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Leçon 1
La multiplication
Les jeunes femmes sont 
moins touchées
Si l'on compare la réduction des 
inégalités salariales entre hommes et 
femmes du secteur privé (-3%) au 
secteur public (-4%), l'état est meilleur 
élève que le privé... Mais on peut 
aussi constater que l'état n'applique 
pas les règles qu'il impose par la loi 
car l'écart reste tout de même de 
10,5% ! Ce qui pose question...

Leçon 2
La soustraction
Les salaires médians se 
rapprochent
L'écart des salaires médians entre le 
privé (de 21,5 à 18,5% :- 3%) du 
secteur public (de 16 à 14% :- 2%) 
démontre que sur l'ensemble c'est le 
secteur privé qui réduit le mieux les 
écarts, malgré son retard et malgré le 
décrochement de réduction des 
inégalités entre les jeunes et les 
seniors... des efforts restent à faire.

Leçon 3
La somme
Les écarts demeurent 
mais se réduisent
On constate très vite qu'il vaut mieux 
être salarié du public que du privé 
pour une femme (8% d'écarts), mais 
on reste tout de même entre 10,5 et 
18,5% de différence ce qui est un 
scandale. Au rythme où vont les 
choses les courbes se croiseront 
2034, mais il faudra attendre 2069 
pour annuler les écarts salariaux.

      es femmes plus touchées par les bas salaires ?      
    C'est ce que démontre ce graphique révélé par 
l'INSEE. En choisissant de regarder les écartes entre 
les secteurs privés et publics, on se rend compte que 
l'état est certes bien meilleur élève que les entreprises 
privées.
On constate cependant que sur la période de 1997 à 
2009 la baisse s'est accrue dans le secteur privé, plus 
rapidement que le secteur public.

C'est en particulier la tranche de 25 à 55 ans que voit 
cette réduction d'écarts de salaires se réduire, qui se 
rapproche très rapidement du niveau de salaire 
médian du secteur public.
A croire qu'aucun effort n'est entrepris à destination 
des seniors afin de permettre à ses dernières de 
cotiser plus avant un départ à la retraite.
A l'évidence, beaucoup reste à faire pour que les deux 
secteurs soient au même niveau...

Inégalité salariale : L'état plus mobilisé que le secteur privé ?

L

Note de lecture : en 2009, le revenu salarial médian des femmes salariés âgés de 25-54ans est inférieur de 16,4 % à celui des hommes de la 
même catégorie, le salaire moyen des femmes à temps complet est inférieur de 18,3 % à celui des hommes à temps complet. Disponible 
seulement depuis 2002, cet indicateur inclut les différences de temps de travail. Il remplace la comparaison des salaires moyens à temps complet.
Champ : salariés du secteur privé et semi public, France - agents des services civils de l'Etat et des collectivités territoriales, France métropolitaine.
Source : DADS (exploitation au 1/25 jusqu'en 2001 pour l'ensemble des secteurs, au 1/12 à partir de 2002 pour le secteur privé et exhaustive pour 
la FPT) - fichiers de paie des agents de l'État, Insee.
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Christian Vanneste, le député du 
Nord auteur de nombreuses sorties 
homophobes, embarrasse depuis 
un moment l'UMP. Mais selon 
Nicolas Sarkozy, ce ne serait plus 
un problème : le président candidat 
a annoncé mardi 17 avril sur 
France Inter son exclusion du 
parti. 

Le député "harcelé" par des cadres 
du parti

"Je suis victime d'un harcèlement", a 
déclaré Christian Vanneste à FTVi. Il 
dément l'annonce du président 
candidat et affirme être toujours 
membre du parti majoritaire. Selon lui, 
certains cadres de la majorité "font 
une fixette" sur lui, notamment Jean-
François Copé et d'autres "qui sont 
gays". Le député du Nord se dit aussi 
"blessé", estimant que le parti a atteint 
un rare niveau d'ingratitude. "Je suis 
surpris que Nicolas Sarkozy parle d'un 
sujet aussi marginal qui est un 
problème interne au parti. Je pensais 
qu'il avait d'autres chats à fouetter", 
ajoute-t-il. 

Toutefois, Christian Vanneste 
assure qu'il se montrera 
"responsable" et voterait pour le 
président candidat.

Interrogé sur son éventuel départ 
de l'UMP, le député répond qu'il 
attend de voir les résultats de 
l'élection présidentielle. D'après 
lui, "un éclatement du parti est 
possible" si les scores sont 
mauvais. Fin mars, Jean-François 
Copé expliquait "attendre" que le 
député du Nord parte de lui-même. 
De son côté, l'intéressé assurait 
être toujours "membre de l'UMP".

Nicolas Sarkozy était interrogé 
dans le même entretien 
radiophonique sur l'adoption par 
les couples homosexuels, à 
laquelle il a réitéré son opposition. 
 "Pour faire un enfant, il faut un 
homme et une femme", a-t-il 
expliqué, précisant haïr "toute 
forme d'homophobie et de 
racisme".

Où en est-on ?

Parité hommes-femmes au 
Parlement : la route reste 
longue

Malgré une augmentation des 
femmes élues lors des 
législatives française, la 
politique se conjugue toujours 
essentiellement au masculin. La 
France remonte de la 17ème à 
la 10ème place en Europe, mais 
avec 26,8% de femmes à 
l'Assemblée, on est encore loin 
de la parité.

En Résumé Alors que François Hollande pose la question du mariage homosexuel, de la PMA, 
de l'adoption, Nicolas Sarkozy ne fait figurer aucune réforme familiale dans son programme 
Présidentiel mise à part la création de places en crèche et de réforme du congé parental.

Le mariage pour les 
homos au printemps 2013 

La porte-parole du 
gouvernement a répondu aux 
militants qui demandaient que 
les promesses de François 
Hollande envers les LGBT 
soient votées «dans les plus 
brefs délais»
«Quand le président de la 
République a parlé du 
printemps 2013, c'était comme 
une limite dans le temps pour 
que le projet de loi voit le 
jour», a commenté la ministre 
des Droits des femmes. «Si 
c'est possible, nous le ferons 
aboutir bien avant».

Le bilan est-il si sombre que cela ? Voici le résumé de la rédactions des actions et de leurs résultats, car les cinq années de 
présidence de Sarkozy auront permis quelques avancées qu'il faut saluer.

Avancée : Dès l’été 2007, les couples pacsés, en cas de décès de l’un des conjoints, le partenaire survivant n’a, depuis, pas à 
régler de droits de succession, à l’instar de ce qui se passe dans un couple marié. De même, lorsque le régime fiscal 
avantageux de la première année des couples nouvellement unis a été supprimé, le gouvernement a modifié le régime pour 
tout le monde, sans maintenir l’avantage pour les couples mariés.

Bonne surprise : Les disparités entre les couples mariés et les couples pacsés n’ont pas augmenté. De plus le statut des 
fonctionnaires pacsés a été corrigé et leur permet de bénéficier du capital décès lors de la disparition de leur partenaire. 
À l'international, nombreuses ont été les interventions (rendues publiques ou non) auprès des pays étrangers homophobes. La 
France a même été moteur de la lutte contre la criminalisation de l’homosexualité, avec en point d’orgue la fameuse 
intervention de Rama Yade et son appel à la dépénalisation universelle au siège de l’ONU. 

Engagement : Le ministère de l’éducation, tiens ses engagements en réaffirmer la lutte contre l’homophobie.La lutte contre 
l’homophobie dans le domaine du sport est également devenue une réalité, quoique encore plus visible dans les discours que 
sur les terrains.

Le bilan de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012

Après l'annonce de 
Sarkozy, Vanneste dément 
son exclusion de l'UMP
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Et la Publicité préférée des français est...
Le spot de Kwixo, mettant en scène la fouille d'un maître-nageur en maillot de bain, est 
arrivé premier d'un sondage de popularité. Cette publicité pour un système de paiement 
dématérialisé a décroché la première place du 25ème palmarès Ipsos de la pub 2012.

Google sort la déco arc-en-ciel pour le mois des gay prides
Comme les années précédentes, le moteur de recherche affiche son soutien – trop discret 
pour certains – aux LGBT lorsqu'on effectue des recherches liées à l'égalité des droits.

C'est presque devenu une tradition: chaque année depuis au moins 2008, au mois de juin, 
parfois surnommé «mois des fiertés» («Pride month») aux Etats-Unis, Google affiche un petit 
geste de soutien envers la communauté LGBT.
Depuis quelques jours en effet, chaque fois qu'on tape un mot anglais lié au combat des 
minorités sexuelles (on peut taper, pour essayer, les mots gay, lesbian, bisexual, transgender, 
LGBT, gay pride, queer, homosexual, Stonewall, drag queen ou drag king, marriage equality), 
le site affiche une discrète série de fannions aux couleurs du rainbow flag – à noter que même si 
l'effet fonctionne bien sur Google.fr, l'effet ne fonctionne pas en tapant la traduction française 
de ces mots.

Pas de «doodle»
Un effet très subtil, donc. Cette discrétion a d'ailleurs été reprochée au moteur de recherche, de 
la part de militants qui auraient préféré un véritable «doogle», les fameuses images, souvent 
animées, dédiées à un événement qui ornent la page d'accueil du site à la place du traditionnel 
logo. «C'est décevant de la part de Google, a ainsi déclaré Nicholas Jackson, auteur spécialiste 
des technologies pour le site The Atlantic. C'est un doodle caché, qui n'apparaît pas si vous êtes 
opposé à l'égalité des droits LGBT, et qui permet à Google de ne pas se confronter aux 
antigays.»
Google est, de loin, le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, et plus encore en 
France, où il s'octroie 90% de part de marché, qu'aux Etats-Unis, où il n'en occupe «que» 60%. 
Il a déjà fait des signaux de soutiens à la communauté LGBT, incluant un couple gay et un 
couple lesbien sur un doodle lors de la Saint-Valentin, une vidéo «It Gets Better» avec ses 
employés LGBT, et l'histoire du mouvement créé par l'auteur Dan Savage dans une pub.

Caricatures polémiques : 
Le Front National fait 
fermer un blog

Le Front national a fait 
fermer vendredi son blog 
de Villeurbanne , tenu par 
l'un de ses candidats aux 
législatives dans le 
Rhône, Stéphane Poncet, 
qui s'était fait épingler 
pour des caricatures 
polémiques au début du 
mois de février.
"A la demande du 
secrétaire général du 
Front national nous 
sommes dans l'obligation 
de fermer ce blog", écrit 
Stéphane Poncet sur son 
blog. "La direction du 
Front National ne 
souhaite pas être associée 
à nos dessins et textes 
dénonçant les méfaits de 
l'immigration et de 
l'islamisation de la 
France", ajoute-t-il, en 
annonçant poursuivre 
cette activité sur une 
nouvelle adresse, qui ne 
porte pas l'étiquette FN.
Le secrétaire général du 
FN, Steeve Briois, n'a pu 
être joint dans l'immédiat.

Scènes Gays dans le jeux 
vidéo

Après «Dragon Age 2» il 
y a une an, c'est au tour 
du jeux vidéo «Mass 
Effect 3» d'être au cœur 
de la polémique. Dans ce 
jeu d'action, le joueur 
peut vivre des histoires 
d'amour gays ou 
lesbiennes montrées sans 
ambiguïté, une première 
dans ce type de jeu 
«hautement testostéroné» 
qui s'adresse à un public 
amateur d'action virile..
Comme on pouvait s'en 
douter, les gamers 
américains, en tout cas les 
mêmes qui crient «fag!» à 
longueur de partie de Call 
of Duty, n'ont guère 
apprécié. Ce jeu d'action 
à développé ces relations 
en options pour avancer 
dans l'histoire. Il faut 
juste choisir les bons 
dialogues au bon moment.

Le 17 Novembre dernier était en débat à l'Assemblée Nationale, la question de la suppression de la 
discrimination dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la presse afin de pouvoir 
faire condamner tous les propos discriminatoires écrits aussi bien dans la presse écrite traditionnelle qu'au 
travers des nouveaux médias en ligne sur internet.

Il a été difficile d'échapper à ce spot, pour 
qui a allumé la télévision depuis l'été 
dernier. On y voyait l'adjoint d'un maître-
nageur, au bord d'un lac, lui apporter une 
pizza et devoir le fouiller pour récupérer 
l'argent… ce qui donne lieu à une fouille 
au corps et à cette phrase devenue culte 
autour des machines à café: «Tu sais Eric? 
J'aimais bien quand tu cherchais mon 
portefeuille.»                                       Y.D.
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AVANT PROPOS

Par Yohan DRIAN

Quel avenir pour votre 
Magazine !
Comme vous le savez désormais, le Club Alter 
Égaux cessera probablement toute activité en 
octobre 2012 lors de sa prochaine Assemblée 
Générale, cette décision pose la question 
suivante : Le comité de rédaction de la 
Lumière va t-il prendre son envol pour 
continuer la publication ?
Ce magazine depuis sa création en 2009 a 
connu une grande évolution et a vu son public 
évoluer avec lui.
Le comité de rédaction a grandi, les 
contributeurs sont de plus en plus nombreux et 
les textes se sont diversifiés, tout comme les 
sujets abordés. Et même si l'association 
s'arrête, il n'en demeure pas moins que nombre 
de membres du comité de rédaction 
souhaiteraient continuer l'aventure du 
magazine. Mais à l'heure actuelle, l'avenir n'est 
pas écrit, les décisions ne sont ni prises, ni 
arrêtées, ni définitives.
Pour le comité de rédaction, ce numéro 5 
continue à respecter les nombreuses réactions 
que vous nous avez fait parvenir et répond à la 
volonté d'apporter toujours plus à nos lecteurs. 
Alors certes, c'est toujours difficile de cesser 
une activité militante qui vous aura occupé 10 
années durant, mais il faut parfois se faire à 
l'idée que compte tenu de l'idée de départ en 
créant l'association, nous avons été au bout de 
ce que nous pouvions faire, tout en 
reconnaissant que nous pouvons continuer 
sous une autre forme notre engagement.
A priori le numéro 6 devrait sortir en fin 
d'année et nous profiterons de ce dernier 
numéro, si c'est le cas, sous l'autorité d'Alter 
Égaux pour vous faire part des suites et des 
évolutions consécutives à l'éventuelle 
disparition de l'association. Merci une fois 
encore de votre participation mais surtout de 
votre fidélité, la rédaction reste comme à son 
accoutumée à l'écoute de ces lecteurs, ce 
Magazine est, et reste, le vôtre !
Avec l'espoir que l'aventure continuera, je vous 
dit à bientôt pour le numéro 6.

ETUDE APPROFONDIE

EN DETAIL

EN COUVERTURE
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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.

E
D

IT
O

L'EDITORIAL

Par Yoann HENRY

Un changement dans la continuité de nos idéaux 
républicains, égalitaire et humaniste

         lace aux vacances, déjà arrivé à la moitié de mon mandat, que de travail effectué pour cette première 
         période. Plein de projets encore dans les cartons. 

La rentrée va s'annoncer chargée, en effet, les 10 ans de l'association arrivent à grand pas, mais aussi notre 
assemblée générale annuelle qui permettra de clore un chapitre de trois années. Trois années qui ont vu 
l'association évoluer, se modifier, changer, pour devenir progressivement un club de réflexion de lutte 
contre les discriminations sociales et sociétales. 

Des changements oui, mais pas uniquement, nous avons aussi accueilli l'arrivée de « La Lumière » et de 
son site dédié, projet qui arrive enfin à maturité. Ce projet va continuer à perdurer dans le temps, pour 
votre plus grand plaisir. Il va aussi continuer à s'enrichir au fil des prochaines éditions. Mais aussi un 
nouveau site internet avec un nouveau nom de domaine propre à l'association (www.alteregaux.fr) et 
prochainement la mise en ligne de nos nouvelles adresses mail.

Un achèvement mais pas une fin en soit, contrairement à ce que certains pourraient laisser croire. Car 
même si nous avons été moins présents sur le terrain, nous avons multiplié nos actions auprès de 
personnes réclamant notre aide dans divers dossiers juridiques. 

Aussi, ces derniers mois nous auront permis de rencontrer de nouveaux acteurs fraîchement arrivés dans 
le milieu associatif local. Ces nombreuses rencontres nous aurons mobilisé sur le terrain, permettant de 
réaliser de futurs projets en communs, qui sont à l'étude à l'heure actuelle. Nous vous tiendrons informé 
des évolutions au fil du temps. Nous pouvons d'ores et déjà, que souhaiter la bienvenue à ces nouvelles 
structures, en espérant une collaboration longue et prospère.

En effet, l'actualité est toujours brûlante dans le domaine des discriminations et va continuer à l'être au fil 
des mois à venir ; PMA, adoption, mariage pour tous, don du sang pour tous etc... Mais aussi toujours la 
lutte contre toutes les formes de rejet et l'actualité nous donne raison ; augmentation des discriminations 
quelque soit nos origines, nos convictions, nos idées. Pour ça le Club Alter Égaux sera toujours là pour 
agir dans ce domaine.

Comme nous le savons nos lecteurs attendaient le nouveau magazine, des soucis indépendants de notre 
volonté ne nous on pas permis de le mettre en ligne fin Juin. Souhaitant rendre ce dernier plus clair nous 
avons décidé de prendre notre temps avant de le publier.

Nous donnons rendez-vous à nos lecteurs sur la région de Nancy à se joindre à nous pour l'hommage qui 
sera rendu à Jean-Pierre Humblot qui aura lieu le 1er  Août à 19h devant la stèle érigée par la ville de 
Nancy, occasion de nous rencontrer, avant une pause estivale.

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances et je vous donne rendez-vous 
dès début septembre pour la rentrée.

Associativement vôtre,

Yoann HENRY - Directeur de Publication - Président d'Alter Égaux    

P
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Cérémonie de la 
victoire du 8 mai 1945

Analyses / Cérémonies
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Comme d'accoutumée depuis 5 ans 
déjà, nous avons été présent aux 
cérémonies du 8 Mai à Malzéville le 
matin et à Nancy l'après midi.

Malgré le temps pluvieux de l'après-
midi, c'est avec plaisir que nous avons 
pu constater que cette cérémonie 
réunissait au fil des années, toujours 
plus de participants.

Entre moments de commémoration, 
de souvenir et de mémoire, nous 
restons attachés à ces moments d'unité 
républicaine.

Yohan DRIAN

 Cérémonie de commémoration de la déportation.
8 Mai 2012 29 Avril 2012

(Cérémonies du 8 Mai 2012 à Malzéville  © Yohan DRIAN)

(Cérémonies du 8 Mai 2012 à Nancy, discours du Maire André 
Rossinot au salon de l’Hôtel de ville  © Yohan DRIAN)

Yohan DRIAN

Yohan DRIAN

Cette année encore, fidèles au poste, nous avons été présent à Laxou 
aux  cérémonies de commémoration de la mémoire de la déportation.

(Cérémonies du 8 Mai 2012 à Nancy, porte Désilles © Yohan DRIAN)
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Peu de présence sur le 
terrain, mais...
Faisons le bilan de ces six derniers mois. Compte tenu 
des élections Présidentielles et Législatives l'activité a 
été quelques peu ralentie, ce qui ne nous aura pas 
empêché de participer à un débat sur le droit de vote 
des étrangers aux élections locales à Paris en Mai 
2012, à débattre autour de la nationalité française et 
sa place dans le monde d'aujourd'hui à Nancy en 
janvier 2012, sans oublier notre présence à une 
réunion inter associative sur la création du futur 
Centre LGBT de Nancy.
 
Quand faute de partenariats nous participons aux 
débat des autres à défaut d'organiser les nôtres.

Trois débats étaient en projet pour ce début d'année. 

Le premier concernait les discriminations au travail, 
et faute de participation inter associative et de réponse 
positive des intervenants qui avaient été contactés, et 
ce malgré l'appui de la Ville de Nancy, de la Maison 
de l'emploi du Grand Nancy, sans oublier la 
communauté urbaine du Grand Nancy, le débat n'aura 
finalement pas lieu après un premier report.

Le second concernant le Yaoï et le Yuri, où 
l'homosexualité dans les mangas, lui aura trouvé tous 
ces partenaires mais pas de lieu pour l'organiser.

Le dernier sur la famille contemporaine qui s'est tenu 
à Lyon le 16 Mai, en co-organisation avec le club 
Montaigne, ne nous aura pas permis d'assurer notre 
présence n'ayant finalement pas pu être présent, faute 
de militants disponible pour honorer notre 
participation.

Donc un premier semestre en demi-teinte pour Alter 
Égaux, qui nous a poussé à nous poser les bonnes 
questions. 

Disparition

Nous apprenons en ce début que l'association Virages, 
qui ne donnait plus signe de vie depuis Juin 2011, serait 
en cours de dissolution.

Lumière sur les coulisses

La fédération de David et 
Jonathan de Lorraine était en 
cessation d'activité faute de 
repreneur, comme on dirait dans 
le milieu économique.

Naissance

Nous apprenons avec joie la 
création de l'association Lesbienne 
« Honneur aux Dames » .

Le come-back

La nouvelle équipe de « l'autre 
cercle » vient de s'installer.

Transformation

L'association « Trans Aide » est 
devenue « l'Association Nationale 
Transgenre »

Devons-nous continuer a tenter d'organiser 
nous même des débats compte tenu de ces 
échecs successifs ?

Avons-nous encore les moyens d'assurer une 
présence militante sur le terrain ?

Ne devrions-nous pas nous consacrer à ce qui 
fonctionne en mettant le paquet sur les débats 
internes, sur les propositions au débat et les 
publications ?

Quel avenir pour Alter Égaux dans cette 
configuration ?

Comme dans chaque associations, militer 
demande du temps, des militants et des 
moyens. Pour le temps, nous commençons 
tous à en manquer ; pour les militant, compte 
tenu des mutations professionnelles de chacun, 
on commence à en manquer, et malgré le 
renouvellement, nous ne sommes en rien 
assuré de pouvoir continuer ; pour les moyens, 
aucun problème particulier au niveau financier 
tout du moins.

Alors que la pause estivale approche, la 
question se pose de revenir à la rentrée où non, 
et la question sera débattue lors du Conseil 
d'Administration de Juin, qui pourrait voir 
programmé l'Assemblée Générale de 
dissolution, si cette proposition soutenue par 
nombre de militants épuisés de toujours tout 
porter sur leurs épaules, l'emporte.

Nous avons encore beaucoup a apporter 
compte tenu des échanges riches entre 
militants, mais Alter Égaux semble être arrivé 
à bout de souffle. L'avenir, nul ne peut le 
prédire... 

Yohan DRIAN



Un mariage entre homosexuels musulmans
C'est avec joie que nous apprenons l'union de Ludovic Mohamed Zahed, 
président de l’association Homosexuels musulmans de France, et de son 
compagnon. Les deux hommes se sont unis le 18 février 2012 à Sevran 
(Seine Saint-Denis) en présence d'un imam.

La cérémonie, certes oecuménique, montre une avancée significative dans 
les moeurs de la part de certains responsables religieux musulmans. L'union 
célébrée de manière traditionnelle, l'imam a récité les prières traditionnelles 
avant de laisser sa place à un homme d’Eglise pour un Notre Père et un autre 
homme de foi de confession juive pour des prières hébraïques. 

Nous saluons donc cette initiative si inattendue de la part des communautés 
religieuses qui s'ouvrent de plus en plus à notre société actuelle, alors que 
l'Etat, garant de nos libertés individuelles, continue de refuser l'ouverture du 
mariage pour tous.

Yoann HENRY

1er Mars 2012
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Un premier mariage homosexuel musulman ? 
Le président de l’association Homosexuels 
musulmans de France (HM2F) s’est uni 
"religieusement" à son compagnon sud-
africain, Qiyaam, 29 ans. La cérémonie s’est 
tenue dans un appartement de Sevran (93), le 
samedi 18 février, sous le patronage d’un 
aspirant imam, membre de HM2F. Ludovic 
Mohamed Zahed, 35 ans, y avait convié sa 
famille et des membres et sympathisants de 
l’association.
( © http://www.saphirnews.com/)

Alter Egaux en direct 
sur Radio Graffiti

Alter Égaux a été en direct sur radio 
graffiti Nancy (101,5 FM)

Retrouvez l'émission sur le site 
internet http://www.radiograffiti.fr/.

Rencontre avec 
« L'autre Cercle »

A l'occasion d'un apéritif offert par 
l'association « L'autre Cercle », dans 
le but de mieux se faire connaître, 
exposer ses objectifs et particularités, 
ce fut pour nous l'occasion de 
découvrir un très ancien réseau 
associatif présent depuis déjà bien des 
années sur Nancy qui revient avec une 
nouvelle équipe. Tous nos vœux de 
réussite les accompagnent.

19 Avril 2012

Une charte éthique qui 
remporte l'unanimité

19 Avril 2012

Alors certes, en s'étant 
retrouvé avant la réunion 
à l'Hôtel de Ville autour 
de l'apéritif organisé par 
« L'autre  Cercle »,  c'est 
dans un bel esprit détendu 
que nous avons fait face à 
la réunion qui concluait 
cette soirée associative.
L'objet du jour était la 
rédaction de l'ensemble 
des points principaux qui 
fondent la future charte 
éthique d'adhésion au 
futur centre LGBT.
Autour de la table il y 
avait :  « Alter  Égaux », 
« l'Association  Nationale 
Transgenre »,  « l'Autre 
Cercle »,  « Honneur  aux 
dames »,  « lesBiennées », 
« Les  Oubliés  de  la 
mémoire »  et  « Objectif 
Égalité Lorraine ».  

Pour une fois, les réunion 
s'est passé sans aucun 
grand problème majeur, 
malgré quelques petits 
rappels des points qui ont 
tant créé divisions, mais 
cette fois-ci avec un grand 
sourire et toute l'amabilité 
nécessaire à l'entretien 
d'un débat qui fut cordial 
et serein. 

On a pas l'habitude, il faut 
bien le souligner.

Tenant compte de nos 
réserves exprimées sur 
l'enfermement excessif en 
communautés, cette charte 
éthique s'annonce comme 
un document qui sera sans 
doute validé à l'unanimité.
La suite le 13 Juin.
A suivre...

Dans le pur respect du débat démocratique interne de 
notre association et ce malgré l'opposition fermé affichée 
à ce projet, une partie de notre équipe supervise toujours 
la création du Centre LGBT de Nancy. Compte rendu de 
la dernière réunion du comité de pilotage du projet.
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Actualité / France

La proposition de loi sur le principe de laïcité dans les crèches, 
centres de loisirs et chez les assistantes maternelles, examiné par le 
Sénat soulève une vague de critiques auprès d'experts qui la jugent 
à la fois «grotesque» et «liberticide».
Le texte de Françoise Laborde (RDSE, radicaux de gauche, Haute-
Garonne), amendé, prévoit que les crèches bénéficiant d'une aide 
financière publique «sont soumises à une obligation de neutralité en 
matière religieuse». Les salariés comme la structure devront 
«s'abstenir de toute manifestation ostensible d'appartenance 
religieuse (tenues, représentations, symboles, discours, prières...)» 
Le bon point du texte précise que les crèches religieuses privées 
n'auront pas d'obligations vis-à-vis de ce principe de neutralité, 
mais dans ce cas ne bénéficieront plus des aides publiques.

Sénat : l'adoption du texte sur le principe de 
laïcité des assistantes maternelle

20 Janvier 2012

L'article du scandale
« Art. L. 423-23 A. – À défaut de stipulation contraire inscrite dans le contrat qui le lie au particulier 
employeur, l’assistant maternel est soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse dans le cours de 
son activité d’accueil d’enfants. »
Cet article 3 est une violation même au principe de neutralité de l'état dans l'espace privé, car même s'il ne vise 
pas directement les femmes voilées (n'en déplaisent à certains), on ne va tout de même pas demander aux 
assistantes maternelles de décrocher leur crucifix chez elles ? Car dans ce cadre que deviens cette citation 
historique qui cadre clairement le principe même de la laïcité de Victor Hugo "L'état chez lui, l’Église chez 
elle" ?

Une violation de l'espace privé
La laïcité n'est en aucun cas l'anti-religieux où l'interdiction d'expression de croyance (dans la mesure où cette 
dernière est exprimé dans l'espace privé des croyants, c'est à dire leur domicile où dans les lieux de cultes).
L'article 3 introduit une notion spécifique qui transforme l'espace privé des assistantes maternelles en espace 
public lors d'accueil des enfants à leur domicile. On est encore libre de faire ce que l'on souhaite chez soit ! Si 
une assistante maternelle croyante dérange une famille, qu'elle en prenne une autre ! La citation de Victor Hugo 
du 15 janvier 1850 reste-t-elle encore l'exigence laïque de la République ? Ce texte répond NON !

Yohan DRIAN

Depuis un arrêté ministériel datant du 20 Juillet 1998, les soins funéraires sont 
interdits pour les personnes décédées infectées par le V.I.H.

Aujourd’hui, bien des années plus tard et alors que la recherche et la 
connaissance sur la maladie ont évolué, le Ministère de la Santé envisage de 
reconduire cette interdiction sur la base d’un avis de Novembre 2009 du Haut 
Conseil de la Santé Publique (HCSP).

Cette décision a un caractère discriminatoire, motivée par un avis issu d’un 
autre âge qui considère encore le V.I.H comme « contagieux », alors qu’il est 
en réalité « transmissible ». Nous ne comprenons pas pourquoi certaines 
instances plus compétentes en la matière comme le Conseil National du Sida 
ou des représentants du monde associatif n’ont même pas été consultées.

Soins funéraires : En finir avec les discriminations au delà de la mort
1er Janvier 2012

"Le Sénat a voté une loi sur la laïcité, visant à 
réglementer le port de signes distinctifs religieux 
dans le secteur de la petite enfance. La neutralité 
chez les assistantes maternelles à domicile fait 
débat.". ( © Thinkstock)



En effet après les paroles de notre cher 
ministre, qui pense que "toutes les 
civilisations ne se valent pas", nous avons 
assisté une fois de plus à une bataille de 
poissonnières au sein de l'Assemblée 
Nationale. Le député apparenté PS, Serge 
Letchimy, s'est lancé dans une diatribe contre 
le ministre, disant: "Vous nous ramenez jour 
après jour à ces idéologies européennes qui 
ont donné naissance aux camps de 
concentration(...) Monsieur Guéant, le 
régime nazi, si soucieux de purification, 
était-ce une civilisation ? (...)"

Après des jours de communiqués et contre-
communiqués, les uns défendant le ministre, 
les autres disant que c'est une erreur de 
vocabulaire ou condamnant fermement les 
propos de M.Guéant. Le Républicain que je 
suis n'a qu'une seule envie ce soir, 
PLEURER, non pas de peine ou de joie, 
mais bien de HONTE !!! Notre République, 
qui doit tendre vers une certaine 
perfectibilité, est en train de devenir une cour 
d'école, oui je l'affirme haut et fort !!!! 
Quand nous voyons que le député Letchimy 
indiqué qu'il n'avait "aucune intention de 
présenter des excuses publiques". Je me vois 
parfaitement dans une cour d'école primaire 
assister à une dispute entre gamins pour 
savoir lequel des deux à le père le plus fort.

J’entends déjà mes détracteurs arriver au loin 
avec de gros sabots en disant que je cherche 
à défendre plus Monsieur Guéant. Que nenni 
!! En tant que citoyen, républicain et 
humaniste, j'estime que les propos du 
ministre et du député sont tout aussi 
intolérable l'un que l'autre. 

Les propos du ministre sont plus 
qu'intolérables et doivent être sanctionnés de 
la manière la plus forte qu'il soit, il est 
indigne que pour une personne occupant ce 
type de place, dans un pays humaniste, que 
de tels sottises soient débitées.

Non seulement, on peut constater qu'une 
certaine ingérence se fait vis à vis des autres 
"civilisations" si l'on en croit la justification 
que donne M. Guéant qui parlait de pays 
étrangers et non de certains Français. 
Comment peut-on à ce point juger un mode de 
vie, des us et autres coutumes ? Qui sommes 
nous pour définir que la vision occidentale de 
la société est la meilleure ?

Je ne justifie en rien le mode de vie des pays 
incriminés par notre cher responsable, je 
m'insurge contre cette façon systématique 
d'imposer notre façon de penser. Et je pense 
que certains peuples dits "moins civilisés" sont 
sûrement plus heureux que nous et notre 
société de surconsommation...

Maintenant venons en aux paroles proférées 
par le député en plein Assemblée Nationale, ils 
sont salaces, malsains et surtout insultant pour 
toutes les victimes de la Shoah, et je les 
condamne tout autant que les propos tenus par 
Guéant. Je condamne aussi les propos, tenus 
par le député, sur l'esclavagisme et la barbarie, 
et je me joins à toutes les personnes qui ont été 
touchées par ces propos inconsidérés et 
honteux. Cela va trop loin, bien trop loin, j'ai 
honte qu'un représentant du peuple puisse à ce 
point insulter tant de victimes, pour rependre 
sa haine de la droite.

Citoyen, il est temps que notre République 
devienne une République irréprochable, pour 
qu'enfin la droite arrête de jouer les facsistes 
juste pour embêter le PS et que la gauche 
arrête de voir du nazillon partout...

Tout ceci pour dire que ce soir, je me sens 
honteux et insulté par nos institutions et ses 
représentants...

Yoann HENRY

Après plusieurs jours de polémiques concernant les propos tenu par le ministre de l'intérieur, 
je ne peux que m'étonner de l'inexorable surenchère constatée jusqu'à aujourd'hui.

Claude Guéant : Des 
propos plus que honteux

8 Février 2012

Le ministre de l'Intérieur Claude Guéant a affirmé dans un entretien à 
Aujourd'hui en France/Le Parisien lundi que les délinquants roumains 
représentent "un déféré sur dix dans la capitale" et "près de la moitié des 
interpellés sont des enfants ou des adolescents". ( © AFP Fred Dufour)
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Nous ne pouvons qu'être outrés par les propos 
de Louis Alliot, Vice Président du Front 
National, qui déclare vouloir dérembourser les 
"IVG de confort".

Au 21e siècle, après l'adoption de la loi Veil 
promulguée le 23 janvier 1975, il est intolérable 
que l'on puisse remettre en cause l'une des 
avancées sociales les plus importantes de notre 
histoire pour draguer le vote d'une minorité de 
français ultra-religieuse et anti-progressiste.

Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une 
éventuelle modification de cette loi, comme le 
disait Simone Veil dans son discours à 
l'Assemblée Nationale : "Combien sont-ils ceux 
qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans 
leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au 
delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su 
manifester aux jeunes mères célibataires la 
compréhension et l'appui moral dont elles 
avaient un si grand besoin ?"

L'IVG n'est jamais un confort... certes les IVG 
chez les moins de 18 ans ont augmenté de 30% 
en 10 ans, mais il semble nécessaire de 
privilégier, dans ce cas comme pour bon 
nombre d'autres, la pédagogie et la prévention à 
la répression.

Yohan DRIAN

2 Février 2012

Le Front National 
s'attaque à l'IVG de 
confort

Interdiction de la jupe au 
collège

Pas de jupe pour la Journée de la femme… Jeudi, à 
l'occasion du 8 mars, une trentaine d'élèves du 
collège Roger-Vailland de Poncin, dans l'Ain, 
avaient délaissé leur jean pour une tenue plus 
féminine. L'initiative a inquiété la direction de 
l'établissement qui a invité les collégiennes, âgées 
de 13 à 15 ans, à aller se changer. «En raison 
d'agressions verbales dont certaines ont été 
victimes, un membre de l'équipe de direction leur a 
proposé d'adopter une autre tenue», a expliqué 
vendredi Sylvain Weisse, le principal du collège.

Mais les adolescentes de 4e et de 3e ont refusé 
d'obtempérer. Soutenues par quelques enseignants, 
elles ont fait circuler une pétition qui a retenu près 
de 80 signatures pour soutenir leur action, rapporte 
le quotidien Le Progrès , qui a dévoilé l'histoire. 

Rappelons qu'en juin dernier, une élève de 11 ans 
d'un collège de Villeparisis (Seine-et-Marne) avait 
également été rappelée à l'ordre par une surveillante 
qui avait jugée sa jupe trop courte.

«Régression du droit des femmes»
L'attitude des équipes pédagogiques qui demandent 
aux élèves de changer de tenue car elles risquent 
d'être agressées, et tout bonnement scandaleuse. 
C'est donc en cela que réside les principes éducatifs 
des filles ? Pliez vous à la volonté des garçons ? 
S'ils vous insulte de putes portez le pantalon ? Belle 
image du corps enseignant emprun de machisme et 
de conservatisme !

C'est exactement l'inverse qu'il convient de faire ! Il 
faut que l'on réeduque le regard des garçons, des 
hommes et même de la société.

Ce genre d'attitude laisse penser que la provocation 
vient de la fille qui porte la jupe et en ne soutenant 
pas ces jeunes filles dans leur volonté d'afficher leur 
féminité, si elle le souhaite, en toute liberté, l'école 
ne fait pas son travail et va à l'encontre des valeurs 
de la République.

Cette affaire laisse bonne espoir d'avancées 
positives, car comme le rappel le principal de 
Roger-Vailland de l'établissement «Cet incident 
sera l'opportunité pour l'établissement de poursuivre 
une action engagée depuis des années autour des 
thèmes du recpect d'autui et des relations entre les 
filles et les garçons». La volonté des élèves s'inscrit 
dans une démarche positive et reconnue comme 
telle par l'établissement. Des actions pédagogiques 
et éducatives seront très prochainement conduites 
avec les élèves et leurs familles», promet-il pour 
apaiser les tensions.

Yohan DRIAN

10 Mars 2012



Après avoir regardé le très bon reportage 
infrarouge sur les travailleuses du sexe 
diffusé mardi soir sur France 2 nombre de 
questions restent en suspend. Ce reportage 
était très bien fait et très parlant ; mais au 
delà du reportage ; c'est le rejet de cette loi 
votée en 2003 par Sarkozy qu'il faut remettre 
au débat ; ainsi que tout son arsenal de loi 
pudiques qui depuis 1993 ont menées à la 
suppression de la notion "d'outrage public à 
la pudeur" ancien article 330 du code pénal 
par l'article 222-32 qui impose la notion 
"d"exhibition sexuelle" qui condamne de 
15000 € d'amende et un an de prison des 
actes simples comme se promener torse nu 
ou en maillot de bain dans la rue, tout cela 
sous couvert de respect de la dignité 
humaine, de la décence, de la moralité et de 
la protection de la jeunesse, dérive de la loi 
au demeurant contrée par de nombreux arrêté 
municipaux qui mettent en place des 
sanctions vont du simple procès verbal aux 
amendes (en général 38 euros) ; mais 
revenons au sujet principal de la prostitution, 
qui reste dans l'état d'esprit de pudibonderie ; 
qui nous fait croire que le meilleur moyen 
pour ne plus voir de prostituées dans nos 
rues c'est de condamner le client, afin de 
mener à leur disparition, alors que l'essentiel 
de la prostitution reste due à de la traite 
esclavagiste venant essentiellement 
d'Afrique Noir et d'Europe de l'Est, et que 
c'est cet acte barbare qu'il faut stopper. 

La logique voudrait que l'on arrête les filières 
est que l'on condamne cet esclavage ; au lieu 
de cela on essai de nous faire croire que 
condamner le client réduira de facto la 
prostitution... hors toute la prostitution n'est 
pas forcée ; n'est pas esclavagiste ; car 
derrière les idées reçues, il y a de la 
prostitution volontaire, et même si l'état 
n'oublie pas de leur demander de payer leurs 
impôts, ces prostituées ne disposent d'aucun 
cadre légal pour exercer leur métier ; avoir 
une protection sociale ; où le droit à partir à 
la retraite... Ne sont-elles pas des citoyens 
comme les autres ? N'ont-elles pas droits aux 
mêmes droits alors qu'on leur impose les 
mêmes devoirs fiscaux tout en condamnant 
leur métier et leur clientèle ? 

Même Christine Boutin (c'est dire !) a déclaré 
"Faut-il retrouver les maisons closes ? Après 
tout, s'il s'agit de mieux suivre les prostituées 
sur le plan sanitaire et de mieux les protéger au 
niveau de la sécurité, pourquoi pas ? Cela ne 
me choque pas"?

Je pense que c'est là un vrai sujet de défense 
des libertés individuelles tout en imposant le 
respect d'un cadre public... la prostitution n'est 
en rien amorale ; pas plus qu'un fléau ; le 
problème réside dans les réseaux esclavagistes 
(qui sont condamnables) et non dans la liberté 
de disposer de son corps comme on le souhaite 
; mais cette question impose d'aborder ; au 
delà de cette liberté individuelle ; la 
marchandisation du corps ; qui reste plus ou 
moins condamné par la loi ; et mériterait un 
vrai débat public ainsi qu'une loi cadre. Car si 
l'on autorise l'exploitation financière des corps 
dans l'industrie du nue, du porno ; mais aussi 
dans le cadre des recherches bioéthique (un 
coup autorisé, puis condamné selon les 
gouvernements) ; d'autres actes de 
marchandisation (non monétaire il est vrai) 
sont encouragées par le don (sang, organe, 
sperme... mais c'est donc sont ensuite facturés 
par le milieu hospitalier au travers de la 
transfusion sanguine, la transplantation 
d'organe où la procréation médicalement 
assistée, mais par contre on condamne la 
prostitution où les mères porteuse, car ces 
femmes (et hommes dans le cadre le la 
prostitution) ont l'audace de vendre leur corps 
pour un acte sexuel où par la gestation pour 
autrui... Donc où commence et où s'arrête la 
liberté de disposer de son corps et de gagner de 
l'argent avec ? Aucune loi ne le précise.

Bref c'est un vrai sujet de société car les lois 
actuelles se contredisent et s'annulent... car qui 
d'autres que les véritables Républicains 
peuvent trouver le juste équilibre entre plus de 
sécurité, plus de justice et préservation des 
libertés individuelles et publiques.

Yohan DRIAN

De la question de la prostitution et de la liberté de 
disposer de son corps 21 Juin 2012
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Pour Marisol Touraine, « le seul critère, c’est celui du risque et de ce point de vue-là, nous allons avancer pour faire 
en sorte que les hommes, qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes, soient en mesure de donner, puisque 
ce n’est pas, en soi, un facteur de risque ».

« L’enjeu n’est pas de nier l’impératif de sécurité. Le risque ne doit pas être accepté en tant que tel. Simplement, il 
n’y a pas de population à risque en raison de leur orientation sexuelle », assure Marisol Touraine, dont la prise de 
position va dans le sens des revendications des associations de lutte contre les discriminations ou encore de l’appel 
lancé en 2011 par le Défenseur des droits Dominique Baudis.

Le don du sang bientôt 
ouvert aux homosexuels

14 Juin 2012
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Quand les sites de rencontres encouragent 
la séparation ethnique !
Voici une petite remarque intéressante... Les sites de rencontre (dont Zoosk - société facebook) n'encouragerait-ils pas 
une séparation ségrégationniste avec ce genre de message ? Pourquoi les recherches de rencontres sur le net 
encouragent-elles de plus en plus les choix ethniques ? l'amour est-il devenu question de couleur de peau, d'origine ou 
de religion ?

Nous sommes consternés par ce type de questions et faisons par de notre indignation face à ce type de procédé !

L. R.

16 Juin 2012

La France va bientôt lever l’interdiction faite aux hommes homosexuels de 
donner leur sang, promet Marisol Touraine, ministre de la Santé.

La ministre de la Santé Marisol Touraine a profité de la journée mondiale 
du don du sang, pour annoncer que les hommes homosexuels pourraient 
bientôt donner leur sang. « Le critère ne peut pas être la nature des relations 
sexuelles ou l’inclination sexuelle », a affirmé la ministre.





Actualité / Europe
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La Cour Européenne des Droits 
l'Homme ou l'art de se contredire !!

Aujourd'hui, la Cour Européenne des Droits de 
l'Homme (CEDH) a rendu un arrêt non défnitif, 
concernant l'adoption par un couple de femmes. 
Arrêt qui est totalement contradictoire à nos yeux.

Les faits :

Deux femmes, Valérie et Nathalie, en couple 
depuis 1989, souhaitent donner naissance à un 
enfant par procréation médicale assistée, via un 
don de sperme anonyme. Nathalie se rend donc en 
Belgique, et donnera naissance à une petite fille 
en 2000. "Cet enfant n'a donc pas de filiation 
établie à l'égard du père, conformément à la loi 
Belge" précise la CEDH.

En 2002, les deux femmes se pacsent.

Mars 2006, Valérie, dépose auprès du tribunal de 
Nanterre, une requête pour adopter la fille de sa 
partenaire. Nathalie donnera son accord devant un 
notaire. La demande sera donc, une demande 
d'adoption simple,
Juillet 2006, le tribunal constate que les 
"conditions légales d'adoption étaient remplies" et 
que les deux femmes "s'occupaient activement et 
conjointement de l'enfant, lui apportant soin et 
affection", mais avait estimé qu'accepter cette 
demande irait à l'encontre de l'intérêt de la petite 
fille et des intentions du couple, car la mère 
biologique serait alors privé de tout droit sur 
l'enfant.  Le tribunal se fonde sur le code civil, qui 
prévoit un exercice partagé de l'autorité parentale, 
pour les couples mariés. Les deux femmes n'étant 
pas mariées mais juste pacsées, il n'y aurait pas eu 
de partage de l'autorité parentale, car en cas 
d'adoption simple, cette autorité passerait 
uniquement de l'une à l'autre, et donc le second 
conjoint perd tous ses droits.

Les femmes ont fait appel de cette décision et la 
cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement. 
Les deux femmes ont renoncé au pourvoi en 
cassation.

Valérie et Nathalie saisiront donc le CEDH en 
2010.

Que nous dit la CEDH ?

Lors de son jugement, la cour estime qu'il n'est 
pas discriminatoire que la justice française, refuse 
à Valérie l'adoption simple de l'enfant de sa 
compagne.

16 Mars 2012

(La Cour Européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg
 © GNU Free Documentation License.)

Par six voix contre une, la haute juridiction 
européenne estime qu'il n'y a pas eu de violation 
de violation des articles 14 (interdiction de la 
discrimination) et 8 (droit au respect de la vie 
privée et familiale) de la Convention européenne 
des droits de l'Homme. Se basant sur le fait que 
l'adoption est aussi refusée aux couples pacsés 
hétérosexuels.

Ce que nous pensons :

En effet, la décision de la CEDH peut être fondée, 
mais si nous y regardons de plus près. On se rend 
compte d'une certaine hypocrisie ambiante, car 
cette la demande était fondée sur le fait que les 
deux femmes sont lesbiennes, mais n'est ce pas un 
discrimination que de dire l'adoption est interdite 
aux couples pacsés ?

De plus, le droit au respect de la vie privée et 
familiale est complètement bafoué du fait que 
pour autoriser une adoption, on demande me 
statut « marital » des personnes.

Les articles 8 et 14 de la convention ont donc bien 
été violés.

Je me permet aussi de rappeler un détails, 
puisqu'il s'agit d'une décision de la CEDH disant 
que : « la notion de « famille » visée par l'article 8 
ne se borne pas aux seules relations fondées sur le 
mariage, mais peut englober d'autres liens « 
familiaux » de facto, lorsque les parties 
cohabitent en dehors de tout lien marital »

Ceci montre donc bien que la CEDH, est une 
institution que nous pourrions qualifier de 
girouette, car en 2010, elle jugeait la demande des 
requérantes valides, pour ensuite les débouter, il 
fallait dans ce cas dire non tout de suite. Et elle se 
contredit dans ses jugements.

Donc si erreur il y a eu, c'est juste d'avoir pour 
cette affaire parlé uniquement des couples 
homosexuels.

Nous espérons donc que cet arrêt non définitif 
sera revu et que les couples pacsés pourront à leur 
tour aussi adopter.

Yoann HENRY



Hen: le nouveau pronom neutre qui fait polémique en Suède

La Suède tente de se débarrasser de ses «il» et «elle» en les remplaçant par le 
pronom neutre «hen». À tort ou à raison?

               our la plupart des gens, la Suède est un paradis pour femmes libérées. On y trouve le taux d'emploi 
               féminin le plus important au monde et environ 2 / 3 des diplômes sont obtenus par des femmes. Le 
               congé parental y dure en moyenne 480 jours, dont 60 exclusivement réservés aux papas, ce qui fait 
que, pour certains, ce pays a ouvert la voie à un nouveau type de masculinité nourricière. En 2010, le Forum 
économique mondial avait désigné la Suède comme le pays le plus sexuellement égalitaire du monde.

Mais pour de nombreux Suédois, l'égalité des sexes ne suffit pas. Beaucoup font pression pour que la nation 
nordique ne soit plus simplement sexuellement égalitaire, mais devienne sexuellement neutre. Selon cette 
idée, le gouvernement et la société ne devraient plus tolérer la moindre distinction entre les sexes. Plus 
spécifiquement, la société devrait prendre davantage en considération les individus pour qui l'identité ne 
relève ni du masculin ni du féminin, y compris en autorisant n'importe quel type de couple à se marier. Mais 
c'est là le côté le moins radical du projet. Pour de nombreux militants de la neutralité sexuelle, la société 
devrait viser à effacer totalement les stéréotypes et les rôles sexuels traditionnels, y compris aux niveaux les 
plus terre-à-terre. 

Hen fut mentionné pour la première fois par des linguistes suédois au milieu des années 1960 puis, en 1994, 
c'est le linguiste Hans Karlgren, aujourd'hui décédé, qui suggéra son ajout en tant que nouveau pronom 
personnel, principalement pour des raisons pratiques. Karlgren essayait d'éviter l'embarras du il/elle, 
engluant l'écriture, et voulait inventer un terme unique pour «nous permettre de parler d'une personne sans 
avoir à préciser son sexe». Selon lui, l'initiative allait permettre d'améliorer la langue suédoise et de lui 
conférer davantage de nuance. Mais aujourd'hui, les partisans du hen ont des ambitions politiques bien 
spécifiques. Par exemple, le livre de Lundqvist est publié chez Olika, une maison d'édition dont le nom 
signifie «divers ou différent». Olika ne publie que des livres qui «défient les stéréotypes, les normes 
obsolètes et les traditions dans le monde de la littérature».

Mais de telles ingérences politiques dans la grammaire suédoise sont loin de faire consensus. Dans une 
récente interview pour le magazine Vice, Jan Guillou, l'un des plus célèbres écrivains suédois,  évoquait les 
partisans de hen comme des «militants féministes qui cherchent à détruire notre langue».

Pour Claeson, les adultes ne devraient pas déranger les enfants dans leur découverte du genre et de la 
sexualité. Interrogée par le quotidien Dagens Nyheter, elle déclara que les «idéologues du genre» avaient 
réussi à s’immiscer dans les programmes scolaires nationaux et faire que les écoles luttent activement 
contre les rôles sexuels. Claeson n'a peut-être pas tort. Le système scolaire suédois s'est lancé à corps perdu 
dans ce nouveau programme et son adoption s'est sans doute fait avec un peu trop d'enthousiasme et de 
rapidité. A l'automne dernier, 200 enseignants s'étaient rendus à une grande conférence, organisée sous 
l'égide du gouvernement, et qui visait à débattre des manières d'éviter les «schémas sexuels traditionnels» à 
l'école.

Pour ceux qui ont le sentiment que l’égalité sexuelle ou la neutralité sexuelle sont des notions intrinsèques à 
la société moderne, défendre l'instillation de telles valeurs au plus jeune âge relève probablement de la 
logique. Mais évidemment, en termes d'interventions linguistiques, les nourrissons ne peuvent soupeser les 
arguments de chacune des parties et ne conçoivent ni n'analysent les rôles sexuels comme le font les adultes. 
L'ironie de la chose, c'est qu'en voulant absolument libérer les enfants suédois de comportements soi-disant 
normatifs, les partisans de la neutralité sexuelles les soumettent à tout un ensemble de nouvelles lois et de 
nouvelles normes, vu que certains types de jeu deviennent tabous, que le langage se voit régulé, et que les 
interactions et les attitudes des enfants sont scrupuleusement observées par les enseignants. Et c'est ainsi 
que le moindre petit détail des interactions enfantines sera soumis à la microgestion d'adultes préoccupés, 
des adultes qui en viendront à problématiser l'existence des enfants dans ses aspects les plus dérisoires, que 
ce soit leurs manières de se faire des amis, le type de jeux qu'ils jouent ou le genre de chansons qu'ils 
chantent. 

L.R. 

27 Mai 2012
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Des juifs ultra-orthodoxes déguisés en 
prisonniers portant l’étoile jaune, le 31 
décembre 2011 à Jérusalem (© Baz 
Ratner/Reuters)
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Les ultra orthodoxes 
font parler d'eux 

Israël : 

A Jérusalem, une manifestation de plusieurs centaines de juifs ultra-orthodoxes, où 
figuraient des enfants en tenue rayée de déporté arborant l'étoile jaune imposée par les 
nazis, a provoqué la consternation en Israël. "Nazis ! Nazis", ont scandé les militants 

religieux à l'adresse des policiers qui surveillaient samedi soir le rassemblement.

               n ce tout début d'année 2012, l'état 
               d'Israël se réveil douloureusement  
               sous de très nombreuses et de très  
              choquantes manifestations de juifs 
ultra-orthodoxe des années se voulait 
comme une opposition des juifs ultra-
orthodoxes qui s'en prennent clairement à la 
défense d'un état d'Israël laïc. Ces 
intégristes qui refusent notamment que les 
femmes se mêlent aux transports en 
commun sont en conflit direct avec le 
gouvernement.          
Avner Shalev, président du mémorial de 
l'Holocauste de Yad Vashem, a déclaré que 
l'attitude des manifestants était une "insulte 
inacceptable" lancée aux victimes et aux 
survivants des camps nazis.
Mardi dernier, plusieurs milliers de 
personnes avaient manifesté à Beit 
Shemesh, à trente kilomètres de Jérusalem, 
pour dénoncer les ultra-orthodoxes qui 
cherchent à imposer leurs codes religieux 
dans cette ville.
Les tensions ont été ravivées lorsque la 
télévision a diffusé le témoignage d'une 
fillette de huit ans se plaignant d'avoir été 
insultée sur le chemin de l'école par des 
juifs ultra-orthodoxes qui lui reprochaient 
une tenue "indécente". Le président 
israélien Shimon Peres a dénoncé les 
agissements d'une "petite minorité" et le 
Premier ministre Benjamin Netanyahu a 
promis de sévir contre tous ceux qui s'en 
prendraient aux femmes.

Revoir les devoirs des ultraorthodoxes

L'immense majorité des «hommes en noir» 
continuent à ne pas porter l'uniforme en 
incitant les jeunes ultraorthodoxes juifs à 
refuser de faire un service militaire . Leurs 
rabbins estiment que l'étude de la Torah, la 
loi religieuse juive, prime tout et constitue 
une «arme de défense du peuple juif» au 
moins aussi efficace que l'armée 
israélienne. Une situation que les laïques, 
astreints à trois ans de service militaire 
(deux ans pour les filles), sans compter des 
périodes de réserves jusqu'à la quarantaine, 
considèrent comme de plus en plus 
intolérable. L'hostilité des rabbins, qui 
contrôlent les yechivot, les séminaires 
talmudiques, ont fait capoter le projet de 
crainte de voir leurs étudiants sous 
l'uniforme subir les mauvaises «influences» 
du monde laïque. Benyamin Nétanyahou, le 
premier ministre, a lui même promis le vote 
dans les prochains mois d'une loi assurant 
un partage «plus équitable du fardeau» 
militaire... Affaire à suivre !

Les hommes en 
noir, une 
opposition 
toujours plus 
puissante

E



Le Honduras est en passe de devenir le seul pays au monde à ériger en infraction 
l'utilisation et la distribution de la pilule contraceptive d'urgence. La Cour suprême a, 
en effet, statué que cela n'était pas anticonstitutionnel. Les femmes et les filles qui ont 
été victimes de viol ou dont le contraceptif n'a pas fonctionné n'auront plus accès à une 
contraception d'urgence . Les droits fondamentaux des femmes et des filles 
honduriennes sont menacés.

Le 1er février, la Cour suprême hondurienne a confirmé un décret prévoyant l'interdiction absolue de la 
contraception d'urgence. En mai 2009, le président de la République avait exercé son droit de véto contre ce 
texte, qu'il jugeait contraire à la Constitution. La Cour suprême a néanmoins statué qu'il n'était pas 
anticonstitutionnel et que le Congrès pouvait commencer à élaborer des lois visant à appliquer l'interdiction 
de la pilule contraceptive d'urgence (parfois appelée «pilule du lendemain ») au motif que les juges la 
considéraient comme « abortive ».

Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), entre 
autres organes spécialisés, ont clairement indiqué que la pilule contraceptive d'urgence n'était pas abortive : 
elle empêche simplement les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule et de le féconder.

L'accès à la contraception d'urgence peut être déterminant dans la prévention des grossesses non désirées. Si 
le recours à la pilule contraceptive d'urgence et sa distribution se trouvent érigés en infraction, les 
conséquences seront désastreuses pour les femmes et les filles. Les victimes de viol, par exemple, ne 
pourront plus éviter une grossesse et ainsi limiter les conséquences éventuelles de ce crime. Par ailleurs, 
l'interdiction de la pilule contraceptive d'urgence priverait les femmes et les filles d'une solution de 
remplacement en cas d'échec des autres moyens.

Le Honduras s'apprête à interdire la contraception d'urgence
14 Avril 2012

Il aurait pu s'agir d'un meurtre homophobe de plus, un des 17 survenus au cours des 
neuf dernières années, mais le décès de Daniel Zamudio, un jeune homosexuel battu à 
mort, a tellement secoué la société chilienne que celle-ci a commencé à s'indigner contre 
les discriminations..
Daniel, âgé de 24 ans, est décédé le 27 mars, à l'issue de trois semaines d'agonie, après avoir été torturé 
durant six heures par un groupe de supposés néonazis. Sa mort a marqué une rupture pour une société 
chilienne traditionnellement conservatrice et a permis l'adoption d'une loi jusque là retardée contre les 
discriminations, baptisée en son souvenir "loi Zamudio".

Un récent sondage de l'institut privé Imaginacción a établi que 85,7% des familles chiliennes "tolèrent" les 
relations homosexuelles et 52,6% estiment que les couples de même sexe devraient avoir le droit d'adopter 
ou d'élever des enfants nés d'une union précédente, des pourcentages en hausse de plus de 10 points par 
rapport à l'année dernière.

Il y a "un changement très important" dans la société chilienne, qui désormais "lie plus les droits civils avec 
la sexualité", estime M. Contardo, qui attribue cette évolution au "déclin" de l'influence de l’Église 
catholique, suite à de retentissants scandales pédophiles.

Sa mort s'est distinguée parmi les 17 recensées entre 2002 et 2011, selon des chiffres du Movilh, et qui 
étaient jusqu'alors passées inaperçues dans une société qui aujourd'hui commence à s'offusquer des 
discriminations.

Chili : Le meurtre d'un homosexuel 
réveille les consciences 13 Avril 2012
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Nous ne pouvons que nous réjouir de la prise de position 
de Barack Obama en faveur du mariage gay. Nous ne 
pouvons qu'inviter également la future majorité 
présidentielle de François Hollande a se saisir sans tarder 
de cette question en y mettant la nuance à laquelle nous 
sommes attaché de notion du même mariage pour toutes et 
tous, ce qui semble être le projet proposé. La France, pays 
des droits de l'homme et soit-disant laïque, va t-il bientôt 
faire taire les conservatismes religieux comme l'ont fait la 
très catholique Espagne où la Belgique ? La réponse à 
priori aux alentours du printemps 2013... Nous serons plus 
que vigilant sur ce sujet !

11 Mai 2012
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USA-France : Pour le mariage ! une 
évolution à saluer...

L'Ouganda va bannir 38 ONG qui «font la 
promotion» de l'homosexualité 21 Juin 2012

Le ministre de l'Ethique et l'Intégrité, Simon Lokodo, souhaite que les ONG qui 
prennent la défense des LGBT «arrêtent leurs opérations» sur le sol ougandais 
le plus rapidement possible.

«J'ai enquêté et découvert sans le moindre doute que ces ONG sont impliquées dans la promotion de 
ces questions (homosexuelles)», a expliqué hier le ministre ougandais de l'Ethique et l'Intégrité, 
Simon Lokodo (photo). Le pays est sur le point d’interdire 38 organisations non gouvernementales 
qui «font la promotion» de l'homosexualité, a-t-il annoncé.

«Le plus tôt sera le mieux»
Simon Lokodo n'a pas donné les noms des ONG 
concernées mais a précisé que la liste comprenait 
des organisations ougandaises et internationales. 
«Nous allons leur dire d'arrêter leurs opérations et 
elles n'auront plus le droit de travailler ici», a précisé 
le ministre, ajoutant qu’il avait soumis une liste au 
ministère des Affaires intérieures et qu’ils espérait 
qu'elles soient prochainement interdites: «Le plus tôt 
sera le mieux».

L'homosexualité est illégale en Ouganda et punie par 
de sévères peines de prison. Depuis 2009, un projet 
de loi controversé est à l'examen devant le parlement 
qui prévoit la peine de mort pour certains actes 
homosexuels.

Le ministre de l'Ethique et l'Intégrité, 
Simon Lokodo (© DR.)

« Une » du Journal Libération (© Libération)





En couverture 
/ Sommaire

HOMMES / FEMMES : Insoluble duel ?
Féminisme / Congés parental / Monoparentalité / 
Homoparentalité / PMA & IVG / Égalité salariale / 
Injustice des retraites / Insertion professionnelle / 
Question de genre / Éducation / Égalité réelle / 
Répartir le pouvoir



                n finir avec toutes inégalités entre 
                 hommes  et  femmes, pas facile !  
              chacun à son idée, sa proposition 
ou son action, c'est pourquoi pour ce 
nouveau dossier, la rédaction a fait le choix 
d'ouvrir ses colonnes à ses acteurs qui au 
quotidien s'engagent. De par leur fonction, 
leur métier où simplement leur 
militantisme, ils participent à la remontée 
d'informations sur le terrain et portent haut 
et fort les propositions de changements 
nécessaires à la société d'aujourd'hui.
Au travers de 12 domaines précis, nous 
vous proposons 24 prises de positions et des 
propositions pour en finir avec les inégalités 
ou pour apporter le débat sur l'espace 
public. Loin d'être en accord avec 
l'ensemble des propositions exprimées nous 
mettons néanmoins ces dernières à votre 
réflexion, car la transparence d'information 
reste selon nous le moyen le plus honnête 
d'un débat équilibré et non orienté.

Hommes - femmes 
Insoluble duel ? 

En couverture 

Alors que l'élection Présidentielle bat son plein au moment où la rédaction réalise ce 
numéro de « La Lumière » que vous découvrez en Juin, les déclarations se font 
multiples de la part de nombre de responsables politique, syndicaux, mais aussi 
écrivains, journaliste, étudiants, chefs d'entreprises... en faveur d'une nouvelle 
répartition des rôles entre hommes et femme. Bilan de ce qui a retenu notre attention.

E
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Des exemples de sexisme ordinaire, elle en a des centaines. 
Surtout depuis que l’association a ouvert le site viedemeuf en 
juillet dernier, à l’occasion des 27 ans de la loi Roudy, la 
première loi pour l’égalité professionnelle.
« Comment appelle-t-on un salarié payé 25% de moins pour 
le même boulot ? Réponse : Une salariée.». « Vous cherchez 
un club TRÈS fermé, réservé aux hommes à 81,5% ? 
Inscrivez-vous sur assemblée-nationale.com ». Choquer et 
faire réagir… OLF s’y est employé dès sa création avec toute 
une série d’affiches collées dans le métro de Paris. Depuis, 
l’association est de toutes les manifs. Et a été, avec Le 
Collectif Féministe Contre le Viol et Mix-Cité, à l’origine de 
la campagne contre le viol lancée en novembre dernier. Une 
série d’actions en droite ligne des anciennes du mouvement. 
« Nous ne sommes pas des ‘néo-féministes’. C’est important 
de se dire que l’on reprend le flambeau d’un combat qui a 
commencé il y a très longtemps. Si l’on recommence 
toujours à zéro, on ne va jamais y arriver. L’objectif, c’est de 
prendre le relais et de le passer aux suivantes en ayant un peu 
amélioré – beaucoup si possible -, la situation. » La 
différence avec le féminisme des années 70 ? « Facebook. 
On allie le côté militant et le côté Internet pour toucher des 
publics très différents ».
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Caroline de Haas  – Ancienne 
secrétaire générale de l’Unef et 
fondatrice de Osez le féminisme !

Le féminisme nouvelle 
génération sans renier les 
origines du mouvement

Féminisme

24 Prises de paroles et propositions
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Un congé paternité pour les 
parents homosexuels

    orsque l'on est en couple avec une personne du même 
sexe, avoir un enfant n'est pas toujours facile à gérer vis-à-
vis de son entreprise. Le groupe SFR a autorisé les 
conjoints homosexuels à avoir un congé après la naissance 
de l'enfant explique Isabelle Morison, administratrice de 
l'association HomoSFèRe. La société change et SFR a 
étendu le congé paternité aux salariés homosexuels. Il ne 
faut pas croire que nos vies personnelle et professionnelle 
sont déconnectées. Nous ne sommes pas des robots : 
lorsque l’on prend des pauses, la vie privée ne manque pas 
d’être évoquée dans la conversation. Et il n’est pas toujours 
évident de parler de sa compagne lorsque l'on est une 
femme ou de son compagnon lorsque l'on est un homme ; 
on ne sait pas toujours quelles seront les réactions des 
autres collaborateurs.

L

Isabelle Morison – Administratrice 
d'HomoSFèRe

Un faux sujet François Bayrou – 
Président du MODEM

Je ne comprends pas le débat sur 
l'homoparentalité. Elle existe. Il y a des 
centaines de milliers d'enfants, nés de 
pères ou de mères qui se sont, au cours 
de leur vie, découverts homosexuels, 
après avoir vécu en tant 
qu'hétérosexuels. Alors, dire 
"l'homoparentalité, c'est affreux"... 

Excusez-moi, mais c'est la vie de tous les jours ! Ensuite, 
l'adoption homosexuelle, elle existe, puisque j'ai été 
président de Conseil général et je suis moi-même 
intervenu pour qu'il n'y ait pas de distinction sur le sujet. 
Respectons leur vie, et donnons-leur des droits.

Congés parental

Famille Monoparentale Famille Homoparentale

Instaurer un congé paternité obligatoire

Laurence Parisot – 
Présidente du MEDEF

Le congé maternité freine trop 
souvent l'évolution de la carrière des 
femmes. L'instauration d'un congé 
paternité obligatoire établirait un 
regard plus égalitaire.

François Hollande, le candidat socialiste à 
la Présidentielle, a annoncé une mesure en 
faveur des mères isolées qui bénéficieront, 
dès la rentrée 2012, d’un réseau de 
socialisation et de formation accessible 
depuis l’école. L’accompagnement de ces 
mères seules par d’autres parents d’élèves, 
par la communauté éducative, par des 
associations d’aide à l’apprentissage de la 
langue française pourrait les aider à mieux 
comprendre l’environnement scolaire de 
leurs enfants et à se sentir mieux intégrées 
dans une société encore trop réservée à 
ceux qui «savent». François Hollande 
montre ainsi qu’il place au coeur des 
politiques de l’enfance les mesures de 
soutien à la parentalité et ouvre ainsi la 
voie à la reconnaissance d’une politique de 
l’enfance autonome.

François Hollande – Président de la 
république

Accompagnement les mères seules



La Lumière N°5 – JUIN 2012 / 31

Procréation Médicalement 
Assistée

François Bayrou – Président du MODEM

Les couples de femmes homosexuelles ont-ils accès à 
l'insémination artificielle ? Oui, il suffit d’aller en 
Belgique. Alors l’idée qu’une chose serait autorisée et 
légale là et interdite en France n’est plus de ce temps. 
Reste la gestation pour autrui (GPA). C’est très 
compliqué. J'ai des amis, des couples d’hommes, 
militants au Modem, qui y ont eu recours. Cela pose 
d’abord la question du rapport marchand. Alors, 
j’adopte une ligne de conduite : essayons de faciliter 
une chose qui, pour moi, est précieuse, la vie des 
enfants. Des gens, que je respecte, sont très révulsés par 
la gestation pour autrui, et en même temps, il y a des 
enfants qui naissent de cette manière. Respectons leur 
vie, et donnons-leur des droits."

Interruption Volontaire 
de grossesse

Marine Le Pen – Président du Front National

Début mars, sur le plateau de TF1, la candidate 
du Front national déclare tout de go que, 
présidente, elle prendrait la décision de 
dérembourser l'avortement en cas de besoins 
budgétaires. 
Quelques jours après, elle revient à la charge : 
«Les avortements de confort semblent se 
multiplier. (…) Beaucoup de médecins ne 
veulent plus faire d'avortement car il y a 
justement des abus dans ce domaine.»

Que les choses soient claires : il n’existe pas 
d’IVG de confort ! C’est un abus de langage et 
une véritable insulte pour les femmes, pour qui 
l’IVG est toujours vécu comme un deuil. 
Le problème du recours à l’IVG est une question 
complexe qui résulte à la fois de l’éducation, des 
mœurs de la société, de moyens insuffisants dans 
les plannings familiaux, etc. Afin de réduire le 
nombre d’IVG, il convient aujourd’hui de 
faciliter l’accès à la contraception mais aussi de 
faire évoluer les mentalités notamment avec le 
soutien de l’Eglise qui se doit, en 2012, de 
changer ses positions, notamment sur l’usage du 
préservatif. 
Enfin, je pense qu’il est urgent de mettre en place 
le remboursement intégral de l’intervention 
médicale.

Il n’existe pas 
d’IVG de confort !

Patrick Pelloux – 
Médecin urgentiste 
et EssayisteReconnaître l'homoparentalité, c'est notamment 

accepter d'étendre aux deux parents l'autorité parentale 
attachée au seul parent biologique. Actuellement, seule 
la "délégation partage de l'autorité parentale", permet à 
l'autre "parent" de demander en justice la possibilité 
d'exercer certaines prérogatives de l'autorité parentale 
jusqu'à la majorité de l'enfant. C'est aussi l'égalité des 
droits dans l'accès à la parentalité, notamment au 
travers de l'adoption et de la procréation, qui est visée 
par les revendications des associations de défense des 
droits des homosexuels. « C'est l'ensemble du droit 
familial qui est concerné, souligne Jean Hauser. Il 
faudra abolir les restrictions à la procréation 
médicalement assistée (PMA) en ce qu'elle exige un 
homme et une femme. Il faudra encore modifier le 
droit de l'adoption, actuellement fermé aux couples 
pacsés, etc. » Et de s'interroger : « Est-ce que toute 
cette nouvelle législation prendra en considération 
l'intérêt supérieur de l'enfant au-delà des fantasmes des 
adultes ? »

"Respectons la vie des 
enfants nés dans le 
cadre d'une gestation 
pour autrui, en leur 
donnant des droits"

Jean Hauser – 
professeur de droit privé à l'Université Bordeaux 

C'est un problème 
global de droit de 
la famille
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Insertion professionnelle

Favoriser l'insertion 
professionnelle des 
femmes

    asser du statut d'exclu à celui de membre de la brigade 
du Plaza Athénée, son CAP de cuisine en poche. C'est ce 
que propose le grand chef Alain Ducasse à 15 femmes de 
Sarcelles (Val d'Oise) via Femmes en avenir, son 
programme de réinsertion professionnelle dans le milieu 
(très masculin) de la restauration. « L'essentiel dans la vie, 
c'est d'avoir les capacités physiques et intellectuelles d'être 
indépendant. Ensuite, il n'y a pas de problèmes, seulement 
des solutions », confiait-il au New York Times l'an dernier.
A la clé pou les 12 diplômées (soit 80% de réussite), un 
suive jusqu'au premier job, voire un CDI dans l'un des 
restaurants Ducasse. Tout juste lancée, la deuxième 
promotion s'est élargie à d'autres chefs étoilés : Thierry 
Marx, Guy Savoy...

P

Alain Ducasse – Chef étoilé 
et entrepreneur

Recruter sans CV Jean Dominique Sénard – 
Gérant commandité de Michelin

Parmi les engagements de campagne 
d'une brochette de grands patrons figure 
cette piste de Jean-Dominique Sénard : 
« Nous  avons  développé  avec  pôle 
emploi une nouvelle méthode de 
recrutement par simulation qui 
s'affranchit du CV en mettant le 
candidat face à la réalité du travail ». 

Cette mesure à permis un plus fort recrutement de femmes 
à de hauts postes et à une diversification ethnique des 
nouveaux salariés. Du coup cette mesure a été étendue à 
toute la France au sein du groupe.

Égalité salariale

Injustice des retraites

Eva Joly prône l’introduction d’une clause 
d’égalité salariale obligatoire pour tout 
marché ou aide publique aux entreprises. 

Eva Joly – Magistrate 
et femme politique

Clause d’égalité salariale obligatoire

En cas de non-respect, elle 
demande la suppression de 
toutes les aides accordées 
par l’État.

«Concilier performance économique et 
qualité sociale»
Profiter d'augmentation moyenne des 
salaires en s'ajoutant des mesures 
complémentaires en faveur des 
premiers niveaux de salaires, qui 
bénéficieront aussi d'augmentations 
garanties supplémentaires, des jeunes 
salariés récemment recrutés et dans 
un but d'égalité professionnelle.

Bruno Mettling - directeur général adjoint en charge des 
ressources humaines du groupe France Télécom

« Remettre au centre la question des 
inégalités des pensions de retraites »

De prime abord, les retraités s’en sortent 
plutôt bien avec une pension qui s'élève en 
moyenne à 1.216 euros par mois, soit environ 
la moitié de leur ancien salaire. Mais ce 
chiffre masque de très grandes disparités, 
avant tout entre les hommes et les femmes.
La gent féminine subit en effet une forme de 
double peine : payées 20% de moins que les 
hommes au travail, les femmes subissent 
également une inégalité face à la pension. 
Alors que la retraite moyenne d'une femme 
s’élève en moyenne à 1.000 euros, celle d’un 
homme tourne aux alentours de 1.500 euros, 
soit un écart de 30%.

Martial You – 
Animateur 
Radio et 
Journaliste

Une fois n'est pas coutume : en matière de 
retraite, les femmes sont plus avantagées 
que les hommes. Une inégalité que 
dénonce la Haute Autorité de lutte contre 
les discriminations et pour l'égalité (Halde).
Elle demande au gouvernement d'accorder 
aux pères les mêmes avantages qu'aux 
mères pour le calcul de leurs retraites.

Eric Molinié, ex-président 
de la Halde, Président du 
Samu social

Accorder les mêmes 
avantages aux pères
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Question de genre

Avec la polémique autour des manuels 
scolaires de SVT, toute une ignorance s’est 
complètement assumée. Ignorance ? :
« On ne sait pas ce qu’on ne veut pas savoir. Il 
y a une ignorance volontaire : c’est 
délibérément qu’est rejeté un prisme qui remet 
en cause l’ordre supposé naturel du monde – 
autrement dit, qui interroge la norme 
masculine et la norme hétérosexuelle. »

Eric Fassin - Sociologue 

Le rejet des études 
de genre est aussi 
complètement 
politique 

Pas touche à 
l’universalité à 
la française

Cyril Barde - Chercheur

« Quand les gender studies ne sont pas 
perçues comme le pré carré d’une minorité 
revendicative (gays, lesbiennes), elles sont 
tout de même vues comme la menace d’un 
éparpillement, d’une dispersion des savoirs au 
service d’identités particulières, une 
“balkanisation” ou une “communautarisation” 
de l’université. »

Alors que la CEDH a pu aller jusqu’à établir une définition du 
transsexualisme, en France, aucune législation spécifique n’a été prise 
jusqu’alors afin d’encadrer la situation des personnes transsexuelles (et encore 
moins transgenres), particulièrement la modification de leur état civil. Si la 
procédure de droit commun de modification du prénom de l’intéressé(e) ne 
soulève guère de difficultés, il en va autrement de la procédure en rectification 
de la mention du sexe qui n’est pas spécifiquement prévue par le droit positif. 
En la matière, le parcours juridique des personnes transsexuelles reste 
aujourd’hui régi par la jurisprudence de la Cour de cassation, initiée en 1992 
après que la France ait été condamnée par la CEDH dans le fameux arrêt du 25 
mars 1992.
La procédure actuelle ainsi gouvernée par la jurisprudence n’est plus 
acceptable tant au regard des droits de la personne transsexuelle qu’au regard 
de l’évolution de la scène internationale en la matière

Pour faciliter le changement d'état 
civil, en finir avec l'application par 
défaut de la jurisprudence

Michele Delaunay - 
Députée Socialiste

Education
Rose vs bleu : pourquoi filles et garçons 
ne s'éduquent pas de la même manière

Angelique Cimeliere - Psychologue clinicienne
Nous n’avons pas suffisamment de 
recul pour constater les 
conséquences, à long terme, de cette 
négation d’appartenance sexuelle 
mais nous pouvons émettre des 
hypothèses plausibles. L’enfant est 
loin d’être idiot. Il voit très tôt, 
curiosité sexuelle oblige, qu’il y a 
une différence entre une fille et un 
garçon.
Un jour ou l’autre les parents ont entendu des phrases de 
type "pourquoi je n’ai pas de zizi?", "pourquoi je ne peux 
pas faire pipi debout?" ou encore, la plus redoutée, 
"comment on fait des bébés ?". Nier cette différence 
physique visible de la part des parents peut déstabiliser un 
enfant. Ils anéantissent une réalité. N’appelle-t-on pas cela 
de la manipulation mentale?

Education : filles et garçons 
vers l'égalité à l'école ?
Louis Maurin - Directeur de l’Observatoire 
des inégalités et Journaliste

Encore faut-il faire la part des choses entre des inégalités 
effectivement considérées comme telles et des choix de vie 
différents qui ne sont pas forcément "meilleurs": pour 
partie, les jeunes filles refusent probablement aussi une 
compétition acharnée dans certaines filières ou, par la suite, 
des emplois qui demandent des investissements personnels 
démesurés…



Égalité réelle
« Le droit des hommes à ne pas être des héros »

Être doux sans être mous, virils mais sensibles… Un équilibre difficile à 
trouver. Le créateur des groupes de parole pour hommes observe que ceux-ci 
apprennent, enfin, à dialoguer avec eux-mêmes.
Comment doivent-ils exprimer aujourd’hui leur virilité, leur tendresse, leur 
force, leur paternité, etc. ? Depuis que j'ai initié les groupes de parole pour 
hommes, j'y ai vu une évolution importante. Au début ne participaient aux 
groupes que ceux qui avaient une sensibilité réprimée ou qui souffraient de la 
culture machiste. Aujourd’hui, toutes sortes d’hommes viennent : jeunes, 
moins jeunes, pères, célibataires, hétéros, homosexuels, etc. Tous 
reconnaissent leur besoin d’apprendre à dire ce qu’ils ressentent, dans l’idée de 
réduire le fossé qui s’est creusé entre hommes et femmes.
Le droit de pleurer, de ne pas être toujours le meilleur, le droit d’exprimer leur 
sensibilité, les hommes l’ont toujours eu, mais c’était douteux lorsqu’ils le 
faisaient. Ce qui est nouveau, c’est qu’ils s’en donnent la permission. Guy Corneau - psychanalyste

De même, ils s’autorisent à n’être pas toujours des héros. Le fait qu’ils ne soient plus accrochés à la 
performance à tout prix est intéressant. Ce qui ne les empêche pas d’être des héros ou de faire des choses 
importantes. Ils revendiquent le droit à une intimité avec soi, la possibilité de ne pas toujours décider.

Pascale Senk – 
journaliste et écrivaine

Hommes-femmes : égaux, oui. 
Semblables, surtout pas !
Avons-nous sacrifié nos différences au nom de 
l’égalité entre les sexes ? Aujourd’hui, hommes et 
femmes découvrent que, pour mieux vivre 
ensemble, chacun doit réaffirmer sa propre identité.

Répartir le pouvoir
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En France, seuls 20,8 % des sièges des comités d’administration 
des entreprises du CAC 40 sont occupés par des femmes. Elles ne 
sont que 4 % à être présidentes de conseils d’administration et 2 % 
à porter la casquette de présidentes-directrices. Seul le projet de 
l’UMP porté par Nicolas Sarkozy mentionne ce point et se 
prononce en faveur d’une parité au sein des entreprises. Il est 
question d’inciter « les administrations à augmenter le nombre de 
cadres dirigeants féminins pour atteindre 40 % d’ici 2017 ». 
Aucune précision n’est apportée sur les moyens d’incitation.

Nicolas Sarkozy – 
Ancien Président de 
la République

Représentation dans l’entreprise

L’intégration européenne a contribué à 
faire de la féminisation, notamment 
dans une Europe constamment critiquée 
pour son manque de démocratie, un 
enjeu politique : la représentation et la 
participation des femmes à la vie 
politique sont présentées comme un 
gage de moralité, discours qui prend 
petit à petit aussi à l’échelle nationale 
des différents pays d’Europe.

Marie Talec – 
Doctorante à 
Science Po Paris

Les femmes et la politique : 
une difficile conquête de l’égalité
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Étude approfondie / Société

Nous nous sommes connues avec ma 
compagne en 2002. Nous avons acheté une 
maison ensemble en 2006.

En 2004, mon ex-compagne et moi avons fait 
le choix de partir en Belgique pour faire une 
insémination. Notre fils est né durant l’été 
2005, nous étions comblées.  
A l’époque, nous ne savions pas trop comment 
nous protéger juridiquement, mais nous avions 
eu la bonne idée de donner en 3ème prénom de 
notre fils mon nom de famille, ma compagne, à 
l'époque, avait également fait un testament dans 
lequel elle exprimait son désir que notre enfant 
me soit confié en cas de décès de sa part. 

Pendant les premières années de vie de notre 
enfant, je restais à la maison pour m’en 
occuper, la maman biologique travaillant, 
c'était notre choix.

En été 2008 vient la séparation. Bien que 
difficile des deux côtés, nous avons réussi à 
mettre en place une garde alternée en fonction 
de nos emplois du temps respectifs. Puis 
vinrent des tensions entre nous concernant 
notre maison en commun, les chantages de la 
mère biologique auxquels je ne pouvais pas me 
soumettre et une nouvelle compagne au foyer 
de la mère biologique. 
 
Début 2009, j’ai quitté la maison commune que 
mon ex-compagne avait abandonnée quelques 
mois plus tôt. Elle a aussitôt changé les serrures 
et m’a interdit tout contact avec notre enfant, 
qui pour elle "n'était plus mon fils". Quand je 
tentais d’appeler pour prendre des nouvelles, 
j’avais en guise de réponse des menaces de 
dépôt de plainte pour harcèlement. J’ai donc 
contacté un avocat et lancé une procédure aux 
affaires familiales. Parallèlement j’ai fait une 
demande de médiation que mon ex a refusée, 
comme toute communication, même dans 
l'intérêt de notre fils. 

Quand l’homoparentalité 
tourne au cauchemar.

En octobre 2010, le jugement de première 
instance est tombé. A mon grand bonheur, 
j’étais reconnue, on me donnait le droit, enfin, 
après presque 2 ans de procédure, à revoir mon 
petit bout, et même l’honneur de verser une 
pension alimentaire. 

J’ai très vite déchanté quand j’ai été confrontée 
aux barrages systématiques de la mère 
biologique qui ne m’a même pas laissé l’entre-
apercevoir, prétextant que notre enfant ne 
voulait pas me voir. (Ce qui est possible étant 
donné le matraquage psychologique qu’il a dû 
subir, on lui présente la nouvelle compagne de 
mon ex comme étant son autre mère, quand une 
connaissance commune les croisent dans la rue, 
le visage du petit est caché et si j’ai le malheur 
de les croiser ca vire au drame, on tire notre fils 
dans tous les sens pour pas que je puisse 
approcher,... ).

La mère biologique a fait appel de la première 
décision de justice avec une hargne féroce. Elle 
a remué ciel et terre pour obtenir gain de cause, 
trouvé une avocate parisienne " bien stratégique 
"qui travaille avec une association. 
Soudainement notre fils souffrait 
De toutes les pathologies possibles qu’on 
pouvait trouver sur les sites internet, il a été 
traîné jusqu'à Paris (à plus de 300 kms de son 
domicile), pour voir The pédopsychiatre 
conseillé par l’avocate de la partie adverse. 
Bref, une attestation se basant sur les dire de 
mon ex (beaucoup de mensonges), ce médecin 
n’a pas jugé utile de me voir, ni de chercher ce 
qui se cachait réellement derrière le mal-être de 
notre enfant, il est tellement facile de faire dire 
ce que l’on veut à un enfant qui cherche à 
protéger sa mère,…
D’autres attestations médicales ont suivi, 
d’après moi, personne n’a réellement constaté 
quoi que ce soit (je doute qu’ils soient venus 
passer la nuit à la maison pour constater un 
éventuel pipi au lit).

Voici mon cas. Celui d'un couple « divorcé » avec un enfant à qui on interdit désormais 
de garder contact avec sa deuxième parente, moi.
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Parallèlement, mon ex a demandé une 
médiation familiale, j’ai pensé que ça allait 
peut-être nous aider jusqu’au moment où j’ai 
compris qu’elle faisait ça uniquement dans le 
but de manipuler la justice pour prouver une 
fausse bonne foi, elle manquait la moitié des 
rendez vous, et espérait juste me faire changer 
d’avis, comme si une mère (même si elle n’est 
pas biologique) pouvait accepter de savoir son 
fils manipulé, en réel danger psychoaffectif et 
de l’abandonner !!

En février 2012, la cour d’appel a rendu son 
verdict. Dorénavant, elle déboute ma demande 
de maintien de lien avec notre enfant, tout en 
refusant l’expertise psychologique que j’avais 
demandée. Je suis scandalisée, la cour 
reconnaît que cet enfant est né de notre amour 
et a été conçu à deux, mais donne raison à la 
mère biologique de manipuler et traumatiser 
notre enfant en ne cherchant pas à traiter le 
fond du problème. Juste à l'éviter, il me semble.

Aujourd’hui, il me reste la cour de cassation 
mais je n’ai pas encore pris ma décision 
définitive et attends d’en savoir plus. Voilà une 
situation qui va se démultiplier aux vues de la 
désinvolture avec laquelle on traite nos enfants 
dans toutes situations de séparations 
conflictuelles. Je ne me bats pas pour ni 
posséder notre fils, ni pour le voler à sa maman 
(comme il m'a été affirmé par la mère 
biologique). Je me bats pour que notre enfant 
ne soit pas privé de sa seconde parente, que sa 
petite enfance ne devienne pas un cafouillis 
affectif troublant confusionnel ne pouvant plus 
trouver ses repères à travers les manipulations 
qu'il subit.

Certes ma situation est homo- parentale. Mais 
elle est avant tout parentale! … Et je suis 
affligée de constater les lacunes de notre pays. 
Face à la justice, il ne me semble pas que nos 
enfants soient des enfants, mais de simples 
dossiers à traiter, et le respect de nos enfants 
alors, il est ou?!

● Nos enfants ne sont pas protégés. Les 
tribunaux continuent de regorger de cas 
similaires hétéroparentaux. La négligence de 
regarder le, et les problèmes de fond sont trop 
souvent occultés. Aucun travailleur social pour 
accompagner de telles situations, à peine une 
médiatrice qui ne peut se prononcer de par le 
secret professionnel.

● Nous les parentes(s) sociales (aux) ne 
sommes pas protégées (s). 

Déjà que pour les homoparentes (s) sans conflit 
dans leur union, c'est la croix et la bannière 
pour n'avoir à peine qu'une reconnaissance 
"juridique", (très peu de cas encore à notre 
époque). 

Mais alors dès que conflit il y a, question de 
calmer "tout ça", le droit est donné à la mère 
biologique, presque aveuglément. 

Et l'enfant dans tout ça?! … "Que s'il est 
indéniable qu'à terme, l'enfant se posera la 
question de la place et du rôle joué dans son 
existence par madame AB… (Parente sociale), 
et éprouvera peut-être le besoin de la 
rencontrer, cette attente n'est simplement pas 
d'actualité" … Page 7 du délibéré … Effrayant 
et on laisse un petit bout dans la souffrance.

Par cet article, j’espère faire prendre conscience 
aux personnes qui ont des enfants ou qui 
veulent en avoir, que dans la souffrance et la 
confusion, l’être humain peut totalement perdre 
pied et faire n’importe quoi pour s'alléger, 
quitte à priver son propre enfant du deuxième 
parent, le plongeant au milieu d'un conflit qui 
n'appartient pas à l'enfant et qui pourtant…

Que pouvons-nous faire à cela?

Demander à la justice d’évoluer, ne plus laisser 
sous silence notre existence parentale. 

Pour cela, plusieurs possibilités s’offrent à 
nous. 

Avant tout, lancer des procédures juridiques 
pour la délégation d’autorité parentale, (si vous 
avez de faibles revenus, pensez à l’assistance 
juridique). 

Écrire à nos députés qui se doivent d'être les 
portes paroles du peuple, ...

Accepter de participer à des sondages dans 
lesquels nous pouvons nous exprimer.
Et tant d'autres choses à inventer … 

Ensemble évoluons, nous devons ça à nos 
enfants …

Aline K.
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Miss Black France, 
bonne ou mauvaise idée ?

Samedi 28 Avril, à 19 h, la salle Wagram accueil une élection 
originale. Celle de la première Miss Black France. Dix-huit 
candidates sélectionnées défileront sous le regard du jury. Une 
initiative signée Fred Boyer, pour qui « les élections de miss ne 
sont pas représentatives de la population française. Il y a des 
candidates métisses, mais elles sont en général originaires des 
DOM, pas d'Afrique. 

Une Miss Black combat-elle la 
discrimination ?
Une bien mauvaise idée que de faire une 
élection comme celle-ci ? Malgré tout ce que 
l'on peut dire, il existe quand même en France 
une certaine mixité. La France est partie dans 
une logique de se rétrograder, comme son 
système de santé... la plupart des pays au 
Monde essayent de se rapprocher de notre 
modèle, alors que nous nous y éloignons. Purs 
paroxysmes typiquement français.

Créer une élection à partir d'une strate, d'une 
ethnie de la population française ne va faire que 
renforcer ce principe de «Chacun de son côté» ; 
Les noirs ensemble, les maghrébins, les 
homosexuels, les personnes obèses.. et 
renforcer les différents clichés. 

Imagine-t-on un concours de miss 
réservé aux blanches ?
Je ne mets pas en doute la bonne volonté des 
organisateurs de cet événement, ils ont sans 
doute les meilleures intentions. Néanmoins, 
j’émets des réserves sur ce qui au départ se 
voulait un bon coup médiatique, et qui se 
révélera au final un coup porté à la France et à 
sa cohésion. Cet événement risque de braquer 
inutilement les Français, qui déjà s’interrogent 
sur les changements qui secouent la société - le 
score élevé du Front National au premier tour 
de la présidentielle est là pour le montrer.  Pour 
eux c'est une provocation, une injonction ou 
l’importation d’un modèle étranger. 

Les initiatives de ce genre renforcent « le 
multiculturalisme de séparation » qui peut être perçu 
comme une hostilité. De fait les particularités 
peuvent être perçues comme une différence, mais 
aussi comme une identité. C’est la voie vers la 
partition.

La question :
Il faut une lutte contre les discriminations mais pas 
au moyen d’un militantisme pour le différentialisme 
qui ne me plaît pas. Le vivre entre-soi n’a pas sa 
place dans les valeurs de la société française.

On a tendance en France, il est vrai , à opposer 
communautarisme et le mainstream. Aux Etats-Unis, 
société dite communautariste, coexistent des 
concours ethniques et des concours nationaux qui 
intègrent la diversité. Historiquement, les concours 
de Miss Amérique étaient fermés aux miss noires et 
hispaniques. Il y a donc  eu des concours ethniques 
qui ont émergé et qui ont servi de tremplin pour les 
intégrer dans les concours nationaux. Cela n'a jamais 
été le cas de Miss France... A t-on oublié Mareva 
Georges Miss France 1974 ? Et la franco-libanaise 
Suzanne Iskandar, Miss France 1985 ? Où encore la 
métisse Sonia Roland Miss France 2000 ?

Si ce concours se veut comme un moyen de donner 
une chance aux jeunes femmes noires, il nie 
cependant une tradition d'égalitarisme qui fonde le 
modèle français. Si au contraire il créé des vocations 
et donne envie à ses Miss Black de s'inscrire et de 
concourir pour gagner Miss France, c'est une 
excellente chose... Bref le débat reste ouvert...

Yohan DRIAN

Si cela aidera à ce que des femmes noires fassent la couverture de magazines, pourquoi pas ? Si son 
fondateur défend cette compétition, soutenue par Geneviève de Fontenay, beaucoup ont critiqué le côté 
communautaire de la démarche. « La logique est assez dangereuse, on ne rend pas service à ces jeunes 
filles en leur disant qu'elles ne réussiront qu'entre elles, critique Patrick Lozès, ex-président du Conseil 
représentatif des associations noires (Cran). Est-ce qu'on peut imaginer des entreprises, des grandes 
écoles réservées aux Noirs ? Je n'ai pas fondé le Cran pour soutenir des initiatives qui divisent...
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Nicolas Sarkozy affirme 
ce que j'ai dénoncé 
depuis le début

12 Février 2012

Faisons le bilan de la lecture très instructive de 
l'interview de Nicolas Sarkozy paru dans le "Figaro 
Magazine" du 11 Février 2012 (oui j'ai acheté le 
Figaro à cette occasion...).
 

C'est l'un de rares extraits avant publication.
Nous le savions depuis un moment, Nicolas Sarkozy 
est opposé au "mariage homosexuel" (et il est vrai que 
sous ces mêmes termes, j'y suis opposé également, car 
j'ai toujours dénoncé les contrats communautaires 
spécifiques et demandé le seul mariage civil ouvert à 
tous les couples) et il précise que c'est justement 
parce qu'il est opposé à l'adoption pour les 
homosexuels, qu'il dit non au mariage civil, c'est 
justement cette "hypocrisie autour du mariage" que je 
dénonçait en page 3 du document édité en juin 2008 
"Non au pacte d'Union Civil", en ces termes "Ce n'est 
pas l'égalité des droits qui gêne en réalité, le seul fait 
que la révision du code civil pour permettre le 
mariage à la mairie, de couples de mêmes sexes, 
traîne, c'est seulement pour interdire la filiation. D'où 
cette parade avec le projet de Pacte d'union civile."

Les contrats communautaires sont 
inconstitutionnels

Comme nous l'exigions à l'époque dans ce même 
document par "Le retrait de ce projet de loi, ce contrat 
communautaire qui nous enfermerait dans un ghetto 
juridique, pour des avantages fiscaux, et nous 
discriminerait sur les aspects filiation et droit de la 
famille". Le tout étant de préserver « une fausse idée 
d’institution religieuse autour du mariage à la mairie 
». C'est justement ce que confirme Nicolas Sarkozy 
lui-même dans cette interview "Nous ne l'avons pas 
mis en oeuvre parce que nous nous sommes rendus 
compte qu'il était inconstitutionnel de réserver ce 
contrat aux seuls homosexuels. Ce contrat aurait porté 
atteinte à l'institution du mariage."

Une réponse qui fait suite à une mobilisation forte 
d'Alter Égaux sous ma Présidence

Il aura fallut une question au gouvernement posée le 
1er Mars 2009 par Messieurs les députés Christian 
Eckert, Hervé Féron et Jean-Yves Le Déaut, publiée 
au JO le 31 Mars 2009 et avec réponse du 
gouvernement le 30 Octobre 2009, pour que soit pris 
en compte de l'enfermement communautariste de ce 
projet de loi et pour que le gouvernement prenne 
conscience par "La perspective d'introduire dans notre 
droit, un pacte d'union civile a fait l'objet d'un accueil 
réservé, voire très critique, de la part de nombreuses 
associations."... Nombreuses ??? c'est vite dit !

Ni SOS homophobie, ni la fédération LGBT, ni 
aucune association n'a soutenu la campagne que nous 
avons été les seuls à porter ! Mais bon retenons le fait 
que le gouvernement considère que notre action vaut 
valeur pour l'ensemble des associations. Non je 
plaisante, il faut juste retenir que nous n'avons pas 
besoin d'être des milliers pour réussir à s'opposer, si 
cette opposition est bien construite, sur un 
argumentaire solide et réfléchi.

En tous cas le chef de l’État ignore volontairement 
l'état laïque des choix d’État

C'est le dernier point de mon opposition à Nicolas 
Sarkozy sur cette question de société, et la seule qu'il 
ne semble ne pas encore avoir prise en compte, 
"Même si cela est étranger au Code civil, la 
dénomination « Mariage » conserve une certaine 
connotation religieuse dans l’esprit d’une partie de 
nos concitoyens, il est comme un sacrement religieux 
doté d’une forte charge symbolique et qu’il faut 
préserver en tant que tel, discriminant en se reposant 
sur des valeurs passéistes et anti-laïques". 

Alors je lui rappellerai simplement que l'état laïque 
fait des choix laïques, comme le disait Victor Hugo 
"L’État chez lui, l’Église chez elle", donc l’État doit 
garantir l'égalité stricte des droits, même si cela 
implique de réformer le code civil sur la question du 
mariage (mot au demeurant par définition religieux), 
quitte à revenir au bon vieux "contrat d'union existant 
sous les 2 premières Républiques", le mariage étant 
inscrit depuis le code civil de Napoléon Bonaparte, 
terme religieux conservé depuis lors !

Alors pourquoi ne pas poser la question, une fois pour 
toute, de rendre le terme "mariage" aux Églises et de 
parler "d'Union Civile" au sein de la République. Si 
les conservateurs de tous bords tiennent à ce point à 
ce nom, ce n'est pas à la République de rester dans le 
conservatisme pour une question de choix de mots, 
son objectif est de garantir les mêmes droits et devoirs 
à l'ensemble des citoyens. Si il faut en passer par là 
pour garantir le respect de la décision laïque en haut 
lieu de  l’État et garantir l'égalité des droits, pourquoi 
pas, le débat est ouvert, et il est bon de penser les 
sujets de société en profondeur si l'on veut réformer 
durablement et dignement notre République.

Yohan DRIAN

"Le 11 février, Nicolas 
Sarkozy a été en Une du 
nouveau numéro du 
"Figaro Magazine". 

Selon Guy Birenbaum, la 
couverture du magazine 
est "la première affiche de 
la campagne électorale du 
président sortant". C'est ce 
qu'il a annoncé sur 
"LeLab"..". 

( © Le Figaro Magazine)

Étude approfondie / Droit



1. Harcèlement sexuel : 
"J'entendais les blagues 
salaces et les rires gras" - 
Sud-Ouest – 06.05.2012
2. Harcèlement sexuel 
sur le lieu de travail en 
Suisse - Wikipédia
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La suppression du harcèlement sexuel ! 6 Mai 2012

Le 4 Mai 2012, les sages du conseil Constitutionnel ont supprimé de la loi la notion 
de harcèlement sexuel la jugeant trop floue... Que va changer cette décision ? 
Pourquoi l'avoir prise ? A quand une nouvelle loi ?

Pourquoi les sages se sont-ils prononcés ?

Comme chacun le sait, qui dit décision du Conseil 
Constitutionnel, dit question prioritaire de 
constitutionnalité.
Tout commence en 2009, lorsque Aline Rigaud porte 
plainte contre l'adjoint au maire de Villefranche-sur-
Saône et ancien député du Rhône Gérard Ducray. Ce 
dernier, condamné en première instance puis en 2011 
pour harcèlement sexuel à trois mois de prison avec 
sursis et 5.000 euros d'amende1, l'élu démissionnaire, 
qui clamait son innocence, a finalement eu la peau du 
texte de loi qui le visait. Il dépose une question 
prioritaire de constitutionnalité.

Sur quoi repose cette décision ?

Le Conseil Constitutionnel considérait que le Code 
pénal ne définissait pas assez clairement ce délit et 
permettait donc "tous les débordements, toutes les 
interprétations".
L'article incriminé (222-33) stipulait: "Le fait de 
harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de 
nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et 
de 15.000 euros d'amende".
Cette formulation très ouverte datait de 2002, alors 
que le harcèlement sexuel avait été introduit de 
manière plus précise en 1992 dans le Code pénal et 
impliquait alors un "abus d'autorité" de la part de la 
personne poursuivie. Le Conseil constitutionnel a 
rappelé qu'en vertu du principe de "légalité des délits 
et des peines", le législateur devait "définir les crimes 
et délits en termes suffisamment clairs et précis". Il a 
constaté que l'article contesté ne répondait pas à cette 
exigence et l'a déclaré contraire à la Constitution.

Une décision lourde de conséquence

Il appartient désormais au "législateur" (c'est-à-dire le 
Parlement) de définir plus clairement les contours de 
ce délit et de faire adopter une loi dans ce sens. 

D'ici là, l'abrogation "est applicable à toutes les 
affaires non jugées définitivement". Les personnes 
dont les procès sont en cours ne peuvent donc plus 
être condamnées pour cette infraction.

C'est absolument catastrophique pour toutes les 
victimes qui ont des procédures en cours. C'est 
terminé pour elles, les personnes qu'elles ont mises en 
cause peuvent aller sabler le champagne. C'est un 
message d'impunité d'une extrême gravité à l'égard 
des harceleurs, dénoncent nombre d'associations 
féministes.

D'autres défendent le fait qu'il faut que la loi soit plus 
explicite. Car pour eux il faut qu’une femme victime 
puisse se défendre mais que le texte soit clairement 
défini et ce serait une bonne chose. Autrement, 
n’importe qui peut porter plainte sans fondement. 
C’est facile de porter du tort à quelqu’un sans preuve 
majeure et une personne malhonnête peut aussi 
profiter de la situation en termes d’argent. Ces 
derniers partagent l’avis des Sages qui ont considéré 
que la loi punit des agissements qu’elle n’a pas pris 
soin de définir.

A propos d'une nouvelle loi, il faudra que cette fois le 
travail soit fait de manière sérieuse et non de manière 
insultante pour les victimes. La France pourrait 
s'inspirer le la loi Suisse en la matière qui définit 
comme suis : « On entend par harcèlement sexuel sur 
le lieu de travail tout comportement à caractère sexuel 
ou fondé sur l’appartenance sexuelle, ressenti comme 
importun par la personne visée et portant atteinte à sa 
dignité. En font par exemple partie les remarques 
désobligeantes et équivoques sur l’apparence d’une 
femme ou d’un homme, les remarques sexistes sur les 
caractéristiques sexuelles, le comportement sexuel ou 
l’orientation sexuelle, les contacts corporels non 
souhaités, la présentation de matériel pornographique, 
ainsi que les abus sexuels, la contrainte sexuelle et le 
viol »2.

Yohan DRIAN

( © histoiregeographieapaulclaudel.blogspot.com - 
L'entree du siege du Conseil Constitutionnel, rue de 
Montpensier a Paris.)
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Étude approfondie / Économie

Revenons donc sur le fond

La seule question qui reste en suspend est sur 
quoi reposera cette mesure et ce qu'elle 
concernera réellement. Car la question repose sur 
les deux points suivants : Réduction des seules 
charges patronales ou inclure les charges 
salariales ? Compenser par la TVA seule ou 
inclure la CSG, ou les deux ?

Là où il conviendrait de refuser la mesure

Si cette soit disant TVA Sociale ne réduite que les 
charges patronales et est financer par la hausse de 
la TVA et de la CSG, il est clair que ce serait une 
mesure prise contre le pouvoir d'achat des 
ménages au seul profits de réductions au seul 
bénéfice des patrons, ce serait donc un véritable 
scandale.

Là où l'on peut concevoir la mesure comme 
acceptable

Si cette mesure consiste à baisser de concert les 
charges patronales et salariales (ces dernières 
incluant de facto une hausse de salaire), en 
concluant un financement uniquement par le biais 
de la TVA (la hausse de salaire incluse au travers 
de la baisse des charges salariales permettant 
donc une hausse du pouvoir d'achat), cette mesure 
serait donc acceptable car moins douloureuse 
pour les consommateurs tout en encourageant les 
patrons à créer de nouveaux emplois ses derniers 
ayant un coût réduit.

Le temps des choix

A l'heure actuelle cette mesure n'est ni précisée, 
ni chiffrée. La question est donc combien des 
64% des cotisations sociales, sur les 100% du 
coût salarial, seront concernés par ce 
remplacement de financement ? Quel coût 
d'économies réalisées pour combien d'entrées 
d'argent ? Il y aura t-il un bénéfice réalisé ? Et si 
oui permettra t-il de financer de nouvelles 
mesures sociales (comme une hausse des 
prestations familiales ou du RSA) ?

Bref tant que le tout n'est pas chiffré, il est 
difficile de prendre une position définitive, je ne 
jouerai donc pas le rôle de l'opposition de 
principe et attendrai l'intervention de Président de 
la République à la fin du mois de Janvier, pour 
me faire un avis définitif sur cette énième mise en 
avant de ce qui n'a pas été fait durant 5 ans.

La TVA Sociale : Le retour ! 19 Janvier 2012

La très fameuse TVA Sociale, en quoi consiste t-elle ? Eh bien je ne vais par redire 
ce que j'ai déjà écris dans l'article "La TVA Sociale, fort belle arnaque" publié 
sur ce même blog le 14 Juin 2007, mais je soulignerai juste ce que l'ensemble des 
médias feignent ne pas remarquer, c'est qu'on nous ressort à 3 mois de la 
Présidentielle, ce qui faisait justement l'actualité 3 mois après l'arrivée de Nicolas 
Sarkozy à l’Élysée ! Bizarrement personne n'a fait le parallèle...

Le cap des un million d'auto entrepreneur a été franchi et l'on pourrait s'en réjouir si cette dynamique 
entrepreneuriale n'était pas en trompe oeil. L’inquiétude repose sur le fait que 30% d'auto entrepreneurs 
exercent en activité unique et ont une protection sociale minimale.
C'est pourquoi il conviendrait de mettre en place une limitation de la durée du statut en activité pleine à 4 ans 
accompagnée d'une simplification du changement de statut, afin que les entrepreneurs soient mieux protégés 
mais également pour réduire les effets de concurrence déloyale.
On observe aussi que le statut est sujet à des dérives, en particulier de la part d'employeurs peu scrupuleux 
qui utilisent sciemment ce statut pour embaucher des personnes. Les jeunes travailleurs, peu informés de 
leurs droits, sont particulièrement touchés. Des campagnes d'information et les contrôles doivent s'intensifier. 
La jeunesse française ne s'est pas opposé au CPE pour se voir imposer des contrats d'auto entrepreneur!

10 Février 2012 1 Million d'auto entrepreneur et autant de précarité !



Les banques en charge de l'introduction en 
Bourse du géant des réseaux sociaux, en tête 
desquelles Morgan Stanley, Goldman Sachs et 
JPMorgan Chase, ont appelé leurs gros clients 
dans les jours précédant l'opération, la plus 
attendue de l'année. Elles ont attiré leur 
attention sur des perspectives moins belles 
qu'espéré du site internet aux 900 millions de 
membres.

Facebook venait de modifier son prospectus 
d'entrée en Bourse, soulignant que ses revenus 
continuaient à progresser moins rapidement que 
le nombre de ses membres et exprimait des 
incertitudes sur sa capacité à gagner de l'argent 
sur les appareils mobiles. Le groupe avait déjà 
communiqué sur ces deux points mais le 
langage employé dans ce nouveau document a 
poussé les analystes des grandes banques à 
modifier leur anticipation de résultat pour 
Facebook.

"Est-ce que les petits investisseurs sont laissés 
derrière? Absolument, ça a toujours été le cas", 
indique à l'AFP une source proche d'un 
régulateur. "C'est un peu comme une 
compagnie aérienne qui offre des tickets 
gratuits à ses gros clients". "Les prospectus 
boursiers sont là pour tout le monde, tout le 
monde essaie de les analyser. Si un investisseur 
moyen n'a pas su interpréter la communication 
de Facebook, alors c'est pareil pour tous les 
autres prospectus et documents boursiers 
publiés chaque jour par les autres entreprises", 
ajoute cette source ayant requis l'anonymat. 

L'entrée en Bourse controversée de Facebook met en lumière l'inégalité inhérente sur les 
marchés financiers entre M. Tout-le-monde et les gros investisseurs, qui ont un accès direct 

aux dirigeants des entreprises et aux avis des analystes des grandes banques.

En revanche, "si des informations 
substantielles ont été données qui n'étaient 
pas contenues dans ces documents publics, 
alors là c'est une infraction sérieuse", conclut 
cette source.
Les banques qui pilotent les entrées en Bourse 
ou opérations de fusions-acquisitions ne sont 
pas autorisées à publier des notes d'analyse 
peu avant le jour J pour éviter les conflits 
d'intérêt. En revanche, elles sont autorisées à 
parler à leurs clients par téléphone pendant 
les tournées de promotion d'une entrée en 
Bourse ("road show").
"Alors que les analystes avaient changé d'avis 
sur (Facebook), ils ont envoyé un mémo mis à 
jour avec ces nouvelles opinions aux équipes 
de notre division de gestion de fortune", qui 
ont ensuite appelé leurs clients, explique une 
source bancaire informée de ces activités.
Outre des appels ciblés, les gros investisseurs 
sont également invités à des présentations 
privées organisées par les banques, au cours 
desquelles ils rencontrent les équipes 
dirigeantes et peuvent leur poser des 
questions.

Transmettre des informations substantielles à 
certains et pas à d'autres, c'est du délit d'initié, 
même s'il n'y a aucune preuve pour l'instant 
que des informations de cette nature aient été 
données aux gros investisseurs lors des appels 
de ces banques. Autre exemple des privilèges 
des gros investisseurs: certains d'entre eux, 
triés sur le volet, ont eu la possibilité dès 
janvier 2011 d'acheter des parts dans la 
participation d'un demi-milliard de dollars 
que Goldman Sachs avait acquise dans 
Facebook. Pour Gregori Volokhine, "tout ça 
ne devrait pas être normal, si on veut que les 
gens fassent confiance aux marchés boursiers. 
C'est un nouveau coup porté" à la réputation 
de Wall Street.

L.R. avec AFP

L'entrée en Bourse de Facebook illustre 
les inégalités entre investisseurs 25 Mai 2012

(Des écrans Facebook sur ordinateur et 
smartphone © KAREN BLEIER AFP.COM)
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En détail / Lumières sur...

Au Japon, les mangas sont segmentés de manière plus ou moins précise, avec des 
catégories désignant à la fois un genre de récit, mais aussi le type de public visé. 
Par exemple, le seinen s’adresse à un lectorat adulte via des histoires complexes, 
parfois très violentes ou abordant des sujets de société comme la politique, 
l’histoire, la criminalité urbaine, etc. Cependant, ces dernières années, certains 
genres se confondent et des mangas comme Black Lagoon (Kazé) se positionnent 
comme le chaînon manquant entre shônen (ado garçon) et seinen (adulte donc).

Le yuri, manga lesbien 
et mal aimé en France

A l’occasion de la sortie de Girl Friends de 
Milk Morinaga, penchons-nous sur les trois 
sous-catégories d’un genre peu présent en 
France : le yuri, manga lesbien. Des sous-
catégories allant crescendo dans l’intensité de 
la relation décrite: simple amitié ambiguë, 
découverte de l’homosexualité, et relation 
assumée entre filles.

TROIS SOUS-GENRES

Le shôjô aï
Selon certains, ce terme a été créé non pas au 
Japon, mais aux États-Unis. Généralement, le 
manga shôjô – à destination des jeunes filles – 
aï (amour) met en scène des relations amicales 
fortes, voire ambiguës, entre plusieurs 
personnages féminins. Ce genre de sous-
entendus est assez répandu dans de nombreux 
mangas grand public et joue sur l’imaginaire 
fantasmatique du lecteur hétérosexuel, qui se 
fait alors ses propres films sur le thème « et 
si…? », à tort où à raison.

Le yuri
Là aussi, il s’agit de mangas jouant sur 
l’ambiguïté des amitiés entre femmes. Mais 
cette fois, les sentiments sont plus forts et 
débouchent souvent sur des déclarations 
franches entre les différentes protagonistes. Un 
palier est franchi, et peut servir de transition à 
la sous-catégorie suivante.

Le lesbien
Cette fois, les relations homosexuelles entres 
les héroïnes sont explicites. Ces dernières 
peuvent même mener une vie de couple.

DE SUBTILES DIFFÉRENCES

L’une des principales différences entre les 
genres yuri et lesbien est que le premier reste 
plus accessible à un lectorat hétérosexuel.
Attention, il ne s’agit pas de stigmatiser le 
manga lesbien en l’érigeant en porte-drapeau 
militant de l’homosexualité féminine. 
Pour utiliser une comparaison crue, ce serait 
comme la différence entre un film érotique 
avec une scène lesbienne propre à faire 
fantasmer le public hétérosexuel (généralement 
masculin) et un film lesbien contenant une 
scène érotique possédant une sensibilité plus 
«féminine». Idem dans la description des 
sentiments amoureux, des expressions, des 
regards, de l’évolution psychologique des 
personnages…



Est-ce une question de mise en scène, de 
sensibilité culturelle, de codes propres à une 
communauté gay ? 
Difficile de répondre en tant que rédacteur 
hétérosexuel de cet article. 
Le manga lesbien reste tout de même accessible 
à un lectorat non gay, mais ne jouera pas de la 
même façon avec ses fantasmes, ou même son 
ressenti quant au vécu des personnages face à 
l’amour, la haine, la jalousie, la passion, le 
doute…
Cette catégorisation n’est pas parole d’évangile 
et le débat reste ouvert entre les fans. 
Certains ne font pas la différence entre le shôjô 
aï et le yuri, tandis que d’autres ne séparent pas 
le genre yuri du lesbien. 
Néanmoins, on peut noter que, quelle que que 
soit la sous-catégorie citée, ce type de manga 
joue avec des styles très variés comme la 
comédie, le thriller, le fantastique, la SF, 
l’historique. 
De plus, dans le yuri et le lesbien, les relations 
peuvent êtres montrées de manière très chaste 
(un regard, un baiser), ou très crue (acte 
sexuel).

QUELLE PLACE SUR LE MARCHÉ 
FRANÇAIS ?

Le genre lesbien avait déjà trouvé une petite 
place en France, via les délicats titres d’Ebine 
Yamaji édités chez Asuka (Free Soul, Indigo 
Blue, Love my life…), décrivant la vie 
quotidienne de femmes découvrant leur 
homosexualité avec plus ou moins de bonheur. 
Ces mangas sont restés des succès discrets, et 
le genre yuri a été jusque là bizarrement boudé 
par les éditeurs français, prétextant un trop 
faible potentiel commercial. 
Pourtant, comme énoncé plus haut, de 
nombreux mangas grand public contiennent des 
relations de type shôjô aï. Serait-ce là de la 
fausse pudeur pour faire fantasmer le lecteur 
mâle… mais pas trop ?

LA REVOLUTION GITL FRIENDS ?

En tout cas, avec Girl Friends, Taïfu Comics se 
lance en grande pompe dans le yuri, ouvrant 
sans doute la voie à d’autres. 
Dans cette série, Mariko est une lycéenne très 
timide qui, au contact de son énergique 
camarade de classe Akiko, va clairement 
s’épanouir et s’ouvrir au monde extérieur. 

Découvrez les 16 premières pages à lire
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Petit à petit, Mariko va ressentir un étrange 
sentiment, bien plus fort qu’une simple amitié.
Le point fort de Girl Friends, outre son graphisme 
rond et mignon, est que le récit se déroule de manière 
très fluide. 
Nous suivons la vie quotidienne de ces jeunes filles 
découvrant la joie simple d’être ensemble. 
L’ambiguïté d’une relation de type shôjô aï est ainsi à 
peine effleurée et, au final, on est d’autant plus 
surpris – comme l’héroïne – par la découverte d’un 
sentiment amoureux naissant !
Certes, le premier volume n’est pas d’une originalité 
folle, notamment au niveau des péripéties. Les gags 
restent convenus mais bon enfant, la psychologie des 
personnages féminins sonne juste mais souffre d’un 
manque d’aspérités. Cependant, le charme opère par 
une mise en scène esthétique propre aux shôjô 
mangas, et grâce à des protagonistes tendres et 
attachants. Enfin, on est très curieux de connaître la 
suite, notamment grâce au cliffhanger qui clôt le 
premier épisode…
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Fiche tectnique
Girl Friends de Milk Morinaga.

Parution Taïfu Comics, 
Au prix de 7,95 €, 

Série en 5 Tomes.
T1 le 10 Février 2011,  T2 le 7 avril 2011, T3 le 23 juin 
2011, T4 le 22 Septembre 2011, T5 le 8 Décembre 2011.

Résumé
Mariko est une lycéenne timide et introvertie, sérieuse et 
appliquée en cours, mais n'ayant pas d'amies et ne 
participant que peu à la vie de sa classe. C'est alors qu'elle 
fait la connaissance d'Akiko, une camarade de classe 
épanouie et débordante d'énergie. Cette dernière prend en 
main Mariko et lui fait découvrir avec enthousiasme les 
joies de la mode, du maquillage et des heures passées à 
discuter entre filles. 
C'est le début d'une amitié entre les deux lycéennes au 
travers de laquelle leurs sentiments vont mûrir pour se 
transformer petit à petit et de façon troublante en amour...
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En détail / Culture - Idées

Les temps changent et les stars y sont pour quelque 
chose... Notamment dans la lutte contre contre les 
discriminations touchant le public LGBT, aux États-
Unis (bien évidement), mais aussi en France.

États-Unis

Le 24 Avril, l'association américaine GLAAD a choisi 
de récompenser Chaz Bono samedi. Surprise, c'est sa 
mère, l'icône gay Cher, qui est venue lui remettre son 
prix!
Le 21 Mars, Ricky Martin  est récompensé pour son 
engagement contre l'homophobie. Le chanteur 
portoricain a été distingué lors de la dernière 
cérémonie des GLAAD Media Awards, remis chaque 
année par l'association américaine de défense des 
droits de la communauté LGBT. Il y assistait bien sûr 
avec son compagnon Carlos.
Et ce n'est certainement sans aucune surprise que la 
très incroyable Lady Gaga  a annoncée, le 1er Mars, 
que c'est avec sa maman, Cynthia Germanotta, que 
Lady Gaga a officialisé le lancement de sa fondation, 
hier à Harvard. Son but: lutter contre le harcèlement 
(«bullying») notamment des jeunes homos, à la fois à 
l'école et sur internet, par des actions positives.
Le 14 Mars, ce n'est autre que la cultisme agent 
Scully de la série tout aussi culte « X-files », Gillian 
Anderson, qui était l'objet de tous les fantasmes 
lesbiens dans «X-Files», révèle dans «Out Magazine» 
qu'elle a bien eu des relations avec des femmes.
Le 1er Mars, George Clooney  déclare «Les rumeurs 
disent que je suis gay? Je m'en fous!», dans un long 
entretien au magazine «The Advocate».

Angleterre

Le 7 Février, Daniel Radcliffe, l'inlassable défenseur 
des droits homos,  dans une interview accordée au 
magazine britannique gay «Attitude», l'acteur de 22 
ans défend les droits des LGBT et le mariage pour 
tous. Une nouvelle prise de position après avoir 
formulé le souhait que les enfants hétéros soutiennent 
les jeunes LGBT, et que les professeurs évoquent le 
sujet de l’homosexualité aux élèves dès le plus jeune 
âge. Depuis quelques années, quand l'acteur de 22 ans 
s’exprime sur des sujets LGBT – et peut-être encore 
plus depuis qu’il a annoncé qu'il jouerait bientôt le 
rôle d’un homo.
De son coté, le 19 Avril, la chanteuse Jessie J contre 
la biographie non officielle qui vient de paraître en 
confirmant sa bisexualité (et non lesbienne comme 
l'affirme l'ouvrage), elle dénonce de fait ceux qui 
pensent que ce dire bi, c’est parce que c’est à la mode 
et parce que l'on craindrait d’être victime 
d’homophobie, ce qui est absurde selon elle.

PEOPLE

Quand les stars s'engagent 
La France n'est pas en reste...

Le 24 Avril, Isabelle Alonso affirme «L'existence des 
lesbiennes est en soi subversive». La romancière, 
essayiste et chroniqueuse Isabelle Alonso s'engage 
encore et toujours à l'occasion de la réédition de son 
«Roman à l'eau de bleu». Une ode au féminisme et à 
la mixité.
Toujours dans la bande de amis de Laurent Ruquiez, 
le 19 Avril, c'est Shirley Souagnon  qui déclare «Au 
lycée, je draguais les filles avec les mecs de ma 
classe». La jeune humoriste, qui assume 
complètement son homosexualité, cartonne en ce 
moment avec son one woman show. Pour TÊTUE, 
elle parle de son coming out, de son androgynie, de sa 
vie passée de lycéenne lesbienne...
Toujours dans la même bande d'humoriste de 
l'émission « on ne demande qu'a en rire », ce sont les 
Lascars Gays  qui aborde depuis plusieurs mois avec 
un humour décoiffant la douloureuse question de 
l'homosexualité en banlieue en passant par le rire et 
les délires musicaux.

Dans un tout autre style c'est le 19 Mars, que 
l'association Act'up dévoile un spot publicitaire dans 
lequel Arielle Dombasle milite pour le mariage homo.

Mais aussi, et cela fait du bien de le préciser tant ce 
milieu est critiqué, c'est dans le football où les joueurs 
s'engagent de plus en plus et sans complexe. 
Le bisou d'Olivier Giroud  sur la bouche de son 
coéquipier Mathieu Debuchy  lors d’une rencontre 
amicale qui opposait la France à l’Allemagne était en 
effet aidé par un cadrage trompeur, mais dans cette 
justification «Non, je l’ai simplement remercié. Je 
suis quelqu’un d’affectueux. Après, n’en rajoutez 
pas.» d'Olivier, aucune gène affichée au demeurant 
sur ce ressenti visuel de cette action, ce qui montre 
l'évolution des mentalités. 
Rappelons également que dans le clip « carton Rouge 
contre l'homophobie » les footballeurs professionnels 
Sonny Anderson  (ancien joueur de Lyon Ligue1), 
Marc Planus  (Bordeaux Ligue 1), Matthieu Chalmé 
(Bordeaux Ligue1), Miralem Pjanic  (Lyon Ligue1), 
Romain Danzé  (Rennes Ligue1) et Ludovic Giuly 
(Paris Ligue1) s'engagent.

Alors certes, beaucoup reste à faire, mais l'action des 
stars participent à l'évolution des mentalités, au risque 
de mettre leur carrière professionnelle en danger, c'est 
là un effort qui mérite d'être soutenu et salué ! 
Ces révélations de leur vie privée, pour certains, où 
cet engagement contre l'homophobie « malgré leur 
statut d'hétérosexuels » pour les autres, démontrent 
que l'homophobie c'est l'affaire de tous.



LIVRES

FOUREST Caroline
LA DERNIERE UTOPIE

384 pages
Date de parution : 14/09/2011
Editeur d'origine: Grasset
EAN / ISBN:  9782253156161
Prix : 6.95 €

Caroline Fourest décrit et décrypte dans cet essai, les menaces qui 
pèsent sur la belle idée de l'universalisme ("que tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en dignité et en droit"). Comment 
concilier respect des valeurs communes et respect des 
particularismes ? Peut-on tout tolérer au nom des coutumes ?

Les intégristes de toutes obédiences poursuivent leur combat 
contre l'universalisme et pour le maintien de leur domination en 
cherchant au nom d'un anti racisme usurpé à trouver des alliés de 
poids tant au niveau national qu'au niveau international.
Dans cette œuvre maîtresse, Caroline Fourest, montre comment 
les forces obscurantistes et les états théocratiques réussissent à 
tisser leur toile et à remettre en cause les textes fondamentaux 
comme la déclaration universelle des droits de l'homme.
Comme hier Goebbels avec sa formule désormais devenue célèbre 
« Charbonnier est maîtres chez soi », les différents états membres 
de l'OCI (Organisation de la Conférence islamiste) qui représentent 
57 pays font de même aujourd'hui...Ils réussissent en plus à obtenir 
le soutien de Cuba et de la Chine et à manipuler le Conseil des 
droits de l'homme qui le 27 mars 2008 adopte une résolution contre 
la « diffamation des religions »!
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Ceux qui sont les plus inquiets devant l'évolution inquiétante des institutions de l'ONU sont les démocrates des pays 
musulmans qui savent que les lois anti-blasphèmes sont là non seulement pour les faire taire mais aussi et surtout 
pour légitimer les persécutions religieuses.

En France même, au nom d'un raccourci saisissant qui voudrait que les ennemis de nos ennemis soient nos amis, 
certains militants tiers mondistes en arrivent à « railler l'ordre moral catholique au nom du progrès, mais à soutenir 
l'intégrisme musulman au nom du respect des cultures ou de la résistance à l'occident. »
Toutes ces alliances contre nature renforcent le communautarisme régressif et désespèrent celles et ceux qui 
croient trouver en France une protection et des droits.

L'auteure de ce livre montre en s'appuyant sur une étude sérieuse et documentée des politiques menées dans 
différents pays comme le Canada ou la Grande Bretagne que les accommodements envoient un signal régressif .
Malgré cet excellent travail très détaillé qui guide le lecteur pour le convaincre que le modèle Universaliste dans sa 
conception Française, est le meilleur modèle au monde, chose que l'on ne peut qu’acquiescer à la lecture de cet 
ouvrage, il n'en demeure pas moins beaucoup plus critique envers la conception universalistes des sociétés 
musulmanes, qu'envers la conception judéo-chrétienne du sujet, qui n'est certes au demeurant pas encensé, mais 
qui n'est pas moins critiqué que le modèle musulman. Bon certes, en bonne « défeuseuse » de la laïcité, Caroline 
Fourest pose son analyse dans la plus pure tradition des Lumières, ce qui est son cheval de bataille dans l'ensemble 
de ces ouvrage, et atteint un certain paroxysme de redondance dans celui-ci. L'auteure livre un certain état du 
monde, tout en expliquant les différents modèles de cohabitation entre l'universalisme et l'affirmation des identités et 
en cela ce livre est une véritable encyclopédie parfaitement construite et très bien documenté par des exemples 
percutants, mais en tant que lecteur assidu de Fourest, ce livre m'a donné ce sentiment d'un énième pamphlet 
contre l'Islamisme, comme il en existe beaucoup depuis le 11 Septembre 2001, peut être celui de trop...
Après les livres « Frère Tariq » (2004), « Tirs croisés : La laïcité à l'épreuve des intégrismes juif, chrétien et 
musulman »  (2005)  ,  « La  Tentation  obscurantiste »  (2009),  cela  fait  une  charge  assidue  contre  l'Islam,  mais 
l'auteure semble rectifier depuis lors le tire avec « Les interdits religieux » (2010) et « Les Nouveaux Soldats du 
Vatican »  (2011), malgré la rechute avec « Libres de  le dire » (2010). Sans doute le fait de  trop se concentrer sur 
l'Intégrisme musulman depuis 2001, l'auteure a perdu cette neutralité d'analyse envers l'Islam... Ce livre reste malgré 
tout un très bon ouvrage riche d'enseignement.

Yohan DRIAN



Un film de : Lien Jens

Une histoire déjantée, une musique 
décapante, et des acteurs qui crèvent 
l’écran, Une éducation norvégienne est 
le film politiquement incorrect de ce 
mois de juin !

L’argument : 1979. Nikolaj a 14 ans et 
vit une existence idyllique avec son frère 
et ses parents hippies, Magnus et Lone. 
Lorsque Lone meurt dans un accident 
de voiture, Magnus fait une grave 
dépression. Nikolaj ne sait pas vers qui 
ou quoi se tourner jusqu’à ce que son 
meilleur ami lui fasse découvrir l’album 
“Never Mind the Bollocks” des Sex 
Pistols. Mais il est difficile d’être en 
rébellion lorsque votre père écoute la 
même musique que vous...

Nouveau long-métrage de Jens Lien 
(remarqué pour Norway of life), Une 
éducation norvégienne est l’adaptation 
du roman ’’Theory and practise’’. Son 
auteur, Nikolaj Frobenius, est aussi le 
scénariste du film. Une histoire qu’il a 
écrit en s’inspirant de sa propre enfance 
à Rykinn, un petit village proche d’Oslo, 
et de son éducation atyique dispensée 
par ses parents et plus généralement 
par la génération hippie d’alors. 

CINEMA
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Une éducation Norvégienne

Honoré de cinq nominations au Festival du Cinéma Européen des Arcs et d’une récompense (prix de la 
meilleure musique), Une éducation norvégienne est une de ces curiosités venues du grand nord mélangeant 
réalisme social et poésie féerique. A découvrir.



SORTIE DVD
Faisons un compte rendu du film l'Irlandais de John Michael McDonagh, qui met en 
scène un excellent Brendan Gleeson dans le rôle de Boyle, un policier Irlandais 
isolé, raciste, plein de préjugés et cumulant nombre de défauts (drogue, 
prostituées...) qui est un charge d'un village où il ne se passe rien, jusqu'au jour où 
il se retrouve au centre d'un trafic de drogue. 
A partir de ce moment, adieu les gestions d'enquêtes depuis le pub local, la 
Guiness à la main, et bonjour à l'arrivée du FBI qui vient collaborer sur l'enquête 
avec l'arrivée de l'agent Wendell Everett incarné par Don Cheadle.

Ce film est une bouffée d'oxygène
Politiquement très incorrecte avec des réflexions du genre "je croyais que tous les 
trafiquants étaient noirs" où encore "pour un bon trafique de drogue, il faut 
s'adresser aux porto ricains"...
Bref une compilation de préjugés où la haine entre Irlandais et Anglais est 
présente, où le racisme est défendu comme faisant parti de la culture Irlandaise... 
Le tout bien évidement porté par un policier caricatural en lui même, et où l'on finit 
par hésiter entre débilité du gars où génie... Un personnage en lui même, à qui on 
pardonne ses écarts, tant par son grand coeur que son incorruptibilité.

On rit beaucoup...
Parfois par consternation, il est vrai, mais le personnage est tellement naïf à 
certains endroits par ses convictions pseudo-culturelles, que l'on ne peut qu'être 
plié en deux par un humour grinçant et par entournures un peu lourd. 

Date de sortie 21 décembre 2011 
Réalisé par John Michael McDonagh
Avec Brendan Gleeson, Don Cheadle, 
Liam Cunningham, Mark Strong... 
Genre Comédie, Policier, Thriller
En DVD : le 24 Avril 2012
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Il est raciste (parce qu'on lui à appris à l'être), mais travail avec un noir sur une enquête explosive et devient même son 
ami ; il est sexiste (il travail dans un milieu très masculin et très conservateur) mais traite les prostituées dont il raffole 
comme des princesses et est un fils plein d'intentions avec sa mère ; il est catholique et en tant que tel hais les Anglais 
protestants comme il se doit tout en étant solidaire avec les Gallois et les Écossais ; il haïs les étrangers (en 
particuliers les Américains et les Italiens) mais se tourne vers l'agent du FBI pour stopper seul un trafic que ces 
collègues corrompus ne stopperont pas...
Un homme plein de défaut mais plein d'humanité...
On connais tous des gens comme cet Irlandais qui sont pleins de préjugés et qui malgré tout n'en tienne jamais 
compte, car ils sont tellement humains qu'ils apprennent à connaître les gens malgré ce qu'on leur a tujours dit à leur 
sujet. On peut être scandalisé par les propos d'un tel personnage si on est très premier degré, mais ce film dépeind un 
personnage tellement brut qu'il en est avant toute chose une caricature d'Irlandais... Une caricature qui porte en elle 
même bien d'autres.
En tout cas je vous le conseil chaleureusement, mais laisser aux vestiaire le premier degré !

Date de sortie 16 novembre 2011
Réalisé par Mathieu Kassovitz
Avec  Mathieu Kassovitz, Iabe 
Lapacas, Malik Zidi, Alexandre 
Steiger, Philippe Torreton...
Genre Action, Historique, Drame
En DVD : Le 18 Avril 2012

L'ordre et la morale de Mathieu Kassovitz est un film que j'ai été voir en courant car 
il a été déprogrammé aussi vite qu'il est arrivé à l'affiche (deux semaines 
d'exploitation seulement), et je ne voulais pas le rater. Un film militant qui comme 
c'est souvent le cas avec ce type de film, a connu un échec commercial cuisant.

Le sujet du film
Ce film nous fait suivre les coulisse de l'attaque de la gendarmerie de l'Ile d'Ouvéa 
en Nouvelle Calédonie en Avril 1988, au travers du récit du négociateur du GIGN, le 
Capitaine Philippe Legorjus, qui doit négocier la prise en otage de 30 gendarmes 
avec Alphonse dianou, le leader des indépendentistes, dans une situation politique 
tendue des élections Présidentielle suivant la Première cohabitation de l'Histoire de 
notre République où s'oppose l’Élysée de François Mitterrand et le Matignon de 
Jacques Chirac. Du coup, la où la règle veux que la gendarmerie règle se type de 
problèmes sur le territoire national représenté par le Général de Gendarmerie 
Jérôme qui se retrouve donc sous les ordre de l'armée et de ses 300 hommes 
commandés par le Général de brigade Vidal ... L'information est filtrée par le camp 
Chirac depuis Matignon... le tout dans le but de faire passé les indépendantistes 
kanaks pour des terroristes (ce que la presse ne manque pas de faire depuis Paris 
alors qu'elle est interdit sur les lieux mêmes en Nouvelle Calédonie... 
Du coup notre négociateur se retrouve pieds et poings liés et doit négocier avec pire 
que des preneurs d'otages, des hommes politiques en campagne !

Un film qui démontre que les kanaks ne sont pas rancuniers
La grande force de ce film est bien évidement que vu le manque criant d'acteurs kanaks connus dans le cinéma 
français, l'essentiel des acteurs ont été trouvés sur place en Nouvelle calédonie et sont justement les descendants des 
indépendantistes qui ont été massacrés. Cela donne justement à juste titre une force à ce film qui aurait été difficile à 
trouver autrement. Alors ce film a t-il un parti pris ? Oui, celui que tous les citoyens Français doivent être traités comme 
égaux en Métropole comme en Outre-Mer. Il a aussi une autre force, c'est de garder la mémoire d'un événement qui a 
été largement déformé par les médias de l'époque, qui a été précipîté pour des raisons électorales, un morceau de 
mémoire collective nécessaire, pour ne pas oublier nos frères kanaks qui sont morts pour simplement avoir demandé 
d'être mieux considérés et qui face à une République qui a fait la sourde oreille, en sont arrivé à une attaque de 
gendarmerie, une prise d'otage et un rêve d'indépendance que l'avenir leur accordera s'ils le décide 
démocratiquement. 



Contacts :

Club Alter Égaux
C/O Yohan DRIAN

103 Rue du sergent Blandan 
54000 NANCY

Tél. : 06.83.84.51.13

contact@alteregaux.fr 
www.alteregaux.fr/

Votre engagement au Club Alter Égaux !
C'est avant tout avoir un autre État d'esprit: c'est échanger, rencontrer, participer à 
une communauté de débats et d'idées en mouvement pour être force de 
réflexions, de propositions, et d'actions. 
C'est faire entendre sa voix sur de nombreuses thématiques : logement, emploi, 
santé, culture, etc... à travers les Commissions thématiques, les cafés débats... En 
somme sur l'ensemble de nos initiatives.
L’Équipe Nationale avec les Responsables locaux ont un objectif : faire émerger de 
nouveaux talents pour faire vivre les valeurs républicaines et humanistes à travers 
leurs engagements, leurs projets et leurs actions. Nous croyons en la pertinence 
des idées de chacun parce que la multitude des talents permet une 
compréhension globale des thématiques abordées, et notre équipe s'engage à vos 
cotés, afin que vous soyez accompagné et soutenu !
Le Club Alter Égaux, c'est avant tout un autre état d'esprit qui ose prendre parti, 
celui de la différence. 
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