont ciblés, mais le sens de l’humain qui 
sous-tend toute vraie civilisation.
 
L’image dépréciative des musulmans, des Arabes et des Turcs est ancienne, mais elle a pris des 
proportions alarmantes à cause de calculs étroits. Des Occidentaux sont piégés par les discours de la 
désinformation, qui profitent des errements de régimes archaïques et d’extrémistes. L’Occident se forge 
une identité contre l’autre. Le leurre, le contre-feu, la diversion du « choc des civilisations » fonctionnent. 

Si 40% des Européens le considèrent comme une menace, cela signifie que la majorité des Européens 
ne confond pas islam et fanatisme. C’est-à-dire que 60 % ne le perçoivent pas négativement, malgré les 
manipulations, le matraquage antimusulman et les mauvais exemples. 

Le mauvais comportement d’une partie de ses adeptes, l’archaïsme des régimes islamiques et l’état de 
décadence dans lequel se trouve nombre de sociétés musulmanes, ne peuvent changer la réalité : le 
Message coranique est au-dessus des stratégies de domination et des affres de notre temps, il libère 
l’humain universel. Nul ne peut nier que la démocratie et l’Etat de droit sont faibles en rive Sud, mais 
c’est un problème politique et non point spirituel. 

Aujourd’hui, de plus en plus d’Occidentaux discernent l'Islam, s’intéressent à celui-ci, se convertissent 
même, touchés par sa logique et déçus par l’immoralité, la sauvagerie du système consumériste et par 
les contradictions des autres religions. En ce XXIe siècle, nul ne pourra tout seul retrouver une nouvelle 
civilisation universelle. Les pays musulmans et occidentaux sont face à leurs responsabilités. Il ne faut 
pas se tromper d’adversaire. Si on sait éviter les pièges, les combats d’arrière-garde et les faux débats, 
il reste un avenir.

Yohan DRIAN
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Le racisme progresse en Russie, Poutine reste vague

Après une série de manifestations et de meurtres xénophobes en Russie, le Premier ministre s'est 
exprimé sur la question lors d'une séance de questions-réponses.

En plus de quatre heures de questions-réponses, Vladimir Poutine a balayé un grand nombre de 
sujets d'actualité, ce jeudi sur la chaîne de télévision publique Rossia.

Des slogans ouvertement xénophobes sont régulièrement entendus lors de rassemblements de 
groupes nationalistes russes. Cela a été le cas samedi dernier en plein Moscou. Quelque 6000 ultra-
nationalistes s'étaient rassemblés face au Kremlin, sans autorisation, pour rendre hommage à un fan 
du club Spartak de Moscou tué dans une rixe avec de jeunes Caucasiens. Certains ont même fait le 
salut nazi, scandant "La Russie aux Russes", loin de l'image de modernité que les autorités 
cherchent à cultiver en vue de la Coupe du monde de 2018. La manifestation avait dégénéré et fait 
une quarantaine de blessés dans les heurts avec la police.  

Des mouvements racistes appellent ouvertement à se débarrasser des non-Russes, à commencer 
par les ressortissants du Caucase et d'Asie centrale, musulmans pour l'essentiel. Une tendance 
apparue depuis la chute de l'URSS, alors que des centaines de milliers de ressortissants d'ex-
républiques soviétiques sont venus travailler dans les grandes villes russes. Souvent perpétrées par 
des bandes de skinheads, les attaques visent aussi les Asiatiques et les Africains. Toute personne 
ayant une "apparence non-slave", selon l'expression utilisée.  

L'idée d'une "Russie aux Russes" est soutenue par 54% des Russes, selon un sondage de 
novembre 2009 de l'institut indépendant Levada. "Les sentiments xénophobes sont en pleine 
croissance et les activités des radicaux aussi", constate Alexandre Verkhovski, directeur de SOVA, 
une ONG spécialisée dans l'étude du racisme.  

Poutine reste vague

Malgré l'enracinement et la progression du sentiment anti-Caucasien, notamment après les attaques 
de Moscou, Poutine n'a annoncé jeudi aucun plan d'envergure pour lutter contre ce phénomène 
inquiétant. "La Russie a été constituée dès le départ comme un Etat multiconfessionnel et 
multiethnique. (...) Il faut réprimer durement toute manifestation d'extrémisme, d'où qu'elle vienne", a-
t-il affirmé, sans précisé de quelle manière les autorités entendaient réagir.  

Moscou / Russie (16 Décembre 2010)

(© REUTERS/Pyotr Bolkhovitinov)

Déception du côté des ONG... "Le 
Premier ministre aurait dû 
condamner vigoureusement les 
événements le soir même des 
manifestations", a estimé Galina 
Kojevnikova, une responsable du 
centre SOVA. 

"Il y a une certaine tolérance envers 
le fascisme chez nous", a déclaré 
Svetlana Ganouchkina, responsable 
d'une ONG qui aide les migrants. 
"Cette tolérance canalise les 
sentiments protestataires et les 
détourne des autorités."  
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La fin du «Don't ask, don't tell»

C'est la fin du "don't ask, don't tell" 
dans l'armée américaine: les 
militaires homosexuels ne seront 
plus obligés de taire leur 
orientation sexuelle. Les deux 
chambres du Congrès ont adopté 
le projet de loi mettant un terme à 
cette politique en vigueur depuis 
17 ans. C'était un engagement de 
Barack Obama, qui devrait 
promulguer le texte dans la 
semaine.

Lors d'un vote historique, le Sénat 
a adopté samedi le texte par 65 
voix contre 31, huit républicains et 
deux indépendants se rangeant 
aux côtés de 55 démocrates pour 
soutenir le projet. Dans la 
semaine, la Chambre des 
représentants avait adopté une 
version identique du texte, par 250 
voix contre 175.

WASHIGTON / ETATS UNIS D'AMERIQUE (21 Décembre 2010)

Avec la promulgation de la loi, pour la première fois de l'histoire des Etats-Unis, les homosexuels 
seront ouvertement acceptés dans l'armée américaine et pourront reconnaître leur orientation 
sexuelle sans avoir peur d'être renvoyés.

Depuis 1993, plus de 13.500 militaires ont été démis de leurs fonctions pour n'avoir pas su cacher 
leur homosexualité, selon les Log Cabin Republicans, une association de défense des droits des 
gays, qui a intenté en 2004 une action en justice contre la politique du "Don't ask, don't tell".

(© www.worldcorrespondents.com)

Une salariée américaine d'une filiale de Toshiba vient de déposer plainte contre son employeur 
devant un tribunal de New York.  Elle espère monter, avec d'autres employées, une « class 
action» pour obtenir une compensation d'au moins 100 millions de dollars. Elaine Cyphers du 
département de ressources humaines de TANE (Toshiba America Nuclear Energy) accuse la 
filiale et sa maison mère nippone d'accorder aux employés de sexe féminin des salaires et des 
bonus inférieurs à ceux attribués aux hommes aux mêmes postes.

Selon sa plainte, le groupe maintient systématiquement les femmes à des postes subalternes. 
Seuls 3,4 % des managers de Toshiba dans le monde seraient des femmes. « Ces chiffres sont 
atroces », a dénoncé l'avocat d'Elaine Cyphers, David Sanford, spécialiste des actions collectives, 
qui a récemment fait condamner Novartis dans une autre affaire de discrimination sexuelle.

Si les « class actions » se sont multipliées aux Etats-Unis, c'est l'une des premières affaires 
touchant un grand groupe japonais. Elle risque de mettre une nouvelle fois en lumière la difficile 
situation des femmes dans le monde du travail nippon. Selon un rapport du World Economic 
Forum sur l'égalité des chances hommes-femmes, et qui mesure notamment la participation 
économique de chaque sexe, le Japon se situait à la 94 e place sur 134 pays, derrière le 
Zimbabwe ou l'Albanie.

Le gouvernement japonais veut néanmoins réagir. Tokyo veut ainsi encourager les femmes à 
retravailler après la naissance de leur enfant et promet plus de places dans les crèches, des 
horaires adaptés et même des congés parentaux pour les papas.

YANN ROUSSEAU À TOKYO, Les Echos

TOKYO / JAPON (7 Février 2011)
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Égyptiens et Tunisiens divisés entre laïcité et islamisme

Du coté Egyptien
Des centaines de personnes se sont rassemblées samedi devant l'ambassade d'Égypte à Londres pour 
réclamer le départ du président Hosni Moubarak, mais se sont montrées divisées sur la question de 
l'avenir du pays. «Moubarak dehors, Islam dedans», ont scandé des manifestants islamistes, parmi 
lesquels figuraient des responsables du groupe islamiste radical Hizb ut Tahrir. Les hommes et les 
femmes défilaient séparément. Ils ont appelé à la mise en place d'un gouvernement islamique et 
l'application de la loi islamique en lieu et place du régime de Moubarak, au pouvoir depuis trente ans.

Non loin, les participants de l'autre manifestation, scandant des slogans laïques, tenaient à faire la 
disctinction entre les deux mobilisations. «Nous n'avons aucun lien avec cette manifestation. Elle nourrit 
les craintes occidentales sur l'avenir (des islamistes) et c'est cette excuse qui est brandie par le 
gouvernement égyptien pour éviter le changement», a indiqué Rafik Bedair, l'organisateur de la 
manifestation laïque.

Les gouvernements occidentaux soutiennent depuis longtemps Moubarak, qu'ils considèrent comme un 
rempart contre la montée de l'islamisme, en raison de ses liens avec Israël. Un membre londonien du 
mouvement des Frères musulmans, interdit en Égypte mais toléré dans les faits, a assuré qu'un régime 
islamiste ne constituerait pas une menace puisqu'il serait doté d'une base démocratique.

Du coté Tunisien
Des milliers de personnes ont accueilli hier le chef du mouvement interdit, Rached Ghannouchi, de 
retour après vingt-deux ans d’exil.  Les slogans sont plus politiques que religieux : «Tunisie libre, RCD 
dégage». A intervalles réguliers, la foule entonne l’hymne tunisien. «Je suis islamiste et médecin, cela 
fait vingt ans que je n’ai pas le droit de m’exprimer, dit un homme. Nous représentons une partie 
importante de cette société, nous voulons montrer que nous existons.» A la veille de son retour en 
Tunisie, Rached Ghannouchi s’était voulu rassurant : «Nous voulons participer à la vie politique avec les 
autres partis. Nous allons demander à être légalisés. Notre dossier de demande est prêt», explique Ajmi 
Lourimi, l’un des responsables du parti.

Il y a vingt ans, Ennahda était la principale force d’opposition en Tunisie. Aux élections de 1989, deux 
ans après la prise de pouvoir de Ben Ali, elle avait obtenu officiellement 17% des voix, mais son score 
était probablement plus proche de 30 à 35%. La répression s’est alors abattue sur ce mouvement, ses 
militants emprisonnés ou contraints à l’exil, et ceux restés en libertés condamnés à la clandestinité. 
L’accueil réservé hier à Rached Ghannouchi constitue une démonstration de force en sa faveur, mais 
personne ne sait aujourd’hui quelle est l’influence réelle du parti qu’il a créé dans la société tunisienne.

A l’aéroport, la confrontation entre opposants et partisans de Ghannouchi s’est passée sans heurts. Un 
peu à l’écart de la foule, un homme brandit une pancarte : «Non à un gouvernement islamique, oui à 
l’islam.» «Je suis laïc, explique-t-il. D’autres, des militants, eux aussi laïcs, sont plus radicaux : «Non à 
l’islamisme, à la théocratie, à la charia et à la stupidité.» 

Et du coté Français...
Rien ! Le risque de constitution de République Islamique dans ces deux pays, et peut être aussi dans 
d'autres, compte tenu de la multiplication des soulèvements citoyens (orchestrés ou non par les 
Islamistes, et en particulier par les Frères Musulmans), aucune réaction. A croire que le discours des 
Islamistes qui reprochent aux Occidentaux d'avoir laissé en place des dictateurs pour empêcher leur 
expansion est une cruelle vérité que viendrait confirmer une intervention de ces Pays...

PRINTEMPS ARABE (31 Janvier 2011)

Le silence assourdissant de notre 
République Laïque sur les événements qui 
se passent dans ces Pays partenaires est 
inquiétant, et révèle tout au plus le manque 
de conviction laïque du gouvernement 
actuel, ce qui devrait nous alarmer au plus 
haut point quand à l'avenir même de la 
laïcité dans notre propre pays.

Yohan DRIAN
(© Photo : Agence Reuters 
Dylan Martinez)
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NEW YORK / ETATS UNIS D'AMERIQUE (28 MARS 2011)

L'ONU change sa manière de lutter contre la discrimination des religions

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU renonce à lutter contre la diffamation des religions. Depuis 
12 ans, les pays de l'Organisation de la Conférence islamique (OCI) avaient fait passer une série de 
résolutions visant à lutter contre une telle diffamation. Mais ces résolutions étaient vues par beaucoup 
comme allant à l'encontre de la liberté d'expression et comme ouvrant la voie à des lois aussi 
discriminatoires que la loi antiblasphème au Pakistan. En bref, on reprochait à l'OCI de se servir de ces 
résolutions onusiennes pour interdire toute critique de l'islam. Fin mars, le Conseil des droits de 
l'homme de l'ONU a donc adopté un programme de tolérance religieuse venant au secours des croyants 
plutôt que des croyances.
Ce nouveau programme va dans le sens de la liberté d'expression, de croyance, et ouvre la voie à 
l'extension du principe de laïcité à l'International. Nous ne pouvons que nous réjouir d'une telle avancée.

TUNIS / TUNISIE (24 avril 2011)

Parité Tunisienne
La Tunisie vient d'envoyer un signal fort. Adopter le principe de la parité hommes-femmes pour les 
élections de l'Assemblée constituante prévues le 24 juillet. Tous les partis politiques organisés, des plus 
progressistes aux plus intégristes, ont applaudi. Plus réjouissant, le débat bouillonne autour d'un 
concept qui n'a rien d'une évidence. Les sceptiques s'interrogent. Faut-il imposer la présence de 
femmes ? N'est-ce pas un constat d'échec ? Pourquoi ne pas l'étendre à d'autres groupes discriminés ? 
Les partisans de la parité leur répondent. Qu'il s'agit d'une constituante, et non d'une législative. De 
candidats proposés et non de quotas en vue d'élire obligatoirement 50 % d'hommes et 50 % de 
femmes. Ce qui change tout. Mais n'épuise pas le débat.

Ces arguments, passionnants et complexes, rappellent furieusement ceux qui ont agité la France en 
1999. A l'époque aussi, le concept de "parité" avait divisé. Chez certains, il s'agit d'une stratégie 
provisoire en vue de faire avancer l'égalité. Chez d'autres, de réaffirmer le principe de la différence 
hommes-femmes. Avec tous les clichés qui peuvent aller avec. La fracture est allée jusqu'à diviser le 
camp féministe. Entre universalistes et différentialistes. Le principe du "coup de pied dans la fourmilière" 
l'a emporté. Le retard était si grand qu'on a cru devoir user de ce stratagème pour en sortir.

Dans un pays où la première constituante remonte à plus de deux siècles, la représentation des 
femmes n'était pas au programme. Le suffrage s'est longtemps dit "universel", bien que réservé aux 
hommes. Grâce à Mustapha Kemal Atatürk, les femmes turques ont même obtenu le droit de vote avant 
les Françaises. Grâce à Bourguiba et à des ministres de l'éducation comme Mohamed Charfi, la Tunisie 
peut s'enorgueillir de compter une classe moyenne féminine éduquée.
C'était le seul "bon côté" de l'autoritarisme dit "laïque", même si la séparation entre le politique et le 
religieux n'a jamais existé. Il était temps de se débarrasser de l'autoritarisme, mais faut-il renoncer à 
aller vers une vraie laïcité ? Par peur d'apparaître comme néo-benalistes ou d'ouvrir une brèche, aucun 
parti d'envergure ne semble revendiquer la fin de l'islam comme religion d'Etat.
Du coup, la question se pose : la démocratie va-t-elle permettre de continuer à avancer vers l'égalité 
hommes-femmes ou autoriser certains reculs ?

Les progressistes tunisiens ont voulu la "parité" pour préserver les acquis de la modernité tunisienne 
contre un éventuel retour de bâton obscurantiste. Le problème, c'est que la parité - et non l'égalité - ne 
pose aucun problème aux intégristes. Puisqu'elle recoupe leur vision différentielle des hommes et des 
femmes. Et qu'ils n'auront aucune difficulté à présenter des candidates intégristes pour porter leurs 
idées...
Voilà bien longtemps qu'ils ont imaginé un "féminisme islamique" capable de prôner la parité mais de 
réfuter l'égalité. Sous prétexte de s'opposer au féminisme dit "occidental". Officiellement, il s'agit de 
soutenir un féminisme dit de l'intérieur, basé sur des références musulmanes. En réalité, il s'agit de 
réfuter toute revendication réellement moderniste comme "extérieure" et "occidentale". En vue de prôner 
un féminisme pudibond et réactionnaire, où la femme porte le voile, accepte une petite tape symbolique 
si elle désobéit, et ne "doit pas se libérer au détriment de la famille", traditionnelle bien sûr. Un 
condensé de sexisme déguisé, applaudi par certains intellectuels français - chrétiens de gauche ou 
tiers-mondistes - comme le comble de l'avant-garde.

En France comme en Tunisie, le chemin menant de la démocratie à l'émancipation est long à parcourir. 
La démocratie compliquée, mais belle.

Caroline Forest, essayiste et journaliste, rédactrice en chef de la revue "ProChoix" Article paru dans l'édition du 23.04.11
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DOSSIER
LE POLITIQUEMENT CORRECT DESTRUCTEUR ...

Tom Sawyer ne connaît plus de «nègres», mais des «esclaves» oui.  (7 Janvier 2011) 

Ces nouvelles éditions ont été modifiées par Alan Gribben, un professeur -blanc- de littérature à 
l’Université Auburn de Montgomery dans l’Alabama (sud). Elles doivent sortir chez un petit éditeur, 
NewSouth Books. Lors d’un entretien accordé à la radio publique NPR, Alan Gribben a justifié son geste 
en arguant que «le climat culturel dans lequel nous vivons est totalement différent» de celui qui prévalait 
à l’époque de la publication des ouvrages, à la fin du XIXe siècle.
Et le New York Times d’embrayer : «nous sommes horrifiés et nous pensons que la plupart des 
lecteurs, qu’ils soient puristes ou non, le seront tout autant (…). Il est impossible de "nettoyer" Twain 
sans causer des dégâts irréparables à son œuvre».

Après Tintin au Congo, c'est au tour de Tom Sawyer d'être victime du politiquement correct

Comme nous l'avons déjà dénoncé le 24 Novembre 2010, une œuvre littéraire correspond à une 
époque précise. Les termes évoluent et ce qui était courant un temps peut avoir un tout autre sens plus 
tard. Mark Twain utilisait délibérément le mot "nègre" pour appuyer sur les faiblesses de son propre 
pays à ne pas reconnaître à l'époque la richesse à gagner grâce à l'échange culturel, tout en dénonçant 
des séparations communautaires inexplicables... C'est dans la volonté de dénoncer, et non d'appuyer 
les propos racistes que le mot nègre est utilisé dans cette œuvre littéraire d'envergure.
Lors de l'affaire concernant Tintin au Congo, nous disions: "Oui à un bandeau d'explication, voir une 
page ou 2 d'Histoire, mais une interdiction NON !". Dans le cas précis de Tom Sawyer, nous réaffirmons 
l'ignominie du politiquement correct, qui amène à la réécriture d'une œuvre, et sommes même 
consternés "qu'esclave" passe mieux que "nègre" dans le langage commun. Car "nègre" décrit un état 
physique que l'on cherche à qualifier, lié à une couleur de peau... alors "qu'esclave" réduit l'individu à la 
fonction sociale que l'on lui impose, ce qui est, vous l'admettrez volontiers, loin d'être plus délicat.

Nous sommes pour la mise en place d'une surveillance internationale pour la protection des œuvres 
littéraires, car un texte quel qu'il soit ne doit pas être modifié. Une préface sert à l'explication du texte et 
à sa situation par rapport à une époque donnée. Il n'y a donc pas lieu d'en modifier le contenu. C'est 
une atteinte grave à la transmission du savoir, des connaissances qui permettent de décrire l'état 
d'esprit d'une époque révolue. Que le climat culturel ait changé est un fait pour lequel nous devons nous 
féliciter, mais cela ne justifie pas pour autant l'amputation même du sens critique d'une œuvre sur son 
époque.

La couverture de l'édition contestée.

De nouvelles éditions américaines 
des aventures de Tom Sawyer et de 
celles d’Huckleberry Finn expurgées 
du mot «nègre» créent une 
polémique aux Etats-Unis, le New 
York Times se disant jeudi «horrifié» 
que l’on puisse retoucher les 
classiques de Mark Twain.

Dans la nouvelle version 
d’Huckleberry Finn, Jim, ami du 
personnage principal, ne sera plus 
«nègre», mais «esclave». De même, 
Joe l’Indien, appelé «Injun Joe» de 
façon triviale par les personnages de 
Mark Twain en anglais, devient 
«Indian Joe» dans la nouvelle 
version de Tom Sawyer.
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«Le Bleu est une couleur chaude» retrace la vie 
de Clémentine et sa rencontre avec Emma, une 
jeune femme aux cheveux bleus, qui lui fait 
réaliser son désir pour les femmes.

Comme beaucoup d’histoires d’amour, celle-ci 
commence par un regard. Regard intrigué, 
d’abord, puis un peu trop insistant pour être 
complètement innocent. Perplexité, envies 
naissantes mais refoulées parce que 
difficilement acceptables. Rêves récurrents où 
les corps se mêlent, où le plaisir se donne, sans 
peur et sans remords. Puis le réveil, douloureux, 
qui signe le retour de la crainte, de la honte. 
Jusqu’au jour où, n’y tenant plus, Clémentine se 
laisse doucement glisser dans les bras d’Emma.

L’amour n’est jamais simple pour une 
adolescente qui découvre ses premiers émois, il 
l’est encore moins pour Clémentine dont les 
élans, interdits, la portent vers une belle 
demoiselle aux cheveux bleus. En plus de gérer 
les aléas de toute relation amoureuse, il lui 
faudra appréhender cette passion hors norme 
qui s’est emparée d’elle, et surtout apprendre à 
affronter le jugement des autres. Fragile 
équilibre que celui d’une jeune lesbienne en ces 
temps où, malgré l’évolution des mœurs, se 
montrer telle qu’elle est vraiment n’a rien d’une 
évidence. 

Julie Maroh, puisant certainement dans sa 
propre expérience de vie, traduit à merveille les 
émotions parfois contradictoires qui naissent 
d’une telle situation et le lent cheminement vers 
l’acceptation.

Découvrez cette BD (quatre pages offertes)
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LE BLEU EST UNE COULEUR CHAUDE

L'édition 2011 du 
festival d’Angoulême a 
primé « Le bleu est 
une couleur chaude » 
de Julie Maroh, Prix du 
public Fnac - SNCF.

Son dessin, tout en finesse, renvoie une impression de douceur qui reflète la pureté des sentiments 
d’Emma et de Clémentine. Avec, en filigrane, une grande fragilité, comme si tout cela était trop beau 
pour durer.

Davantage encore que les mots, qu’ils soient échangés de vive voix ou confiés à un journal intime, ce 
sont les silences et les regards qui portent l’histoire et révèlent les pensées. Importance de la gestuelle, 
également, d’une main qui se tend pour porter secours, se laisse prendre dans l’espoir d’un réconfort, 
tremble de peur à l’idée de toucher ce corps si longtemps désiré… ou au contraire repousse, rejette et 
cède à la violence d’une âme révoltée. Car de révolte, il en est aussi question dans ce livre qui ne se 
contente pas de dépeindre une relation, mais fait également acte d’engagement. Impossible, en effet, 
d’offrir un tel récit sans parler de la place, délicate, qu’occupe l'homosexualité dans notre société. Et là 
encore, Julie Maroh opère avec tact, sans lourdeur aucune et jouant la carte de l’évidence des 
sentiments pour rendre tout aussi évidents les droits qui en découlent. Droit d’être heureux, tout 
simplement, de mener sa vie comme on l’entend, sans retrouver dans les yeux de son prochain cette 
surprise qui, nourrie d'incompréhension, peut se transformer en haine.

Triste par moments, passionné toujours, le parcours de Clémentine et Emma se découvre et se déguste 
avec plaisir, sans empressement. Julie Maroh signe avec Le bleu est une couleur chaude  un premier 
album à la fois intime et engagé, ne cédant jamais au didactisme et défendant de la meilleure des 
façons la cause de celles et ceux qui s’aiment d’un amour difficile à assumer au grand jour : par une 
histoire romancée, magnifiquement racontée et illustrée.

Prix : 14,99 €
Auteurs: Julie Maroh  
Editeur : Glénat
Paru : Avril 2010











Di Caprio bientôt dans le rôle du fondateur gay et planqué du FBI

Clint Eastwood commence début février le tournage de J.Edgar Hoover, un biopic qui promet 
d'être très sulfureux. On y racontera le destin de ce policier très controversé, qui fonda et dirigea 
le FBI pendant 40 ans. Homosexuel honteux, manipulateur hors pair, il terrorisa l'Amérique. 

C'est le 2 février que Clint Eastwood a donné le premier clap d'un des films qui fera sûrement 
l'événement à sa sortie déjà prévue pour décembre 2011. Le scénario, explosif dit-on, est signé Dustin 
Lance Black, le jeune gay oscarisé pour Milk.

Le film suivra la carrière de 1935, date à laquelle il créa le F.B.I, à sa mort en 1972. John Edgar Hoover 
a durant son règne été l'un des hommes les plus puissants des Etats-Unis : fort de sa position et de ses 
réseaux, il fit chanter politiciens (la famille Kennedy), personnalités du show-biz (notamment Marilyn 
Monroe et Frank Sinatra), partis, syndicats et politiques (comme Martin Luther King) tout en maintenant 
des liens étroits avec la mafia, qui put quant à elle se développer sans trop d'accrocs. Pour mieux 
protéger, disait-il, l'Amérique des visées communistes. 

On sait aussi aujourd'hui que le crime organisé fut relativement épargné par Hoover, car le milieu le 
faisait chanter en menaçant de révéler son homosexualité.

Les Oscars dans le collimateur

C'est Leonardo di Caprio qui campera Hoover. Armie Hammer (vu dans Social Network, à droite) sera 
Clyde Tolson, son amant. Ed Westwick (Chuck de Gossip Girl) aura le rôle d'un agent qui doit écrire 
une bio autorisée de Hoover, qui ne laissera pas le premier policier d'Amérique insensible. Naomi Watts 
jouera sa fidèle secretaire Helen Gandy et  Josh Lucas sera l'aviateur Charles Lindberg.

Le film est produit par Ron Howard et Universal travaille déjà la promotion de cette production 
ambitieuse pour les Oscars 2012.

L
a

 L
u

m
iè

r
e

 N
°3

 –
 J

u
in

 2
0

1
1

C
U

L
T

U
R

E
 - 

ID
E

E
S

53



Des scènes homos dans un nouveau jeu vidéo: polémiques 
chez les gamers
Il y a des moments où l'actualité est calme, trouver un sujet sur les discriminations est de fait plus 
compliqué... Mais après quelques recherches, un sujet peu banal a attiré mon attention...

Des joueurs hétéros déplorent que les concepteurs de «Dragon Age 2» n'aient pas prévu une 
option «sans homosexualité». Mais l'éditeur du jeu tient bon. 

Tout d'abord surpris par une telle audace de la part d'un éditeur de jeux vidéos (il faut dire qu'on n'y 
est pas souvent habitué), j'ai abandonné Lara Croft pour consacrer du temps à cette polémique. En 
permettant la drague entre personnages de même sexe, le jeu de rôle héroïco-fantastique Dragon 
Age 2 a déclenché une vive polémique parmi les gamers, entre ceux qui y sont férocement opposés 
et ceux qui après la surprise, approuvent. L'éditeur du jeu, Bioware, n'en est pourtant pas à son coup 
d'essai. 

Internautes furieux
Encouragé par ces réactions positives suite au précédent épisode de la saga, Bioware est allé 
beaucoup plus loin dans le nouvel épisode de Dragon Age, sorti début mars. Pas moins de quatre 
personnages sont programmés pour engager une interaction gay. Côté garçons, Anders, un mage 
blond rouquin et Fenris, un guerrier à la chevelure argentée. Côté filles, Merrill, une magicienne au 
visage tatoué et Isabella, une brune aux formes très galbées. Ces protagonistes pourront succomber 
aux charmes du héros, ou de l'héroine, que vous aurez choisi d'incarner. Rien de très osé cependant 
même si les scènes de drague sont longues, et si l'on sait y faire au moyen âge, le tout étant très 
romantique.

Pourtant, quelques jours après la sortie du jeu, plusieurs fans se sont plaint sur le forum de Bioware, 
arguant que l'éditeur «négligeait son public principal: les joueurs masculins hétérosexuels.» Un 
certain Bastal a posté une critique enflammée où il regrette le manque d'idylle hétéro, et déplore que 
Bioware n'ait pas proposé une option «sans homosexualité». C'est dire jusqu'où va la connerie, car 
de toute façon il suffit de ne pas choisir certaines interconnexions entre certains personnages et les 
scènes, déplaisantes aux yeux de certains, disparaissent.

David Gaider, un des scénaristes du jeu, a répondu dans un long post. Il explique d'une part que les 
histoires d'amour doivent être pour tous les joueurs, et pas exclusivement pour les joueurs 
hétérosexuels, et que d'autre part les préférences de certains joueurs ne devaient pas dicter une 
uniformisation du jeu. Ce post lui a valut le lancement d'une pétition demandant son licenciement pur 
et simple.
Faut-il tout surveiller... tout le temps ?
La lutte contre les discriminations a cela de contre-productif qu'elle use les militants sur des 
polémiques récurrentes et constantes, ce qui fait qu'elle parasite finalement le seul travail qui 
mériterait d'être fait, c'est à dire un travail de fond, d'enseignement de tolérance et de respect 
d'autrui... car finalement chaque être est unique en son genre, et vouloir conformer l'ensemble de la 
société dans des normes préétablies est une absurdité totale, car, de ce fait, personne n'est à l'abri 
de la discrimination, aussi bien dans le monde réel que virtuel.

Sur ce, je vous laisse et je retourne à mes jeux vidéos, à moins que le tir de crocodiles ou de gorilles 
virtuels par la belle Lara Croft soit interdit car choquant pour la SPA.

Y.D.

Déjà dans la série Mass Effect, il existait la 
possibilité d'une romance lesbienne, tout comme 
dans le premier épisode de Dragon Age, une courte 
aventure au coin du feu entre un humain et un elfe 
du même sexe était devenu une scène culte pour 
les «gaymers», tout en passant presque inaperçue 
chez les joueurs hétéros. Ce n'est donc pas une 
surprise si on se donne la peine d'étudier l'éditeur 
plus à la loupe. Pour un pseudo gamer comme moi 
qui est capable de ne pas toucher sa console de jeu 
des mois durant, je me rends compte que l'univers 
du jeu vidéo évolue vite et que les polémiques du 
quotidien empoisonnent aussi cet univers virtuel...

(© Bioware Games)
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On la voit ensuite tenter de s'intégrer de plus en plus au monde des garçons: Laure joue au foot, apprend 
à cracher par terre et fout une joyeuse raclée à un de ses compagnons. Ainsi,en plus du problème du 
corps, Céline Sciamma nous pose la question du genre: qu'est-ce qui réellement différencie un garcon 
d'une fille? Comment l'identité sexuelle se construit-elle socialement? Et jusqu'à quel point peut-on être 
libre d'être qui l'on veut? Car, avec la fin des vacances, revient la terrible institution sociale, et la nécessité 
d'être sexué aux yeux de l'Etat, et donc des autres. « Ca ne me dérange pas que tu joues le garçon, dit 
ainsi sa mère à Laure, ça ne me fait même pas de peine. Mais l'école reprend dans deux semaines. Tu as 
une autre solution? »

Tomboy  est essentiellement tourné avec des enfants, et fabuleusement emmené par la prestation de la 
jeune Zoé Héran, comme Naissance des Pieuvres avait été porté par Adèle Haenel et Pauline Acquart. Et 
Céline Sciamma a toujours ce même souci de voir les choses de l'intérieur, avec une terrible acuité: les 
jeunes dans leur innocence, mais aussi leur crauté et, déjà, leur part de formatage social.
Un film d'une candeur lucide, qui nous interroge profondément, en plus de nous faire rire et de nous 
maintenir en haleine avec une histoire avant tout humaine. A voir absolument.

Tomboy de Céline Sciamma

Tous ceux et toutes celles qui l'ont vu se 
souviennent encore de  Naissance des 
Pieuvres, le premier long métrage de 
Céline Sciamma, sorti en 2007(auquel 
fera suite le court-métrage Pauline). 
D'une sensibilité rare, le film en finissait 
avec tous les clichés du genre 
sentimental pour nous livrer, chose trop 
rare, une histoire subtile et complexe, 
une véritable histoire de désir aux 
prises, déjà, avec la norme et le regard 
des autres.

Avec Tomboy, on change de 
cadre pour passer du lycée à l'école 
primaire, ou plutôt -et cela a son 
importance- aux vacances d'été, de la 
piscine aux terrains vagues. Laure a 
une dizaine d'années et, suite à son 
déménagement, auprès de ses 
nouveaux amis, elle se fait appeler 
Mickael. La supercherie n'est d'abord 
remarquée de personne: en effet, à cet 
âge, le corps à peine sexué magnifie la 
confusion.
Pendant près d'une demie-heure, avant 
qu'il ne la voie dans son bain, le 
spectateur ne sait pas que Mickael est 
en fait une fille. Sa chambre est bleue. 
Elle a les cheveux courts. Elle porte des 
shorts et des débardeurs. 

CINEMA
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LIVRES LIVRES

Lancé par le réseau Osez le 
féminisme, le site Vie de meuf 
a  rencontré  un  grand  -succès 
dès sa création, en juillet 2010. 
Des milliers de visites prouvent, 
s’il en était -besoin, le désir des 
femmes de lutter contre le 
sexisme ordinaire et la 
discrimination. Organisé par 
thèmes, le livre rassemble une 
sélection des posts, des 
conseils juridiques, des rappels 
historiques… et même des 
idées de répliques, pour les 
plus timides ou les moins 
imaginatives. Un vade-mecum 
percutant, illustré par des 
dessinatrices qui ne manquent 
pas de talent. Conclusion : il y a 
encore du boulot.

Ed. JBZ & Cie, 12,50 €.
Evelyne Bloch-Dano

DVD – BLU RAY

C'est le genre de film à 
libération prolongée, donc une 
réussite ! C'est un film cru et 
éprouvant où l'on assiste au 
supplice de la Vénus sur 
laquelle tous s'acharnent, 
hommes, femmes, médecins.. 
Ses exhibitions répétées et 
toujours plus poussées donnent 
un sentiment d'horreur et de 
dégoût face à la curiosité 
malsaine de l'être humain 
quelque soit sa catégorie 
sociale. La laideur et le 
sadisme de la nature humaine 
se retrouvent en chacun des 
protagonistes...

Prix : 21 € simple 36 € Collector
Réalisateur : Abdellatif Kechiche 
Sortie : 9 Mars 2011

Un nouvel album sur le thème de 
deux mamans et une petite fille, en 
butte à une anecdote de la vie 
quotidienne qui questionne leur 
particularité pour la fillette.
Prunelle a deux mamans, mais ce 
jour-là, au centre aéré, l’animatrice 
Leïla n’y pense pas, et alors qu’il 
est question de confectionner un 
collier pour la fête des mères, elle 
ne lui donne que de quoi en faire 
un. La fillette, pourtant encouragée 
par une camarade, n’ose pas 
réclamer. Elle jette le cadeau et, 
rentrée chez elle, c’est le 
psychodrame : séance de pleurs et 
explications. Vite résolu, car il n’y a 
aucune volonté de mal faire, juste 
un oubli de la part de l’animatrice.

La situation présentée par le 
scénario n’offre aucune originalité 
par rapport à ce qui a déjà été 
publié, à part peut-être qu’il n’y a 
pas la moindre opposition au 
bonheur de la fillette, juste un 
oubli. Mais un oubli plus important 
grève l’album, celui de la question 
du père de la fillette. Toute 
présence masculine est gommée. 
Les deux seuls personnages 
dessinés qui ne soient pas du sexe 
féminin sont un petit garçon, 
représenté une seule fois au début 
de l’album et le petit portrait de 
grand-père Jacques.

Le fait de gommer l’existence du 
père ou de la mère biologiques est 
fâcheux, mais .on peut 
comprendre qu'en 32 pages on ne 
puisse pas tout aborder. Un bon 
livre pour aborder l'homosexualité 
avec les tout petits. Simple 
d'explication et très abordable.

32 pages, album cartonné. 
Auteur: Ingrid Chabbert,
Illustrateur: Chadia Loueslati
Prix : 12,90 €

Les Petits pas de Ioannis est une maison 
d'édition indépendante spécialisée dans la 
jeunesse, animée par une volonté, celle de 
mettre en avant des albums qui fassent 
réfléchir avec des émotions et des rires 
pour les petits comme pour les grands.

Un livre, un CD, un DVD, Une bande dessinée, un manga, un 
spectacle, une pièce de théâtre, une exposition...

Un instant de pause culturelle ou de détente vous a 
particulièrement touché par son engagement contre les 
inégalités et vous souhaiteriez faire part de votre avis et 
analyse...

Ces pages vous sont ouvertes ! Envoyez-nous à la rédaction 
vos articles et photos, nous les publierons.

Contactez nous par mail : lalumiere@laposte.net
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ANALYSE SOCIETALE 
& POLITIQUE DES 
INEGALITES

Visitez notre site
Pour suivre 
l'actualité

de LA LUMIERE

Le fil continu / 
Nos dépêches au jour le jour pour une actualité résumée à 
l'essentiel.
Téléchargements / 
Retrouvez en ligne le bulletin gratuitement
Visualisation en ligne / 
Via une plateforme de publication

http://lalumiere.wifeo.com/

LA
LUMIERE 


