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Leçon 1
La multiplication

Haut niveau social égal 
haut diplôme
Les deux tiers des enfants 
d’enseignants et de cadres sont 
titulaires d’un diplôme supérieur ou 
égal à Bac+3, contre 12 % des 
enfants d’ouvriers non qualifiés. 
La réalité veut que comme ils n'ont 
pas à travailler à coté en cumulant 
études et job étudiant, ils ont de fait 
bien plus de temps à consacrer à 
leurs études, d'où une réussite facilité.

Leçon 2
La soustraction

Les ouvriers se doivent 
de travailler plus
La transmission du diplôme n’est pas 
mécanique, mais ceux qui viennent de 
milieux peu qualifiés doivent faire des 
efforts plus importants pour réussir. 
Ces derniers représentent 60 % des 
individus qui disposent d’un diplôme 
inférieur au Bac ou qui n’ont pas de 
diplôme. Mais bien heureusement, 
ceux qui réussissent leurs études 
profitent d'un avenir radieux.

Leçon 3
La somme

Une inégalité qui ne peut 
être résorbée
On constate très vite qu'il vaut mieux 
être de milieu aisé que de milieu 
modeste pour réussir de grandes 
études, et toutes les bourses d'études 
et autres mesures sociales ne 
parviendront pas à résorber un écart 
qui a toujours existé. Au plus on 
réussira à réduire légèrement l'écart. 
Au moins une chose est sûre c'est 
que le réussite demande un effort

     e niveau de diplôme de ceux qui travaillent est bien 
     moins élevé qu’on ne le dit souvent : 17,4 % ont un 
diplôme supérieur à Bac + 2. Un quart des actifs a au 
mieux le niveau de fin de classe de troisième. 
Employés, ouvriers et agriculteurs se distinguent du 
reste de la population par leur faible niveau scolaire. 
1,3 % des ouvriers, 3,7 % des agriculteurs et 5,8 % 
des employés disposent d’un diplôme supérieur à Bac 
+ 2, contre 62,1 % des cadres supérieurs. 

Un tiers des ouvriers a au maximum le certificat 
d’études primaires (CEP). Très peu de cadres, en 
revanche, ne sont pas diplômés (2 % seulement).

Ces données traduisent l’importance en France des 
diplômes, mais aussi les faibles possibilités de 
promotion interne et de valorisation de l’expérience. 
Avoir un niveau de diplôme peu élevé ne permet que 
très rarement d’accéder à des postes d’encadrement.

Le niveau de diplôme des catégories sociales

L

62 % des cadres supérieurs possèdent un diplôme de niveau minimum bac+2 contre 1 % des ouvriers. Les enfants ont le plus souvent des 
trajectoires scolaires semblables à leurs parents.
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Interrogé lors du Grand rendez-vous 
Europe 1/Aujourd'hui en France/I télé, 
Jean-François Copé s'est dit favorable 
à une participation de militants de son 
parti aux manifestations contre 
l'ouverture aux homosexuels du 
mariage et de l'adoption. 
Ces manifestations ont été organisées 
par un collectif d’associations baptisé 
«La Manif pour tous», qui invite les 
Français à s'habiller en «bleu, blanc, 
rose» pour des défilés prévus à 
Rennes, Metz, Nantes, Dijon, 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse 
ou Paris.

Questionné sur sa participation à cet 
événement organisée la veille du vote 
pour la présidence de l'UMP, le 
secrétaire général et candidat à la 
présidence de  l'UMP  a  fait valoir des 

«raisons pratiques», pour expliquer les 
difficultés qu'il aurait à y être 
physiquement. Mais «je ne verrai 
aucun inconvénient à ce que celles et 
ceux qui partagent mes idées et qui 
veulent participer à ces défilés y 
soient, moi-même j'y serai dans la 
mesure où je peux les articuler avec 
ces limites», a-t-il ajouté. «Je dis très 
clairement que j'appellerai sur ce sujet, 
si je suis élu président de l'UMP, à une 
mobilisation parce que j'ai demandé à 
François Hollande des états généraux 
de la Famille, que je ne les vois pas 
arriver, que cela est donc décidé sans 
aucune concertation et que le moment 
venu, j'appellerai à manifester.»

«Aussi respectables soient-ils»
Dénonçant un «projet imposé en 
force», Jean-François Copé n'est «pas 
certain que tous les Français aient 
totalement réalisé qu'il s'agit d'une 
remise en cause du Code de la 
famille». «Tous, nous combattons 
toutes les formes d'homophobie mais 
faut-il, pour régler quelques dizaines 
de milliers de cas aussi respectables 
soient-ils, remettre complètement à 
terre l'organisation juridique de la 
famille?», a-t-il interrogé.

L'émission du Grand rendez-vous était 
exceptionnellement enregistrée, à 
l'occasion du 11 novembre, au musée 
de la Grande Guerre à Meaux, en 
Seine-et-Marne, ville dont Jean-
François Copé est le maire.

Jean-François Copé est 
favorable aux manifs 
contre le mariage pour 
tous

Najat Vallaud-Belkacem : 
« Contre l’inégalité 
hommes-femmes, il faut 
un sursaut collectif »

« Mes  priorités,  l’égalité 
professionnelle et la lutte 
contre les violences faites aux 
femmes. Dans ces deux 
domaines, des lois existent, 
mais il faut les faire appliquer 
et ce n’est pas une mince 
affaire car il faut déconstruire 
les stéréotypes, les préjugés, les 
idées reçues. » 

En Résumé Pour Laurent Hénart, les emplois aidés doivent "apporter une qualification pour 
qu'ils puissent ensuite aller vers des métiers réels qui existent" estimant que ce n'est pas l'objet 
des contrats d'avenirs proposés par le gouvernement Ayrault.

Le droit de vote des 
étrangers fait débat 

Face à la promesse de droit de 
vote des étrangers, Manuel 
Valls affirme dans le Monde 
du 17  Septembre que ce droit 
 n'est ni "une revendication 
forte" de la société civile, ni 
"un élément puissant d'inté- 
-gration", considérant que 
l'accès à la citoyenneté a été 
facilité pour ceux qui le 
souhaite et qu'ils peuvent 
ainsi accéder au droit de vote 
tout en montrant une volonté 
d'intégration forte aux valeurs 
de la République.

Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait parler d'elle, mais dans la presse 
locale, Nadine Morano ne manque pas de dire une belle connerie. En prenant la 
défense de Monseigneur Barbarin, elle affirme : "Il n'a pas dit le mot 
polygamie", en y dénonçant une coupe d'émission ou d'interview, dont elle a été 
si souvent victime elle-même ! C'est tout de même marrant de jouer sur les mots 
ainsi car qu'est-ce que "un couple à trois ou à quatre" si ce n'est la première 
marche vers la polygamie ? Alors que la notion de couple par définition ne peut 
concerner que deux individus.

Vu qu'elle nie l'existence de ce mot, et même si la vidéo en question ne fait 
qu'une maigre minute (il est vrai que nous aimerions avoir l'intégrale de 
l'interview), le mot du scandale est bel et bien décrit ! Comme elle se braque sur 
un résumé de phrase (couple à trois devenant polygamie), mais ne trouve rien à 
redire sur ces propos dénonçant une hypothétique levée de l'inceste ! 

Morano au secours raté de l'évêque !

Celui qui était en lice pour la 
présidence de l'UMP pense 
que le mariage et l'adoption 
pour les couples de même 
sexe «s'est décidé sans 
aucune concertation. Si je 
suis élu, le moment venu 
j'appellerai à manifester».



 MEDIAS
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Le dico sexiste des écoliers...
La mère "repasse", le père "chef de famille"... Un dictionnaire à l'initiative du ministère 
de l'Éducation Nationale a été privé de publication.

La mise en ligne d'un dictionnaire numérique écrit par des écoliers a été suspendue pour cause 
de définitions jugées sexistes, a-t-on appris auprès du ministère. Le Dictionnaire numérique des 
écoliers, qui comprend 17 000 définitions écrites et illustrées par des élèves de la grande 
section au CM2, a été lancé en septembre 2010 par la Direction générale de l'enseignement 
scolaire, dans le cadre du plan national de prévention de l'illettrisme. 

Inégalités face à l'offre radio, quel avenir ?

Faute d'une relance de la radio numérique terrestre, la question de la 
numérisation de la radio reste posée, alors que la disparité des offres est très 
forte entre villes et zones rurales.
La radio numérique terrestre (RNT) mise en veilleuse, quel avenir pour la radio et sa bande FM 
analogique, à l'heure où tous les médias basculent vers le numérique ? Le ministère de la 
Culture, via la DGMIC (Direction des médias et des industries culturelles) vient de lancer une 
étude « permettant d'analyser de manière détaillée les usages et la consommation de la radio 
dans les zones peu desservies par la bande FM, et particulièrement dans les zones rurales ». 

Une des promesses de la RNT était en effet de mettre fin à l'inégalité régnant en matière d'accès 
à une offre large et diversifiée de stations, que ce soit pour la musique ou les radios parlées. La 
situation prévalant à Paris et en région parisienne - environ 60 stations sont disponibles - est 
loin d'être égale pour l'ensemble du pays. Si les grandes agglomérations sont bien desservies, 
les zones rurales sont parfois des déserts radiophoniques, dû à l'absence de débit internet 
suffisant pour avoir accès à une offre box internet + téléphone + TNT + RNT. La TNT par 
antenne ne permettant pas d'avoir accès aux RNT.

Selon les chiffres du CSA, près de 30 % des Français ont accès à moins de dix radios sur la 
bande FM. L'écoute en grandes ondes est encore largement répandue pour les « historiques » du 
paysage, comme RTL, Europe 1 ou encore France Inter.

Fermement opposés à la RNT, dont le modèle économique est jugé trop aléatoire, les grands 
groupes privés estiment qu'il y a d'autres voies pour numériser la radio : via les smartphones 
notamment, et le développement des applications des principales stations. Pour eux, le jeune 
public a définitivement tourné la page du transistor pour écouter la radio sur le téléphone. Il y a 
aussi d'autres modes de réception : Internet, satellite... «  Le gouvernement a souhaité étudier 
les complémentarités à rechercher entre la bande FM et les autres modes de réception », 
explique la DGMIC. Mise en sommeil au plan national, la RNT ne se lance pas moins à Paris, 
Marseille et Nice, où les stations ont été pré-sélectionnées par le CSA. Du succès de ce 
lancement dépendra une éventuelle renaissance de la RNT.

Ian McKellen va jouer en 
couple homo.

L'acteur mondialement 
célèbre pour son rôle de 
Gandalf dans la trilogie 
du «Seigneur des 
anneaux» va jouer dans 
une sitcom anglaise 
intitulée Vicious ,  tournée 
pour la chaîne privée 
britannique ITV. 
Ian McKellen aura pour 
partenaire à l’écran Derek 
Jacobi (My week with 
Marilyn). McKellen et 
Jacobi seront respecti-
vement Freddie et Stuart. 

Ils mènent une vie 
tranquille de vieux couple 
entre livres, promenade 
du chien et visites de leur 
vieille amie Violet qui 
sera jouée par Frances De 
La Tour. Cette vie bien 
rangée sera troublée par 
l’arrivée d’un jeune et 
séduisant voisin… 

La série sera écrite et 
supervisée par l’américain 
Gary Janetti, qui a 
travaillé sur Family Guy 
mais aussi coécrit et 
coproduit Will&Grace. La 
diffusion est prévue pour 
la fin de l’année 2013 au 
Royaume-Uni.

Propos injurieux dans 
les médias : Alignement 
du délai de prescription.

Le délai de prescription 
des provocations à la 
discrimination en raison 
du sexe, de l'identité ou 
de l'orientation sexuelle 
ou du handicap a été 
unifié et va permettre de 
mettre fin à une inégalité 
de droit entre les victimes.

«Si internet avait existé 
pendant la dernière 
guerre, la Gestapo aurait 
eu moins de travail», a 
jugé de son côté Pierre 
Charon (UMP) tandis que 
Nathalie Goulet (UDI-
UC) a estimé que «le droit 
de la presse n'(était) pas 
adapté aux nouveaux 
médias».

Audrey Pulvar, journaliste et chroniqueuse sur la chaîne D8 et la radio RTL revient son départ du 6h-7h de 
France Inter, son départ de l'émission On n'est pas couché, de Laurent Ruquier, sur France 2 , puis celui 
de la rédaction des Inrockuptibles. A la question : « Avez-vous payé cher le fait de vivre avec Arnaud 
Montebourg? » elle réponds : « Oui, on peut le dire: je l'ai payé très cher. »

« Certaines  définitions  (...)  ne  sont  pas  admissibles  en 
l'état »  et « même si  le  problème concerne une minorité 
de définitions », le ministère « a décidé sans attendre de 
suspendre la mise en ligne » sur le site internet du Centre 
national de documentation pédagogique (CNDP), a 
indiqué le ministère. Le site « restera provisoirement 
fermé » dans  l'attente d'une « révision » du processus de 
validation par le CNDP, et de « la relecture et 
réécriture »  des  définitions  incriminées.  En  outre,  le 
ministère a demandé à l'Inspection générale une 
« évaluation de l'ensemble du dispositif ».



 REGARD SUR

Alors que le manque de logements disponibles pour lutter contre la précarité 
continue de faire l'actualité, le nombre de logements vacants est passé de 
1,977 à 2,304 millions entre 2001 et 2011, soit une progression de 14 %

La part de logements sans aucun confort sanitaire 
est passé de 6,2 à 1,5 % entre 1996 et 2006

En 1 an, l'évolution des statuts d'entreprises est passée à l'avantage des 
personnes physiques + 1% (surtout grâce au statut d'auto entreprise)

alors que le nombre de SARL a chuté de 1,5%

Entre 1990 et 2009, les jeunes de 15 à 30 ans sont de plus en plus 
indépendants en vivant seuls (+9 %) malgré la précarité de l'emploi

Entre 2008 et 2011, l'évolution du pouvoir d'achat des ménages progresse 
de 0,4 à 0,5 %, hors 2009 et 2010 avaient des évolutions de 1,2 et 0,9 %

La progression des dépenses courantes de santé à la charge des malades 
a progressé de 2,3 % entre 2009 et 2010

Le coût des réparations automobiles augmente de 2,6 % entre 2010 et 2011

On en parle peu, mais la répartition des agressions sexuelles d'hommes 
représentent 43 % de la totalités des agressions déclarées
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AVANT PROPOS

Par Yohan DRIAN

Votre avis est pris en 
compte !
On prend les mêmes et on recommence... Au 
fil des numéros, les bases s'affirment et les 
pages s'affinent.
Le Club Alter Égaux continue son activité et le 
comité de rédaction s’élargit. Ce magazine 
depuis sa création en 2009 a désormais fini sa 
grande évolution et votre avis a été retenu, ce 
qui n'empêche pas ce nouveau numéro 
d'afficher quelques modifications résultant de 
vos remarques.
L'essentiel du travail a été porté sur le dossier 
central qui s'étoffe largement, sur la refonte du 
sommaire, ainsi qu'un ajout de brèves et de 
dessin humoristique.
Ce gros dossier central je l'ai voulu, soutenu 
est grandement rédigé. Aussi bien dans sa 
forme, dans sa mise en page, comme dans son 
contenu, il convenait d'essayer de penser à tout 
et de donner une expression nouvelle au 
travers de l'ensemble des dossiers sous-jacents, 
sous peine de ne plus pouvoir le faire une fois 
la loi concernant le « Mariage pour tous » 
passée.  
C'était maintenant où jamais, car à mon avis, 
même si l'opposition prétend annuler la loi une 
fois de retour aux affaires, elle ne le fera pas. 
Tout au plus elle réformera la filiation pour la 
séparer du mariage, car comme je l'ai toujours 
dit, le mariage n'est pas accordé pour des 
raisons inhérentes à la question de l'adoption.
La majorité est loin d'être exemplaire, en 
preuve les propos de Lionel Jospin qui est 
revenu sur ses réserves sur l'ouverture du 
mariage aux couples homos. « C'est la position 
de mon parti, et donc je la respecte, a 
commenté l'ancien Premier ministre. Ce n'était 
pas la mienne au départ. Ce que je pense c'est 
que l'idée fondamentale doit rester, pour le 
mariage, pour les couples et pour la vie en 
général, que l'humanité est structurée entre 
hommes et femmes. »
J'espère juste que ce dossier intitulé « Entre 
débat et opposition, quel modèle de société ? » 
saura répondre à toutes vos questions et sera 
assez complet pour ne rien oublier des impacts 
alternatifs à ce changement du code civil.
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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
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O

L'EDITORIAL

Par Yoann HENRY

Une année plus que chargée.

          près le dernier semestre 2012, qui fut pour nous tous bien chargé, je voulais vous souhaiter à toutes  
          et à tous une bonne et heureuse année 2013, qu’elle vous apporte tout ce dont vous rêvez, la joie, le  
bonheur, l’argent, et le travail.

Mon vœux le plus cher pour cette année 2013, sera que cette année nouvelle, apporte à notre pays, une 
vague de bonnes choses, telles que la tolérance, le respect de l’autre, et bien sur la paix.
Voici enfin le nouveau numéro de notre magazine, et je suis certain que vous l’attendiez tous avec 
impatience, en effet annoncé courant décembre pour clore l’année, il a été plusieurs fois repoussé, suite 
des problèmes informatiques chez les membres de la rédaction, et aussi pour coller au plus près avec 
l’actualité. En effet l’année 2013 s’ouvre sur de nouvelles manifestations de la part des pro et des anti-
mariage pour tous. Et nous tenions à vous faire profiter de notre analyse.

L’année 2012, n’a pas été de tout repos, en effet, nous avons assisté à l’élection de M. Hollande au poste 
de Président de la République, ce qui a ouvert le débat sur la proposition 31, celui du mariage et de 
l’adoption pour tous. Un projet qui a été décrié et supporté de part et d’autre. Nous aurons l’occasion de 
revenir dessus dans nos pages, donc je ne vais pas m’attarder sur ce sujet. 
L’année passée a aussi été pour le Club Alter Égaux, l’année de réflexion, mais aussi de l’action, en 
somme une année riche.
 
Une année d’action puisque nous avons participé, dans notre belle ville de Nancy,  au projet de Centre 
LGBT. Ce projet est actuellement en discussion auprès des partenaires LGBT.
Une année riche aussi en émotion, puisque nous avons appris en juillet l’ouverture, d’une salle baptisée 
Jean Pierre Humblot, par l’autoproclamé centre LGBT Lorraine Sud. Projet qui n’a bénéficié d’aucune 
concertation. Cette année a aussi marquée d’un deuil pour l’association, en effet nous avons dit adieu à 
Madame Simone Monvoisin, sœur du regretté Jean Pierre Humblot. 

Et enfin une année riche en réflexion puisque de nombreux projets ont commencé à voir le jour et seront 
continué dans l’année qui vient. Le plus gros projet, à ce jour est l’évolution de notre périodique. En effet, 
à nouvelle année, nouveau nom, donc c’est avec une certaine tristesse que nous disons au revoir à La 
Lumière et accueillons le nouveau magazine dont le nom reste à définir.
Nous rappelons à nos fidèles lecteurs que nos colonnes vous sont ouvertes, et que si vous le souhaitez, 
vous pouvez nous faire parvenir vos articles parlant des discriminations, comme  le font déjà de 
nombreuses personnes.

Nous rappelons aussi que nous sommes disponibles sur Facebook, sur lequel l’équipe publie son point de 
vue, ouvre le débat et la réflexion. Nous vous y attendons nombreux et nombreuses afin d’échanger avec 
nous sur les sujets qui vous tiennent à cœur.

Maintenant cap sur 2013,

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et vous dis à très bientôt,

Associativement vôtre, 

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

A
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Le Mariage gay 
au cœur du débat

Analyses / Présence Médiatique
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Ce 24 Octobre nous avons été présent sur 
France Bleu Sud lorraine pour réagir aux 
manifestations d'alliance Vita.

Le 7 novembre c'est pour un reportage de 
France 3 que nous avons réagit sur la campagne 
d'apostasies massives pour dénoncer les propos 
de la congrégation de évêques de France.

Dans les 2 cas nous avons défendu la liberté 
d'expression des Églises, la laïcité, le droit de 
chacun de croire ou non et d'être libre de ses 
propres choix tous en restant attachés à ce 
besoin d'unité citoyenne et de respect des 
opinions de chacun.

(Capture écran archives reportages
 © France Bleu Sud Lorraine)

Yohan DRIAN

(Capture écran archives reportages
 © France 3 Lorraine)

Le 18 décembre nous avons été invité (enfin...) à participer à l'émission, de « gayrilla », 
« Ce n'est que de l'amour » sur Radio Caraïb Nancy (90.7 fm) afin de nous exprimer à 
propos du mariage pour tous. L'émission est podcastable, sur le site internet de RCN, 
www.rcn-radio.org, rubrique podcast.



 



Analyses / Manifestation

16 / DECEMBRE 2012 - La Lumière N°6

Le Centre LGBT 
Lorraine Sud avance

Deux groupes de travail

Les représentants des associations Équinoxe, L'Autre 
Cercle, ANT, Alter Égaux, Honneur aux Dames et 
Objectif Égalité Lorraine se sont positionnés sur le 
groupe "Contenu". Ce premier groupe est chargé de 
définir l'organisation du futur centre, ses règles de 
fonctionnement, ses statuts, ses actions... 

Des représentants des associations Honneurs aux 
Dames, Objectif Égalité Lorraine, Les Oublié(e)s de 
la Mémoire et L'Autre Cercle se sont positionnés sur 
le groupe "Benchmarking". Ce second a pour but 
d'observer comment les autres centres ses sont fondés 
et comment ils fonctionnent afin de voir ce qui 
marche ou pas. Une rencontre au sein de la Station à 
Strasbourg a eu lieue le 10 novembre 2012 à 10h30. 

De nouvelles réunions en perspective

Les réunions s'enchaînent et le projet n'avance pas 
franchement entre prises de positions fermes et non 
négociables de la part de certaines associations (qui 
nous refont ni plus ni moins que l'usine à gaz du 
Collectif LGBT Lorraine sans tenir compte des 
erreurs du passé) et les autres associations qui 
essaient d'apporter une vision neuve à un projet 
essentiel et qui se trouvent confronté à un mutisme 
volontaire des autres structures partenaires.
La structure qui se met en place laisse la part belle 
aux grosses associations et écarte résolument les 
petits structures de la participation au Conseil 
d'Administration du futur centre. Nous avons souhaité 
que chacun puisse siéger de droit et d'être candidat à 
responsabilités, les autres structures ont joué la carte 
de l'ingérence en votant une obligation des candidats 
au CA de n'avoir aucune autre fonction ailleurs, ce 
qui est pour les petites structure un obligation qui les 
disqualifie de fait à toute représentativité dans le 
centre, ce que nous ne saurions accepter !

Lumière sur les coulisses
Naissance

Nous apprenons la naissance d'une antenne Nancéienne 
du Refuge et d'une antenne locale de SOS Homophobie.

Le Vendredi 2 Novembre 2012, nous avons 
organisé les 10 ans d'Alter Égaux au bar le 
Short bus à Nancy.

Malgré les nombreuses inscriptions et 
confirmation de présence, la participation n'a 
pas été à la hauteur et c'est le moins que l'on 
puisse dire ! Malgré tout le bon vin et l'apéritif 
s'est très bien déroulé en petit comité et de 
nombreux débats ont animés la soirée.

Nous profitons de cet espace pour remercier 
les participants à cette soirée mémorable.

Yohan DRIAN

Alter Égaux
                                               

fête ses 10 ans !

La façade du bar
( © Le shortbus)





Evénement / 2002-2012 : 10 ans déjà

Le bureau au grand complet après renouvellement des instances en Mars 2003. (© AlterEgaux-2003)

Alter Égaux a 10 ans ! 
L'occasion de faire le bilan.

Il est des temps où l'on prend le temps de regarder en arrière. Et finalement 
quoi de mieux que de profiter des 10 ans d'Alter Égaux pour ressortir les 
archives, faire le bilan, regarder l'évolution et ce qu'il reste à faire... 

               éjà 10 (dix) années  
               d'existence   !   Qui 
            aurait pu y croire ? 
Quand l'association a vu le 
jour suite à une scission 
d'avec Homonyme, personne 
ne pensait que ce départ 
d'adhérents vers une nouvelle 
structure ne permettrais pas 
une refusion ultérieure 
quelques temps après, une 
fois les désaccords réglés !

Compte tenu que cet 
anniversaire intervient en 
plein changement de 
majorité après les élections 
Présidentielles et que cette 
nouvelle majorité promet 
finalement tout ce pour quoi 
l'association s'est fondée il y 
a 10 ans !  Mariage, 
adoption, PMA, égalité des 
droits entre homosexuels et 
hétérosexuels ,  tout  est pro- 

-mis, mais dès les premiers 
interview  des   ministres   en 
charge des dossiers (voir 
article page 24 sur l'interview 
de la garde des sceaux) on 
constate qu'entre la promesse 
électorale et l'application 
concrète, les choses 
changent, la mise en place du 
questionnement nécessaire 
de notre activité et de notre 
avenir est plus qu'utile.

D
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L’association en quelques dates
2002

2007

2003

2004

2005

2009

2008

Fondation d'Alter Égaux le 31 Octobre 2002. 
Est élu à la Présidence Marianne BIRCK, à la trésorerie 
Alban CAYON et au secrétariat Clémentine CONGRAS 

Changement d'équipe avec à la Présidence Cédric INGOLD, à la 
trésorerie Yohan DRIAN et au secrétariat Cécilia BRESSON. 
Création des antennes de Strasbourg et de Metz. 
Alter Égaux devient membre associé de l'Inter Centre LGBT.
Lancement du journal « Le Fhare »

Participation d'Alter Égaux le 6 Mars à la journée 
Internationale de la femme, aux cotés notamment de 
« LesBienNées », l' « A.C.B. », AIDES 54, « Ni putes, ni 
soumises »... 
Ce fut la première action féministe de l'association.

L'association cesse toutes activités en Avril

Refondation d'Alter Égaux le 24 Octobre 2007. 
Est élu à la Présidence Yohan DRIAN, à la trésorerie 
Maryline STEIN et au secrétariat Cédric INGOLD.
La campagne « Non au Pacte d'union civil » est lancée.
Elle intègre le Collectif LGBT Lorrain.

Publication du N°2 du « Fhare » qui après 5 années d'absence 
connaître une publication trimestrielle.
Première Marche des fierté LGBT.
La campagne « Non au Pacte d'union Civile » fait l'objet 
d'une question au gouvernement.

Transformation d'Alter Égaux en Club de réflexion. 
Le « Débat sur la famille contemporaine » est lancée.
Le Magazine « La Lumière » est lancé au deuxième semestre.

2010 - 2011Lancement du site « La Lumière » en Août 2010
Changement d'équipe en Octobre 2010, est élu à la Présidence Yoann 
HENRY, à la trésorerie Yohan DRIAN et au secrétariat Anaïs MASINI.
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Archives et campagnes !
Images d'archives, d'affiches, courriers et prises de positions, tracts...
Retrouvez le moments marquants des archives d'Alter Égaux ! 

Recto de la plaquette promotionnelle de la journée Internationale du droit des femmes de Mars 2004. 

Première campagne d'affichage 
Affiche créée et affichée dans 
l'ensemble des bars gay de Nancy 
lors de sa sortie Février 2003. 

Affiche des permanences 
Cette affiche créée en Novembre 
2008 a été réalisée pour annoncer 
les permanences communes avec 
le MRAP. 
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La première plaquette de 
l'association, éditée en 
2003, ne demandait que 
quelques petits éléments 
revendicatifs sur le point 
d'être enfin obtenus 10 
ans plus tard. Le mariage, 
la parentalité et la non 
discrimination au travail.

Comme chacun le sait, 
deux éléments sur trois 
sont au cœur du débat 
depuis quelques temps.

Plus que jamais, nous 
veillerons à ce que ces 
promesses soient tenues et 
en aucun cas édulcorées.

La preuve par l'image 
Reproduction de la 
première plaquette de 
présentation d'Alter Égaux .

Campagne de rentrée 2009 
Nous avons lancé une série de 6 Cartes com en septembre 2009 sur  thématiques : 
Homosexualité, Mariage, marche des fiertés, PMA, Homophobie et Éducation.
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LGBT dès le départ 
Reproduction de la 
plaquette de l'Inter 
Centre LGBT de 2003.

A celles et ceux qui 
accusent à tort Alter 
Égaux, et ce fut le 
cas pour certains de 
ses membres, de 
faire preuve d'une 
homophobie dite 
intériorisée ou non 
en luttant contre un 
certain enfermement 
trop communautaire 
dont font preuve 
certains membres de 
la bien nommée et 
petite communauté 
dite LGBT, nous 
leur mettons sous le 
nez et rappelons 
notre adhésion en 
tant que membre 
associé de l'Inter 
LGBT à ses débuts.

C'est avec un certain 
recul que nous 
avons établi cette 
analyse, par le biais 
de l'expérience, et 
certainement pas sur 
un coup de tête.

De 2002 à 2003 et de 2007 à 2009, nous avons été 
membre associé ou de plein droit du Collectif LGBT 
Lorraine, dont rappelons-le Alter Égaux est l'un des 
membres fondateurs !



Courrier au Préfet de Meurthe et Moselle 
De 2003 à 2005 puis au retour d'Alter Égaux en  2007, 
nous avons de tout temps été très engagés sur la 
commémoration de la mémoire de la déportation.

Entre 2003 où les homosexuels étaient plus que 
mal venus et où nous n'avions pas réussi à nous 
imposer auprès de la préfecture suite à blocage de 
la part d'Homonyme. Notre retour en 2008 
permettra, après de nombreux débats, la mise en 
place d'une cérémonie de commémoration 
unitaire en 2010. Nous avons toujours défendu 
une intégration des associations homosexuelles 
dans le cadre des cérémonies officielles 
existantes, sans aucunes fioritures particulières à 
destination des déportés LGBT, dans la seule 
volonté d'une unité Républicaine. Pour nous pas 
de plaques ou citations particulières, juste l'unité 
pour ne pas oublier que tous les motifs de 
déportation étaient cruels et ignobles. Pour nous, 
ils doivent être commémorés de la même façon.

(Cérémonies de 2008  
© Yohan DRIAN)

Courrier aux associations 
Dès décembre 2003  nous avons invité les associations 
a se réunir pour créer un centre LGBT Lorraine Sud.

En interpellant Homonyme, LesBieNées, David 
& Jonathan, Rando's Lorraine, Contact, Bi Cause, 
En féminie et Ras l'Front par un courrier du 15 
décembre 2003, Alter Égaux a toujours cherché 
dès sa fondation à ce qu'un véritable centre LGBT 
Lorraine Sud voit le jour. Homonyme s'est 
autoproclamé de 2004 à 2008, mais ce débat reste 
toujours d'actualité encore aujourd'hui aux cotés 
de l'A.N.T., l'Autre Cercle, Équinoxe, Honneur 
aux Dames, les Joyeux Reporters, LesBienNées, 
Objectif Égalité Lorraine et les Oubliés de la 
mémoires.

Neuf années après notre première démarche 
d'unité, et grâce à la volonté de la ville de Nancy 
en soutien, ce projet tant reporté verra t-il enfin le 
jour en 2013 ? Soit dix années après notre 
initiative.
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Depuis toujours, nous luttons pour un mariage Républicain pour 
tous, de fait, quand l'association Homonyme nous contact en 2004 
pour mener une campagne commune pour la signature du PACS en 
mairie, nous avons dit NON, considérant qu'une amélioration du 
PACS ne permettrait pas une évolution dans le sens d'une égalité de 
droits et de choix pour le mariage, estimant même qu'une telle 
évolution serait  un frein à l'égalité réelle, nombre de responsables 
politiques pouvant estimer un PACS amélioré largement suffisant. 

Dans la même ligne, nous avons dès 2007 dénoncé le projet de Pacte d'Union Civile voulu par Nicolas 
Sarkozy, dénonçant justement ce dernier comme un PACS amélioré ! Bref nous sommes restés égal à 
nous même !

Mémoire de Jean Pierre Humblot 
Dès 2003 nous avons tout fait pour que Jeannot, victime 
d'un crime homophobe, ne soit pas oublié.

Le mariage pour tous sinon rien !
Une campagne longue qui va prendre fin ?

Depuis 2003 notre association reste mobilisée pour que le 
souvenir de Jean Pierre Humblot ne soit pas oublié. Au delà 
de la cérémonie unitaire, organisée par la ville de Nancy, à 
laquelle nous participons chaque année, et pour laquelle nous 
n'avons jamais tenu le discours unitaire des associations 
malgré des demandes répétées. Nous avons également porté 
plainte à deux reprises suite à dégradation de la stèle.



Du « Fhare » à « La Lumière »
Alter Égaux a toujours cherché, depuis ses débuts, à mettre en place un comité 
rédactionnel interne-externe de l'association pour animer ses publications. 
Bilan de l'histoire de nos publications.

               epuis    ses    débuts 
               le    comité    rédac- 
            tionnel de l'associa-
tion Alter Égaux a toujours 
été ouvert à toutes les 
personnalités et anonymes 
qui souhaitaient collaborer à 
un article ou un une 
thématique précise. C'est 
ainsi depuis le Numéro 1 du 
« Fhare »,  et  ça  n'a  pas 
changé depuis !

D Ainsi, dès le N°1 du 
« Fhare »,  Jeanine  Marchal 
(Présidente d'En Féminie) et 
Marie Odile TERUEL 
(conseillère municipale de 
Villers-les-Nancy) signaient 
une tribune  intitulée « ça 
nous révolte », sans oublier 
la rubrique littéraire animée 
par Élisabeth.
Ainsi le FECR où le 
Collectif        composé       de 

diverses associations « NON 
A EDVIGE » ont signé 
également dans « Le Fhare », 
une tradition reprise avec 
« La  Lumière »  avec  entre 
autre Clément GORSY (Gay 
Lib), VIVIEN TEEMARSH 
Corine & Michelle  (Lectrices), 
 Philippe ORILLAC (l'Autre 
Cercle), Christian ECKERT 
(Député) ou encore Nadia 
GEERTS (Écrivaine Belge).

News Letter Interne 
De Septembre 2008 à Août 
2009, « Le Guide » a été 
durant 5 Numéros le moyen 
de communication interne 
de l'association.

De l'information interne à externe, la communication et la transparence a 
toujours guidé les dirigeants de l'association depuis 2007. Encore fallait-il que les 
adhérents lisent leurs mails où se rendent sur l'espace membre sur le site internet.

News Letter Publique
De Juillet 2009 à Octobre 
2010, « La Petite Lumière» 
a été durant 6 Numéros le 
moyen de communication 
externe de l'association en 
complément du Magazine 
Elle était même traduite en 
quatre langues (Anglais, 
Allemand, Espagnol et 
Italien).
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La rédaction a également 
participé à l'élaboration 
partielle ou totale de livrets 
de débat parmi lesquels 
1969-2009 STONEWAL 40 
ANS DEJA / l'Homophobie 
dans le monde (FECR) / 
Communautarisme, tentation 
de l'obscurantisme . 
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Retour sur les principales revendications

               uel plaisir et que de 
               surprises en ouvrant 
               les archives restées  
             dans l'oubli dans le 
sombre coin d'un placard 
pendant tant de temps. Même 
les adhérents les plus anciens 
ont redécouvert des éléments 
qu'ils avaient fini par oublier 
eux même. Entre souvenirs 
et apprentissage d'éléments 
ignorés un retour sur les 
revendications s'impose.

Ainsi, certains ont découvert 
qu'ils étaient adhérent depuis 
plus longtemps qu'ils ne le 
pensaient et ont à l'occasion 
de cette ouverture des 
archives découvert nombres 
d'éléments qui n'avaient, 
hélas, jamais été portés à leur 
connaissance. Pour les petits 
nouveaux, ce fut l'occasion 
de découvrir toute l'histoire 
du Club et d'avoir en main 
les preuves par l'écrit, parfois 

nécessaires contre les 
préjugés et les mensonges 
des rumeurs portées contre 
notre association par nos 
détracteurs.
En quelques lignes, nous 
allons ici faire le bilan de 
tout ce que nous avons 
soutenu et revendiqué depuis 
la fondation d'Alter Égaux 
Cela permettra de faire le 
point tout en faisant taire les 
médisances.

Alter Égaux évolue mais garde en mémoire ce qui a légitimé sa fondation, il est 
donc utile de ressortir les archives pour voir de quoi nous parlions et de comparer 
avec la ligne que nous tenons aujourd'hui.

Q

Réunion du bureau
Le Bureau au travail 
( © Alter Égaux)

Dans un esprit de 
convivialité, la totalité 
des réunions du bureau 
et du Conseil d'Adminis-
tration se tiennent chez 
les membres élus dans  
les instances et afin que 
ce ne soient pas 
toujours les mêmes qui 
finissent par accueillir 
les réunion, parfois, 
nous délocalisons. Ainsi 
des réunions se sont 
tenues à Metz, 
Strasbourg, Colmar, 
Paris, Lyon...

Famille
Adoption et PMA pour tous
Mariage Républicain, non à 
tous contrats qui offriraient 
des droits différents. 
Co-parentalité, Droit des 
beaux parents.

Santé
Don du sang pour tous
Lutte conte la sérophobie

LGBT
Volonté d'un Centre LGBT 
Lorraine Sud depuis 2003. 
Co-Fondateur du Collectif 
LGBT Lorraine.
Membre associé de l'inter 
centre LGBT dès 2003.

Citoyen
La République avant tout
La laïcité comme valeur

Égalité
Lutte contre l'homophobie, 
la lesbophobie, la biphobie 
et la transphobie.
Lutte contre le Racisme  et 
tout actions antiféministes

Libertés
Défense accrue de la liberté 
d'expression et de manifester
Collectif Non à Edvige
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10 ans après où en sommes nous ?

               'est là tout le débat ! 
               Et  compte tenu des 
              actualités où tout,  à 
en croire le projet socialiste, 
serait semble  t-il  accordé 
dans un futur plus ou moins 
proche, passant ainsi de 
simple revendication à la 
réalité. Oui, il est vrai, nous 
nous posons naturellement la 
question de continuer notre 
lutte, mais nous réfléchissons 
à comment et pour défendre 
quoi. Alter Égaux a, au fil de 
son histoire, marqué sa 
différence et sa fâcheuse 
habitude d'être en avance sur 
son temps... En 2002, nous 
étions la première structure 
LGBT de Meurthe et 
Moselle, étant accusé à 
l'époque d'homophobie et de 
lesbophobie en incluant les 
bisexuels à notre combat ces 
derniers souvent accusés 
d'être des homos refoulés...

C Plus tard, nous avons ouvert 
notre combat sur l'ensemble 
des discriminations, et en 
2007 on nous accusait de 
LGBT-phobie car on tournait 
le dos à la communauté 
« dite »  gay,  aujourd'hui 
l'ensemble des associations 
semble inscrire d'avantage 
leur action dans une vision 
d'intérêt général, même si 
certaines restent communau- 
-taristes... d'autres prétendent 
être les premières à s'être 
ouvertes à tous les publics, 
ce que nous savons être un 
mensonge, mais on ne va pas 
le condamner vu que nos 
idées gagnent du terrain...  
En 2012, alors que la 
majorité change et que les 
diverses revendications sur 
lesquelles nous avons 
construit notre association 
devraient devenir loi, quel 
avenir pour nous ?

C'est par notre différence de 
ton, de vision des choses, 
d'élargissement du débat en 
ayant pour intérêt de porter 
les discriminations touchant 
les personnes LGBT en les 
inscrivant dans une réforme 
sociétale d'ampleur qui se 
doit d'englober l'ensemble 
des thématiques pour tenir 
compte de l'intérêt général et 
de l'égalité citoyenne. En 
somme, garantir l'égalité des 
droits par un alignement par 
le haut dans l’intérêt citoyen 
tout en combattant toute 
évolution législative future 
communautarisante. Voilà de 
quoi aider nos lecteurs et 
sympathisants à comprendre 
mieux notre association.  
Vous avez à cœur de 
défendre l'égalité citoyenne 
tout en dénonçant la 
discrimination des citoyens 
LGBT, rejoignez-nous !



Un combat qui évolue en gardant ces fondamentaux
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Quelle stratégie ?

Diviser l'association en 2 pôles distinct :

Nous allons recentrer la totalité de son action sur la base du militantisme LGBT en restant ouvert sur 
l'intérêt général et le refus d'enfermement communautaire.

LA LUMIERE va continuer à porter une vision globale des inégalités sociétales dans leur ensemble, 
tout en s'ouvrant sur l'extérieur par la mutliplication des contributeurs.

ALTER EGAUX 2.0

Nous allons avant tout continuer à renforcer notre présence sur le web en publiant massivement en 
ligne, ce qui est moderne.

Quelles initiatives ?

Compte tenu des diverses oppositions que nous avons exprimées ces dernières années, il nous 
appartient à réfléchir en profondeur aux actions que nous allons mener dans les années à venir. C’est 
pourquoi nous redéfinissons nos priorités et nos engagements :

Organisation et participation à de nombreux débats 
Organisation de manifestations non communautaires et lutte contre les dérives 

communautaristes
Travailler en mode inter associatif avec les structures qui comme nous veulent en finir avec le 

communautarisme et agir contre celles qui en font la promotion 
Agir par notre intervention avec des partenaires variés que ce soit par les partis politiques, les 

syndicats ou les associations, pour changer notre société en profondeur
Rédiger suite à nos débats internes les documents nécessaires à la promotion de notre Club.

Liste (non exhausitive) des actions et projets de reflexion à venir

Mariage pour tous ; don du sang pour tous ; lutte contre le machisme et pour une féminisme militant et 
non émasculateur ; PMA/GPA...

En sommes de nombreux projets et de nouveaux défis nous attendent pour notre entrée dans cette 
seconde décénie d'existence,

Yoann HENRY Président du Club ALTER EGAUX





Voici de quoi dénoncer les intégrismes et 
conservatismes de toutes sortes, le mouvement 
FEMEN débarque en force en France et 
dénonce par la nudité cette tendance grimpante 
dans notre société qui pousse les femmes vers 
la cuisine et à cacher leur féminité. Combien de 
femmes se font insulter de « putes » car elles 
portent simplement une jupe l'été ? Ces femmes 
là ont décidé de dire stop et de dire non à 
l'obligation du pantalon en dénonçant ceux qui 
voudraient les voir se cacher au non d'un 
puritanisme sous couvert d'agression visuelle 
pour des hommes incapables de contenir leurs 
pulsions.                          L. R.

Les  Femen  débarquent 
en force en France

Un gérant de camping 
condamné

Un gérant de camping d'Antibes a été condamné par 
le tribunal correctionnel de Grasse pour avoir refusé 
de louer un emplacement à deux Français d'origine 
maghrébine.

Le 26 juillet 2010, deux amis de 30 et 39 ans 
originaires d'Evreux en Normandie se présentent au 
camping Le Rossignol à Antibes afin de louer un 
emplacement pour la nuit. Seulement, le gérant leur 
assure que le camping est complet. Les deux 
hommes demandent à une amie de téléphoner pour 
réserver une place : on l'accueille alors à bras 
ouverts, lui assurant que le camping n'est pas plein. 
L'enquête montrera qu'il restait ce jour-là 34 
emplacements libres.

Les deux hommes ont alors porté plainte pour 
discrimination raciale. SOS Racisme s'est constitué 
partie civile. Le prévenu, un homme de 60 ans, a nié 
tout racisme, mais le parquet a requis 10.000 euros 
d'amende à son encontre. A l'issue de l'audience, le 
tribunal l'a finalement condamné à 3.000 euros 
d'amende, ainsi qu'à la publication dans la presse du 
jugement et l'affichage au camping. Il devra 
également verser 500 euros de dommages et intérêts 
à chacun des deux Normands, plus un euro à SOS 
Racisme.

Patrick PERRIN

Le mouvement féministe ukrainien Femen a inauguré, le 18 septembre, un "camp 
d'entraînement international" dans le 18e arrondissement de Paris. 
Pour l'occasion, les militantes ont défilé seins nus dans la rue. 
(© AFP PHOTO / KENZO TRIBOUILLARD)

La journaliste Caroline Fourest, sympathisante du mouvement, au camp Femen au 
Lavoir moderne, le 18 septembre. ( © Le Nouvel Observateur)

Rouen : agression 
homophobe
Un couple d'homosexuels a été insulté et 
roué de coups sans raison dans la rue. Les 
associations dénoncent une montée de 
l'homophobie.

En plein débat sur le mariage gay, c'est le fait-divers 
de trop qui suscite un vif émoi. Dans la nuit du 8 au 
9 septembre, Fabien, 29 ans, a été passé à tabac par 
un homme qui l'a également copieusement insulté.

Après au CHU, on a entendu parler d'autres 
bagarres, se souvient le jeune homme, « choqué 
psychologiquement». Cette agression a été 
rapidement relayée sur les réseaux sociaux. 

Il n'y a aucun amalgame à faire avec l'autre 
agression au couteau au cours de laquelle un jeune 
homme a trouvé la mort. Ce n'est pas la première 
fois qu'il y a des agressions homophobes, mais cela 
a pris de l'ampleur. 

Yohan DRIAN
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Le procès de trois hommes âgés de 28 à 29 ans, accusés d'avoir agressé et torturé un jeune gay en septembre 2009 
dans une forêt de Rouen s'est ouvert lundi 12 Novembre, à huis-clos, devant la Cour d'assises de la Seine-Maritime. 

Graves brûlures
Le jeune homme avait été découvert gravement blessé par des automobilistes, dans un lieu de drague gay. Son corps 
présentait de graves brûlures au torse, au visage et aux jambes ainsi que de nombreuses traces de coups. Conscient, il 
avait indiqué aux secours qu'il avait été agressé par trois individus, emmené dans une voiture, frappé et insulté.

«Enervés»
Interpellés en février 2011, les trois agresseurs présumés, Steve Belleau, Stéphane Benaïssa et Farid Ait Ali ont 
indiqué aux policiers qu'ils avaient été «énervés» par la victime qui leur aurait fait un appel de phares, interprété 
comme une avance. Les trois hommes qui avaient beaucoup bu, selon leurs dires, auraient alors décidé de jouer le jeu 
en répondant à ses appels pour lui tendre un piège. Deux d'entre-eux s'étaient cachés et au moment de la rencontre, les 
trois s'étaient jetés sur leur victime frappant à coups de pieds, de poings et de crosse de pistolet, le laissant pour mort 
après avoir incendié son véhicule.

«Aversion»
Au cours de sa garde à vue, Steve Belleau a reconnu les faits en évoquant «l'aversion» que lui inspiraient les 
homosexuels. Tout comme Stéphane Benaïssa, il a été mis en examen pour «tentative d'homicide volontaire» et 
«tortures ou actes de barbarie à raison de l'orientation sexuelle de la victime». De son côté, Farid Ait Ali, dont le rôle 
a été minimisé par ses camarades, est poursuivi pour «non-empêchement de crime» et «non-assistance à personne en 
danger».

Trois hommes jugés à Rouen pour avoir 
tabassé et laissé pour mort un jeune gay

18 / JUIN 2012 - La Lumière N°5

Prendre le nom de sa femme, 
une avancée qu'ignore l'administration !

Depuis le 25 août 2011, la loi autorise les hommes mariés à prendre le nom de leur épouse. Peu le savent ! 
Philippe a eu toutes les difficultés à faire reconnaître ce droit.

A l’occasion de son mariage avec Stéphanie, Philippe K, 37 ans, décide que c’est lui qui porterait le nom de son 
épouse et non l’inverse. Lui qui un nom à consonance turque alors qu'il est d’origine arménienne, ce nom est de plus 
imprononçable et rend difficile démarches administratives comme recherche d'emploi. J'ai contacté sept mairies, 
toutes m'ont répondu par la négative, raconte Philippe S. "Ils ont vérifié à plusieurs reprises sur les cases, sur les 
champs de saisie de leur programme informatique. Il n'était pas possible pour un homme d'obtenir le nom de sa femme 
en usage (...) Au revoir et merci, ça rentre pas dans les cases."

Que dit la loi ?
«Conformément à l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II, le mariage ne modifie jamais le nom patronymique des 
époux. Cependant, et comme le précise l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille, dans sa version 
modifiée par l'arrêté du 29 juillet 2011, chaque époux acquiert par le mariage un droit d'usage du nom de son conjoint 
soit en l'ajoutant, soit en le substituant au sien (...)» «A la demande expresse de l'usager, quel que soit son sexe, le titre 
d'identité ou de voyage pourra comporter, outre son nom patronymique, la mention de son nom d'usage qui peut être 
le nom de son conjoint, ajouté ou substitué au sien.»
 
Une avancée à faire reconnaître !
Un homme peut prendre le nom de sa femme comme nom usuel. La question a été posée par la députée Marie-Jo 
Zimmermann à l'Assemblée Nationale au garde des Sceaux, Michel Mercier le 6 septembre dernier. "Lorsqu'une 
femme est mariée, elle peut prendre le nom de son mari comme nom d'usage" remarquait la députée. Elle demandait 
donc si "réciproquement l'homme marié peut prendre le nom de son épouse comme nom d'usage". La réponse est 
tombée le 25 octobre dernier au Journal Officiel : oui, un homme marié peut prendre le nom de sa femme comme nom 
usuel. "Les époux peuvent ainsi adjoindre ou substituer à leur nom de famille celui de leur conjoint dont ils souhaitent 
faire usage" estime Michel Mercier. La loi devrait être prochainement modifiée en ce sens puisque le ministre de la 
Justice précise aussi : "un arrêté modifiant le modèle de livret de famille sera prochainement publié afin de mettre à 
jour l'annexe II portant sur les renseignements relatifs à l'état civil et au droit de la famille, et de rappeler ces 
différentes règles".

Yohan DRIAN
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La Belgique fait la 
chasse aux insultes !

Depuis le 1er septembre, la ville de Bruxelles 
teste un nouveau système pour punir les 
comportements sexistes : la sanction 
administrative communale, une amende pouvant 
aller de 75 à 250 euros.

Cet été, l’indélicatesse de certains Bruxellois a 
fait l’objet d’un documentaire réalisé par Sophie 
Peeters, étudiante. Elle filmait alors en caméra 
cachée les réactions des hommes sur son 
passage : « salope », « pute », « pétasse ». 
La vidéo a déclenché un débat passionné sur le 
harcèlement de rue, ces apostrophes plus ou 
moins grossières, plus ou moins pressantes, mais 
toujours gênantes, subies par de nombreuses 
jeunes femmes.

Une amende infligée par la ville

Créé en 1999 pour sanctionner les incivilités 
(comme le tapage nocturne) en Belgique, le 
système des sanctions administratives 
communales s’est progressivement étendu jusqu’à 
englober les comportements sexistes.

Il concerne depuis 2007 la « malpropreté » et tout 
récemment, la ville de Bruxelles a généralisé le 
dispositif pour les insultes, coups et vols simples, 
en vertu d’un accord avec le parquet.

Quand un policier municipal est témoin de ces 
faits, il dresse un procès-verbal. Le parquet a 
soixante jours pour ouvrir une enquête s’il le juge 
nécessaire.

A défaut, il « laisse couler » et au lieu de classer 
l’affaire, il transmet le PV à la ville. Elle inflige 
elle-même une amende au contrevenant, par le 
biais du « fonctionnaire-sanctionnateur ».

Quatre sanctions administratives pour « 
comportement sexiste » ont été délivrées à 
Bruxelles au mois de septembre. Nicolas 
Dassonville, chargé de communication à la ville, 
ne peut pas détailler les cas, encore soumis au 
secret de l’enquête.

Patrick PERRIN
(Pas facile d'afficher son homosexualité dans certains quartiers 
de Bruxelles  © RTBF.)

Pas facile d'afficher son 
homosexualité dans certains 
quartiers de Bruxelles
On se souvient du buzz réalisé par la 
réalisatrice flamande Sophie Peeters "Femme 
de la rue" qui montrait le harcèlement des 
femmes dans certains quartiers de Bruxelles. 
L'émission « Volt »  sur  la  VRT  a  voulu 
réitérer l'expérience mais en suivant cette fois-
ci un couple de jeunes homosexuels, toujours 
dans les mêmes quartiers de la capitale. 
Conclusion : c'est aussi difficile pour un couple 
d'afficher son homosexualité que de vouloir 
s'habiller sexy pour une fille.

Deux jeunes homosexuels qui se promènent 
simplement main dans la main ou dans les bras 
l'un de l'autre. Au départ pas d'insulte, mais 
énormément de regards réprobateurs. Puis très 
rapidement, les premières moqueries, menaces ou 
insultes fusent même si certains défendent les 
deux gays. Ces derniers s'orientent vers le centre-
ville. Capitale de l'Europe où visiblement 
l'homosexualité dérange toujours. 

L'homophobie est donc bien vivante à Bruxelles. 
Y compris chez les enfants qui, une fois la partie 
moquerie passée, passent aux menaces et au 
racket.

Alors n'a-t-on pas le droit à Bruxelles d'afficher 
son homosexualité ? De nuit, notre couple témoin 
se fait également interpeller. Mais heureusement, 
tous les jeunes rencontrés n'ont pas l'esprit aussi 
étroit.

En attendant la preuve est faite qu'en 2012, il ne 
fait pas bon afficher son homosexualité dans les 
rues de Bruxelles.

L.R.
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L         'ancien président de la Fédération croate de   
         football  ( H N S )  Vlatko  Markovic  devra 
       présenter des excuses publiques pour avoir 
affirmé en 2010 qu'il n'accepterait jamais de 
joueurs homosexuels en équipe nationale, a 
ordonné lundi la Cour suprême du pays.

Selon l'avocate des activistes du mouvement 
homosexuel, qui s'est constitué partie civile, 
Vlatko Markovic, qui a quitté la tête de la HNS 
en juillet, est également interdit de tout 
commentaire ou déclaration discriminatoire 
contre les gays dans les médias. La Cour l'oblige 
aussi à publier ses excuses dans la presse.

Dans une interview au journal Vecernji List en 
2010, et à la question de savoir s'il avait déjà 
rencontré un joueur gay, Markovic avait répondu: 
"Non, heureusement qu'il n'y a que des personnes 
saines qui jouent au football".

Il s'était ensuite excusé en expliquant qu'il n'avait 
"absolument rien contre des représentants des 
minorités, et en particulier celles aux penchants 
homosexuels".

L'arrêt de la Cour suprême fait suite à l'appel 
interjeté par plusieurs associations de protection 
des droits des gays contre l'arrêt d'un tribunal de 
Zagreb qui, en 2011, avait rejeté les arguments de 
la partie civile les estimant "non fondés".

L'UEFA a déjà puni Markovic, 75 ans, d'une 
amende de 10.000 euros pour ses déclarations..

Patrick PERRIN

L'ex-président de la 
fédération condamné 
à s'excuser

Croatie

(Vlatko Markovic  © UEFA.)

Le gouvernement renonce 
à modifier la loi sur le 
mariage pour tous

Espagne

Le gouvernement de Mariano 
Rajoy avait déposé un recours 
contre le mariage et l'adoption 
pour les couples homos, en vigueur 
depuis 2005 dans le pays. 
Un recours que le tribunal 
constitutionnel espagnol a rejeté.

Le tribunal constitutionnel espagnol a validé la loi 
de 2005 sur le mariage et l'adoption pour les 
couples homosexuels. Il a ainsi rejeté un recours 
de la droite au pouvoir qui a indiqué, peu après 
l'annonce, renoncer à modifier cette loi votée sous 
les socialistes.

Le Tribunal constitutionnel a décidé, par huit 
voix contre trois et une abstention de « rejeter le 
recours de constitutionnalité » contre la loi du 1er 
juillet 2005 sur la modification du code civil en 
matière de mariage. Le Parti populaire avait 
introduit un recours contestant l'utilisation du mot 
« mariage » pour une union entre deux personnes 
du même sexe, contraire selon ce parti de droite à 
la définition du mot dans la Constitution.

Peu après la décision, le ministre de la Justice 
Alberto Ruiz Gallardon a fait savoir que le 
gouvernement renonçait à modifier la loi. Ainsi, 
le parti populaire entend « ne pas modifier la loi 
en vigueur et laisser la législation telle que le 
Tribunal constitutionnel l'a validée ».

Entre 2005 et 2011, plus de 20.000 mariages entre 
homosexuels ont été célébrés, soit 1,8% des 
mariages en Espagne, selon les chiffres de 
l'Institut national de la statistique.

Cette loi avait fait de l'Espagne l'un des premiers 
pays du monde à autoriser le mariage entre 
personnes du même sexe et l'adoption, avec la 
Suède, pionnière en la matière, les Pays-Bas, la 
Belgique, l'Afrique du Sud et la Norvège.

L.R.
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Travail des mineurs et 
discrimination due au 
sexe chez les enfants 
afro-uruguayens

Uruguay : 

           elon les données de l’Institut national 
           de   Statistique   d’Uruguay,  10,6 %  
           de  la  population uruguayenne est de 
        descendance africaine. On estime le 
taux à 13,4% au sein de la tranche d’âge 5-
17 ans. La majorité est constituée d’enfants 
et d’adolescents de descendance africaine 
obligés de travailler dans des conditions 
souvent dangereuses. 
Afin d’examiner la situation actuelle, la 
Fundación Telefónica Uruguay a réalisé 
l’étude intitulée « Trabajo infantil en niños, 
niñas y adolescentes afrodescendientes en 
Uruguay. Descubriendo horizontes de 
integración » dont il ressort en premier lieu 
que 29,8% des enfants de descendance 
africaine d’âge compris entre 5 et 17 ans en 
Uruguay travaillent d’une quelque manière, 
que ce travail soit ou non rétribué. Il s’agit 
donc de 27.485 mineurs qui travaillent. 
Les jeunes de 9 à 14 ans et les adolescents 
de 15 à 17 ans représentent 80% de ceux 
qui travaillent contre rétribution. 
Les femmes des trois groupes d’âge pris en 
considération représentent en revanche plus 
de 60% de ceux qui travaillent sans être 
rétribués. 
Outre le problème du travail des mineurs, 
est également présente en Uruguay la 
discrimination ethnique et basée sur le sexe.
Pour l’ensemble des tranches d’âge 
examinées, les femmes sont plus 
nombreuses que les hommes. L’étude 
signale en outre la reproduction 
intergénérationnelle de la pauvreté.
En effet, à cause des conditions familiales 
précaires ou de la négligence des adultes de 
référence ou encore à cause de la perte du 
logement, nombreux sont ceux qui sont 
obligés de commencer à travailler dès leur 
enfance dans des conditions relevant de 
l’exploitation.

Le vice-président chinois Xi Jinping a 
rendu visite vendredi à des sidéens et 
séropositifs à Beijing, appelant la société 
à abandonner la discrimination vers les 
malades du sida.

M. Xi, également secrétaire général du 
Comité central du Parti communiste 
chinois, a eu à cette occasion une 
conversation avec les porteurs du virus du 
sida, médecins et bénévoles dans un centre 
médical de quartier dans le sud de Beijing, à 
la veille de la Journée mondiale de lutte 
contre le sida.

Il a serré la main aux malades du sida et 
s'est renseigné sur le traitement médical et 
les services de consultations en leur faveur.

"Le sida lui-même n'est pas terrible. Ce qui 
est affreux, c'est l'ignorance sur le sida et le 
préjugé envers les sidéens", a souligné M. 
Xi.

"Tous les sidéens et séropositifs sont nos 
frères et soeurs", a-t-il indiqué, appelant la 
société à abandonner la discrimination 
envers les malades.

Il a été informé du travail des centres 
médicaux, soulignant le rôle unique des 
services de consultations dans la lutte 
contre le sida.

"Nous devons être conscients que la 
situation sur la prévention et le contrôle du 
sida reste sérieuse et que la discrimination à 
l'égard des sidéens et séropositifs reste 
encore grave. Il reste donc un long chemin à 
parcourir dans la prévention et le contrôle 
du sida", a fait remarquer M. Xi.

"La prévention et le traitement du sida 
doivent porter sur tous les gens 
contaminés", avec la participation de toute 
la société, a-t-il ajouté.

© Chine Nouvelle (Xinhua) - Shi Jiang

S

Chine : 
Xi Jinping appelle à 
abandonner la discrimination 
envers les sidéens



Sandra Fluke, l’étudiante devenu un symbole de la défense des droits des femmes après avoir 
été traitée de "salope" par un journaliste, a une nouvelle fois été la cible d'insultes sur internet 
après avoir prononcé un discours lors de la convention démocrate.

Sandra Fluke, la "salope", aux côtés d'Obama

Coupable d'avoir inscrit en dessous de ses yeux une insulte homophobe, le joueur des 
Toronto Blue Jays, Yunel Escobar, a été suspendu trois matchs et l'argent perdu 
durant sa suspension sera versé à une association de lutte contre l'homophobie.
« Tu eres maricon » (« tu es une tapette »). C’est avec cette inscription sur des bandes noires sous les yeux 
que Yunel Escobar a affronté les Boston Red Sox. 

Le Cubain a été suspendu dans la foulée trois rencontres et s’est ensuite confondu en excuse : «Honnêtement, 
c'est une terrible expérience dans ma vie et ma carrière. Je suis désolé et je ne recommencerai plus. C'était 
une blague, a affirmé Escobar en conférence de presse. C'était mon idée et je ne visais personne en 
particulier. C'est quelque chose que nous nous disons entre Latinos, ce n'est rien de méchant. Pour nous, ça 
n'a pas la même connotation péjorative ». 

Yohan DRIAN

Un joueur de Toronto suspendu pour homophobie

La Lumière N°6 – DECEMBRE 2012 / 39

A la fin de l’année 2011, la jeune femme est devenue, malgré elle, 
une porte-parole des femmes face aux attaques des conservateurs 
après une série d’incidents. Dans un premier temps, invitée à 
témoigner devant le Congrès, Sandra Fluke avait été empêchée de 
témoigner par des élus républicains.

S’en était suivi une vive polémique au cours de laquelle 
l’animateur de radio ultraconservateur Rush Limbaugh l'avait 
ensuite traitée de "salope" et comparée à une prostituée car elle 
réclamait le remboursement de la contraception par les assurances-
santé. Devenue un symbole, Sandra Fluke avait ensuite été reçue à 
la Maison Blanche où elle avait reçu le soutien de Barack Obama.

"Deux avenirs extrêmement différents"

Invitée à s’exprimer, mercredi 5 septembre, lors de la convention démocrate, la jeune femme a, sans surprise, 
mis en garde contre le projet républicain en matière de contraception et avortement.

Son intervention, particulièrement attendue, a été ovationnée par le public. Par contre, sur internet, Sandra 
Fluke a été une nouvelle fois la cible d’une impressionnante salve d’insultes sexistes.

Patrick PERRIN

Sandra Fluke (© Sita)

Yunel Escobar 
(© http://breakingworldnews.biz)



Aux USA, trois nouveaux états devraient ouvrir le mariage à tous les couples, après le grand plébiscite 
citoyen qu'a occasionné l'élection présidentielle. Les partisans de l'égalité des droits parlent d'une 
«étape majeure». C'est une victoire historique pour les défenseurs de l'égalité aux Etats-Unis. Le 
mariage pour tous a pour la première fois été approuvé mardi par vote populaire dans trois Etats 
américains, une avancée qualifiée de «majeure» par le mouvement pour l'égalité des homosexuels qui 
gagne en même temps la première sénatrice ouvertement lesbienne.

Le Maine, le Maryland et l'Etat de Washington se sont prononcés mardi pour la légalisation du mariage 
pour les couples de même sexe, la question a été clairement posée dans l'un de ces multiples 
référendums qui accompagnent traditionnellement le vote présidentiel aux Etats-Unis. Un quatrième 
Etat, le Minnesota, a rejeté l'amendement qui proposait d'inscrire dans sa constitution que le mariage 
dans cet Etat n'était que l'union d'un homme et d'une femme.

Une autre «victoire» était également célébrée, à savoir l'élection dans le Wisconsin de la démocrate 
Tammy Baldwin, première sénatrice ouvertement homosexuelle de l'histoire du pays. L'homosexualité 
affichée de la nouvelle élue n'avait toutefois pas dominé l'âpre campagne dans cet Etat. Agée de 50 ans, 
Mme Baldwin siégeait auparavant à la Chambre des représentants, dont elle avait déjà été la première 
élue ouvertement lesbienne.
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Les partisans de l'égalité des droits gagnent 
du terrain aux USA

Moscou: des agresseurs font trois blessés 
dans un bar homo
Une vingtaine d'hommes auraient fait une violente irruption hier soir dans un 
bar homo de la capitale russe, fuyant ensuite avant l'arrivée de la police. Trois 
victimes ont dû être hospitalisées.

L’agression intervient à quelques jours de la mobilisation des militants nationalistes qui ont réclamé 
la fermeture des lieux gays de Moscou. « Environ vingt personnes portant des masques et des 
capuches ont pénétré dans le bar et se sont livrés à un pogrom ».
 
Les agresseurs ont pu fuir avant l'arrivée de la police. « On se cachait derrière des tables afin de ne 
pas être atteint par de la vaisselle ou du verre. Ça a été vraiment effrayant », a raconté untémoin, 
Sergueï Mozjegor, interrogé par la chaîne NTV. Environ une cinquantaine de personnes se 
trouvaient dans l'établissement lors de l'attaque. 

Fin mars, une nouvelle loi 
locale est entrée en vigueur à 
Saint-Pétersbourg, permettant 
de condamner à une amende 
toute personne commettant « un 
acte public » de promotion de 
l'homosexualité à l'adresse de 
mineurs. Les auteurs veulent 
généraliser cette loi à toute la 
Russie mais seules quelques 
régions russes l'ont jusqu'à 
présent adopté.

(Photo : © Novaya Gazeta)





En couverture 

Mariage / Adoption / Congés parental / 
Monoparentalité / Homoparentalité / PMA & IVG / 
Laïcité / Question de genre / réforme du code civil / 
Égalité réelle... 

ENTRE DEBATS ET OPPOSITION 
QUEL MODELE DE SOCIETE ?



                n finir avec toutes inégalités entre 
                les citoyens ce n'est pas si facile !  
              La gauche arrive au pouvoir et ne 
manque pas de propositions et elle ne tarde 
pas pour entrer en action. De nombreux 
observateurs, conservateurs ou non, 
dénoncent dans l'avancée du projet de loi 
sur le « mariage pour tous » une tentative 
grossière de détourner l'attention des 
questions économiques en pleine crise... On 
pourra leur donner en partie raison, mais on 
se doit aussi de rappeler que depuis la 
création du PaCS en 1999 c'est là une 
évolution législative attendue avec 
beaucoup d'impatience... Là où notre 
République prétendument laïque ne garanti 
pas l'égalité des droits alors qu'elle est à 
l'origine des droits de l'Homme et du 
Citoyen qu'elle invoque allègrement pour 
jouer les donneuses de leçon à l'étranger, les 
Monarchies Chrétiennes Européennes sont 
elles en avance.

Entre débat et opposition 
Quel modèle de société ? 

En couverture 

L'élection Présidentielle passée, vient le temps d'appliquer le programme... Plus 
grand sujet de débat et d'opposition diverse, le mariage pour tous, qui est largement 
dénoncé pour la seule question de filiation... C'est justement ce que nous reprochions 
à l'hypocrisie politique sur ce sujet en 2007 avec le projet d'union civile voulu par 
Nicolas Sarkozy. Bref tout est sur la table et personne n'y comprend plus rien. 
Décryptage... 

E
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C'est le moment ou jamais de faire entendre notre différence ! 

Depuis le début de ce débat médiatique, 
nous avons affirmé que le gouvernement 
passerait à coté d'une réelle évolution 
législative s'il ne prenait pas en compte tout 
de suite le besoin de réforme en profondeur 
de notre pacte social et familial.
Le pré-projet ne prend pas en compte 
l 'accès à la PMA (voir article page 44) mais 
les amendements ne manqueront pas lors de 
la présentation prochaine de la future loi à 
l'Assemblée Nationale en Janvier 2013.
Chacun lutte pour défendre ses acquis ou 
ses demandes d'égalité, par pur égoïsme, 
d'un coté comme de l'autre. En réalité, 
l'intérêt général n'a pas été évoqué une seule 
fois depuis le début du débat.
Comme le dit le cardinal André XXIII dans 
son discours de clôture de l'Assemblée 
plénière des évêques de France à Lourdes, 
du jeudi 8 novembre 2012 : « La position 
très ferme que nous avons prise au sujet de 
la transformation légale du mariage a 
suscité bien des remous [...] ont montré un 
trouble réel de nos concitoyens qui 
expriment de véritables interrogations sur la 
pertinence et l'urgence du projet. Les injures 
publiques [...] laissent paraître chez certains 
la difficulté à accepter un véritable débat. 
Mais dénoncer la supercherie que serait un 
mariage entre personnes du même sexe 
n'empêche pas, au contraire, de comprendre 
le besoin de reconnaissance de personnes 
homosexuelles, besoin que ce supposé 
mariage ne satisferait d'ailleurs pas. »
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Alors que ce projet de loi était annoncé pour le printemps 2013, c'est avec surprise que 
nous découvrons dans une interview de Christiane Taubira, nouvelle Garde des Sceaux, 
accordé au journal  « La Croix » paru le 11 Septembre1,  ; alors qu'il ne s'agit en réalité 
que d'un préprojet qui doit encore être discuté avec les associations.

Résultat, ce projet accéléré, passe au mieux 
comme un habile moyen de détourner les 
conversations sur la crise économique et sur 
l'inaction dénoncée par l'opposition et les 
médias, qui grèvent le nouveau 
gouvernement d'une impopularité record 4 
mois à peine après l'élection présidentielle.

Le mariage est certes  « un acte juridique 
solennel, inventé pour structurer la société, 
qui codifie plus strictement que d’autres 
formes d’union (le pacs et le concubinage) 
les conditions de la vie commune » et 
comme l'affirme la ministre de la Justice  « 
Réformer le mariage en l’ouvrant aux 
couples de même sexe fait, il est vrai, débat. 
Mais, vous savez, les réformes touchant au 
mariage se sont toujours faites dans un 
climat passionnel. [...] En 1884, lorsque le 
divorce a été introduit, il a provoqué des 
débats extrêmement violents. [...] : il y avait 
là déjà une confrontation philosophique et 
anthropologique évidente entre ceux qui 
avaient une perception plus religieuse du 
mariage et ceux qui, sous l’influence des 
Lumières, en avaient une perception plus 
laïque. », mais il n'en reste pas moins que le 
débat de société mérite mieux qu'une 
précipitation législative, même si on ne peut 
que se réjouir qu'il consistera en une simple 
modification du code civil. 

Comment le code civil va être modifié ?

L’article 144 qui codifie ainsi le mariage : « 
L’homme et la femme ne peuvent contracter 
mariage avant dix-huit ans révolus. » pourrait 
être modifié comme suit : « Le mariage peut 
être contracté par deux personnes de sexe 
différent ou de même sexe. Nul ne peut le 
contracter avant dix-huit ans. »2

En cela, vu que c'est ce qui a toujours été 
défendu au sein d'Alter Égaux, il n'y a rien à 
redire, mais le texte le loi prévoit également 
une évolution législative sur la filiation, et là 
les problèmes commencent. 

La filiation ouverte est bien insuffisante

Comme l'annonce la ministre dans cet 
interview :  « Le projet de loi va étendre aux 
personnes de même sexe les dispositions 
actuelles du mariage, de la filiation et de la 
parenté. Nous ouvrirons donc l’adoption aux 
couples homosexuels et ce, dans un cadre 
identique à celui actuellement en vigueur. Ils 
pourront, comme les autres, adopter de façon 
individuelle ou conjointe (de façon simple ou 
plénière). »

Or elle précise plus loin que  « Notre projet de 
loi ne prévoit pas d’élargir l’accès à la 
procréation médicalement assistée. 

La Garde des Sceaux a affirmé dans un 
entretien à La Croix lundi que le mariage pour 
tous sera présenté, à en croire la ministre, en 
conseil des ministres fin octobre.
( © La Croix)

Le mariage 
pour tous 
avancé



[...] Certains y sont hostiles et d’autres 
favorables, mais notre projet de loi est très 
clair : l’accès à la PMA ne rentre pas dans 
son périmètre. Quant à la gestation pour 
autrui, elle ne sera pas légalisée. »

Cette annonce maintien donc de fait une 
discrimination certaine vis à vis des 
lesbiennes qui ne pourront pas avoir accès à 
la PMA, avec le concours d'un donneur, pour 
concevoir un enfant ; sans parler du fait que 
les couples homosexuels masculins n'auront 
de fait accès qu'à l'adoption où à la 
conception par la PMA au travers d'accord 
assez flous sur le plan juridiques avec un 
couple de lesbienne (ce qui créé une 
situation de coparentalité, non reconnue par 
la loi) où une amie souhaitant un enfant 
(comme cela se pratique déjà, ce qui revient 
à de la gestation pour autrui); mais là encore 
le vide juridique n'est pas prêt d'être réglé. 
Malgré tout une reconnaissance intégrale des 
familles homoparentales est à l'ordre du jour.

La chancellerie prévoit d’ouvrir l’adoption 
aux couples de même sexe. Ces derniers 
pourront déposer une demande conjointe 
d’adoption en vue d’accueillir un enfant 
abandonné, placé ou né sous X. Les 
homosexuels pourront aussi déposer une 
demande d’adoption individuelle afin de 
devenir « parent » de l’enfant biologique de 
leur conjoint. Il leur faudra pour cela 
entamer une procédure d’adoption (simple) 
afin de figurer sur l’état civil de l’enfant.
Deux problèmes restent non évoqués pour 
l'instant : Il existe aujourd’hui une « 
présomption de paternité », or, le projet de 
loi ne prévoit pas de « présomption de 
parentalité » qui permettrait de fait aux 
homosexuels de voir reconnaître de 
nouveaux droits sur un enfant qu'ils ont 
élevés mais qu'ils n'ont pas adoptés, comme 
c'est déjà le cas dans les familles 
recomposées ; ensuite, on reste dans une 
conception binaire de la parentalité car 
l'ouverture de l'adoption se fera dans le 
contexte légal actuel, hors, dans nombre de 
famille recomposées, les beaux parents ne se 
voient reconnaître aucun droit alors qu'il 
élèvent bien les enfants d'une autre personne 
qui reste le parent légal. 

Une évolution du droit d'adoption vers un 
système de coparentalité comme cela a été mis 
en place au Canada, aurait eu le mérite d'ouvrir 
de nouveaux droits, non seulement aux 
homosexuels (car c'est le projet de loi en 
cours), mais aussi aux multiples beaux parents. 

Peut mieux faire

La ministre met en avant l’égalité entre 
individus, parlant même de « mariage pour 
tous » ! L’argument mérite d’être sérieusement 
discuté et évalué au regard d’autres 
considérations, comme le bien commun, la 
dimension sociale du mariage, la différence 
sexuelle… Comme le mariage a des 
conséquences directes sur la parenté et sur la 
filiation, toutes les familles peuvent être 
concernées par les modifications qui seraient 
apportées. L’enjeu que soulève avant tout cette 
question, c’est celui de la parenté et de la 
filiation car le mariage, tel qu’il existe 
actuellement, implique de fait la possibilité 
d’adopter, et c'est bien ce que l'on pouvait 
dénoncer dans l'opposition du gouvernement 
précédent à ouvrir le mariage pour tous, car 
c'est toujours la question de la filiation qui a 
toujours été la base du refus d'évolution 
législative. Le gouvernement doit aussi se 
prononcer clairement sur une éventuelle 
modification de l’état civil. Envisage-t-il de 
supprimer les notions de «père» et de «mère» 
et de le remplacer par le terme «parent» ? Cette 
distinction père-mère, quelques soient les 
parcours de vie est un principe essentiel qui 
fonde l’identité de chacun.

Bref la précipitation de ce texte de loi amène à 
un projet imparfait qui est loin de prendre en 
compte l'intérêt de chacun, et le plus grave 
c'est qu'il ne prend pas en compte de fait 
l'impact réel sur l'évolution sociétale qu'il 
implique.

1. Christiane Taubira : « Le mariage pour tous répond à 
une exigence d’égalité » - La Croix - 11.09.12

2. Par ailleurs, tous les articles faisant référence aux 
personnes mariées seront réécrits afin que les termes « 
homme » et « femme » soient remplacés par « époux »

Yohan DRIAN
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Homoparentalité

Mariage homosexuel

Jean-Claude Kaufmann – 
Sociologue

Ce que l’on sait c’est qu’il n’y a 
pas besoin d’un référent 
homme et femme pour qu’un 
enfant se développe. Ce qui 
compte, c’est l’amour.

On a toujours su qu'il y aurait un débat, le 
débat est légitime puisque ce projet de loi 
touche à des choses - la conception de la 
famille, la conception de la filiation - qui 
touchent à coeur de chacun. Ce que nous ne 
voulons pas c'est que le débat ressemble à 
celui qu'on a connu en 1999 au moment du 
Pacs : une succession de dérapages 
langagiers, d'insultes, de violences verbales 
qui, finalement, font le plus grand mal non 
seulement aux principaux concernés - les 
couples homosexuels -, mais à la société 
aussi, parce qu'ils crispent, ils divisent. Le 
débat doit avoir lieu, mais dans la sérénité, 
avec des arguments mesurés. Ce n'est pas à 
la conception religieuse de la famille que 
touchons, mais à la définition civile du 
mariage et de l'adoption.

Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du 
gouvernement

Modifier la définition civile du 
mariage et de l'adoption

la fin de la nation

Sénateur UMP

Le sénateur UMP Serge Dassault a fait un lien entre 
l'homosexualité et la « décadence » de la Grèce 
antique en posant aussi la question du 
« renouvellement de la population ». 
Il n'y a plus de renouvellement de la population, à 
quoi ça rime ? On va avoir un pays d'homos. Eh 
bien, alors, dans dix ans, il n'y a plus personne. C'est 
stupide. Regardez dans l'histoire, la Grèce, c'est une 
des raisons de sa décadence, à l'époque. Décadence 
totale, bien sûr. C'est l'arrêt de la famille, c'est l'arrêt 
du développement des enfants, c'est l'arrêt de 
l'éducation. C'est un danger énorme pour l'ensemble 
de la nation, énorme.

« la loi ne doit pas priver délibérément un enfant 
de père ou de mère, dès sa conception. À cet 
égard, l’accès à l’assistance médicale à la 
procréation (AMP) pour les couples de femmes 
reviendrait à « confectionner des enfants sans 
père »,  de  même  que  la  gestation  pour  autrui 
(mère porteuse) reviendrait à priver les enfants de 
leur mère. C’est pourquoi l’Unaf (Union 
Nationale des Associations Familiales) souhaite 
le maintien de l’accès à l’AMP pour des raisons 
strictement médicales et le maintien de 
l’interdiction de la gestation pour autrui. »

Assistance Médicale à la 
Procréation

François Fondard – 
Président du l'UNAF
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Appliquer la loi

François Fillon                                                                               Jean François Copé

François Fillon, s'il avait un 
mandat exécutif local, 
appliquerait la loi en 
célébrant le mariage 
homosexuel par lui même.

LE DEBAT AU SEIN DE L'UMP

Jean François Copé 
rappelant le bon sens de 
l'expérience de terrain 
affirme qu'il ne célébrera 
pas de lui même de 
mariage homosexuel il 
déléguerait à ses adjoints.

Le cardinal-archevêque 
de Paris, Monseigneur  
André Vingt-Trois, 
s'est défendu de toute 
homophobie et a dit 
comprendre le besoin 
de reconnaissance des 
homosexuels. 

Homophobie ?

Il a néanmoins réitéré son opposition au 
projet de loi sur le « mariage pour tous », 
qualifiant de nouveau de « supercherie » 
l'union de couples du même sexe, alors qu'il 
avait déjà été fortement critiqué pour avoir 
employé ce terme. 

Adoption
60 % des adoptés sont 
des enfants dits « à 
besoins spécifiques » 
ou autrement dit 
malades, curables ou 
incurables, handi-
capés, âgés de plus de 
5 ans ou accompagnés 
d'une fratrie. 

Isabelle Vasseur – 
Présidente de l'AFA
(Agence Française de 
l'Adoption)

Soit environ deux enfants sur trois. « Ce 
pourcentage augmente d'année en année ». 
Il n'était que de 28 % en 2009.
Paradoxe, ce sont ces enfants pour lesquels 
il est plus difficile de trouver une famille 
qui sont les plus facilement adoptables, et 
ce dans un contexte de baisse généralisée 
des chiffres de l'adoption internationale.

« Aussi, désirer le plaisir de boire, ce serait désirer la souffrance d'avoir soif. A l'inverse, 
le bonheur et le malheur ne peuvent être présents simultanément, aussi le bonheur ne 
peut-il reposer sur le seul critère du plaisir. Il découle de ces deux arguments qu'il paraît 
difficile de fonder la société sur l'intérêt car ce serait une société fondée sur quelque 
chose de trop instable. Il faut donc fonder la société sur quelque chose qui permette aux 
hommes de vivre ensemble et qui permette la stabilité. Pour cela, il est nécessaire de 
permettre la cohésion en dépit des disparités d'intérêts et des sentiments divergents des 
individus qui la composent. » 
Cela reviendrait à créer un ordre véritable, or, il semble que ce soit cette harmonie que 
Platon cherche à atteindre lorsqu'il expose sa conception de la justice, justice qui ne peut 
s'appuyer que sur des principes rationnels. Il explique notamment dans la République au 
livre IV (443c-e) « que la justice est le lien qui permet d'unifier une multiplicité. Elle est 
ce qui permet de dépasser l'intérêt individuel pour le bien plus grand que constitue le 
bien de la société. La vraie justice requiert un savoir véritable qu'on pourrait appeler une 
technique politique. Mais comme toute technique, celle-ci présuppose une connaissance 
rationnelle de son objet, une connaissance qui passe par l'intellect et qui permette de 
rendre raison de ce que l'on avance. »

Sur quel fondement repose la société?

Platon – Philosophe
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      ettons les pieds dans le plat sur la bataille des mots 
autour de l'inégalité de traitement législatif concernant la 
possibilité d'avoir un enfant par le biais de la médecine en 
cas d'infertilité dans le couple.

Ce que dit la loi !
Les grands principes juridiques de l’assistance médicale à 
la procréation (Loi de bioéthique n°2004-800 du 6 août 
2004 modifiée en 2011) parlent de la mise en œuvre de 
l’assistance médicale à la procréation comme indiquée 
lorsque le couple se trouve face à une infertilité 
médicalement constatée ou pour éviter la transmission 
d’une maladie grave à l’enfant ou à l’un des membres du 
couple. Elle se pratique dans des établissements autorisés et 
par des praticiens compétents pour ces activités. Le couple 
(un homme et une femme) doit être en âge de procréer. En 
France, il est interdit de faire appel à une « mère porteuse » 
et d’avoir recours à un double don de gamètes. Le couple 
doit justifier de 2 ans de vie commune pour y avoir recours.

Ce que disent les associations LGBT !
Les associations parlent de Procréation Médicalement 
Assistée, ce qui sous entend de créer un droit à la 
procréation pour les couples de femmes (qui n'existe 
nullement dans la loi) en dénonçant une injustice. Hors la 
loi en l'état a été créée pour palier à une infertilité 
médicalement constatée, ce qui enferme le procédé à une 
seule stérilité naturelle et donc non sociétale.

En résumé
L'AMP est un palliatif médical pour régler un problème de 
stérilité dans un couple pouvant procréer mais qui ne le 
peux pour raison médicale.
La PMA est un droit à créer permettant à tous d'avoir accès 
à ces techniques médicales quelque soit la forme de couple 
où les femmes célibataires (ce que ne prévoit pas la loi).
Les association parlant de PMA sont donc imprécises dans 
leurs discours car elles veulent une égalité de droit 
concernant une loi qui n'existe tout simplement pas.

Yohan DRIAN

M

   La bataille des mots et des maux
Vous l'aurez compris, entre définition par les politiques, défense des propositions par 
les associations et façon de porter l'actualité dans les médias, il existe des 
nombreuses débats de mots pour définir les contours des maux de notre société.

Mariage pour tous
ou Mariage Gay ?

Assistance Médicale à Procréation 
ou Procréation Médicale Assistée ?

En parlant de "mariage gay" 
ou "mariage homosexuel", le 
PS se trompe
Dès le début de présentation du projet de 
loi, nombre de représentant du PS, comme 
les médias, ont parlés de « mariage 
homosexuel »  ou  de  « mariage  gay »,  une 
erreur de langage corrigée par la garde des 
Sceaux qui parla la première de « Mariage 
pour tous ». 
Cette erreur de langage est d'ores et déjà 
inscrite dans le programme du candidat 
Hollande dans son engagement numéro 31 
– que François Hollande avait promis de 
tenir lors de la dernière campagne 
présidentielle : « J’ouvrirai le droit au 
mariage et à l’adoption aux couples 
homosexuels. »
Parler de « mariage gay » ou de « mariage 
homosexuel »  est  pour  nous  erroné.  Cela 
peut sans doute paraître anecdotique à vos 
yeux, mais nous préférons les termes de 
« mariage  pour  tous »,  « d’égalité  des 
droits » ou de « mariage entre personnes de 
même sexe ». La finalité est moins 
communautariste, moins discriminante.
Qu’attendent en fait tant d’homosexuels ? 
Simplement être comme tout le monde, 
avoir les mêmes droits et ne plus être 
discriminés. La simple envie d’avoir le 
droit de se marier comme tout le monde, 
comme d'avoir le droit de ne pas le faire. 
Même chose pour l’adoption. 
C'est simplement l'expression d'une volonté 
d'avoir le choix, ce qui ne veux pas dire 
qu'avoir le droit bouleversera de fait en 
profondeur la société, car ouvrir des droits 
pour tous n'a jamais rien retiré à celles et 
ceux qui en disposait déjà.

Patrick PERRIN
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Ce que nous en 

En couverture 

pensons 
Il est des moments où tout remettre à plat s'impose. Ce n'est 
pas parce que le débat autour d'un sujet de société parasite 
toute autre actualité que nous devrions faire l'impasse sur le 
sujet. Bien au contraire nous devons plus que jamais en 
cette période de débat et d'opposition à ce que les médias 
appellent le « mariage gay » montrer notre différence 
d'analyse et d'opinion sur un sujet de société qui va tant 
bouleverser nos habitudes et notre combat au quotidien 
pour défendre l'égalité des droits garantie selon nous par 
l'unité Républicaine... Nous ne cacherons pas la vérité, au 
sein du comité de rédaction, changer le dossier de 
couverture à la dernière minute n'a pas fait l'unanimité... 
Beaucoup d'entre nous étaient septiques, mais pour ceux qui 
se sont penchés sur le sujet, ce dossier correspond à un 
besoin urgent de faire connaître les propositions d'Alter 
Égaux au moment où plus que jamais nous devons faire 
entendre notre différence sous peine de ne pouvoir le faire à 
nouveau.

D       errière  cette question du 
        bien  nommé  selon  les  
        médias « Mariage Gay »
se pose cette autre question, 
d'où le titre de couverture, 
quel modèle de société ? Car 
comme nous l'avions 
dénoncé depuis notre entrée 
en campagne en 2007 contre 
le projet de loi de Pacte 
d'Union Civile souhaité à 
l'époque par le président 
Sarkozy, pour nous seule une 
modification du code civil 
doit garantir l'égalité des 
droits. Nous dénoncions 
d'ailleurs une hypocrisie 
autour du Mariage par seul 
refus de réformer la filiation.

Maintenant nous y sommes, 
le débat fait rage et de facto 
l'opposition n'a jamais été 
aussi virulente, vu que l'on 
passe du potentiel au réel, et 
les défenseur de la réforme 
n'ont jamais été aussi divisé, 
aussi bien dans leurs propos, 
dans leur vision, dans les 
mots utilisés, comme dans 
leurs réserves.

Mettre notre combat à jour
Ce changement majeur de 
société intervient au moment 
de notre renouvellement de 
notre rapport d'orientation. 
Alors tant qu'a faire faisons 
coup double.

Au travers de ce dossier nous 
allons pouvoir non seulement 
communiquer sur nos idées 
et sur notre orientation, mais 
faire une mise à jour massive 
compte tenu de la diversité 
des opinions défendus aussi 
bien par les pro comme par 
les opposants à cette réforme 
législative d'ampleur.
Remettre à jour l'intégralité 
des documents de notre 
association prendra du temps 
et ce dossier permettra de fait 
de débattre de tout et de 
rédiger les dossiers complets 
qui seront la base de notre 
future documentation. Après 
le fond, le temps du résumé.
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Faire un choix de société 
Mariage / Adoption / PMA / 
Mères porteuses / Filiation / 
Education / Beaux Parents / 
Famille / Homoparentalité / 
Monoparentalité / Co-parents 
 / Célibat / Impôts / Pension 
de réversion / Retraite / 
Héritage / Travail / Handicap 
/ Santé / Logement / Crédit / 
Isolement / Vieillissement... 
Nombre de sujets sont 
inhérents à la question du 
mariage car l'ensemble de la 
société accorde des droits 
différents en fonction du 
mode de vie de chaque 
cellules familiales. C'est 
pourquoi il faut être précis.

Il ne s'agit pas là de porter un 
combat au nom du simple 
égalitarisme, cela ne suffira 
pas, il s'agit là d'avoir un vrai 
programme d'action, afin de 
prendre en compte la totalité 
des sujets de société qu'un tel 
futur changement législatif 
produira de facto.

Être sujet à réflexion
Si un club de réflexion, 
comme le nôtre, n'est pas 
capable de tout mettre sur la 
table avec sérénité, c'est que 
nous ne servons à rien. Nous 
espérons simplement avoir 
engagé toutes les pistes de 
réflexions utiles au débat.
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Changer juste le code civil

Notre position est plus que 
connue sur ce thème, nous 
rappellerons que pour nous 
seule une réforme du code 
civil actuel est suffisant et 
envisageable. En résumé, il 
convient juste de changer 
l’article 75 qui est le seul à 
mentionner les termes « Mari 
et femme » en le changeant 
par « époux » et l’article 144 
« L'homme  et  la  femme  ne 
peuvent contracter mariage 
avant dix-huit ans révolus. » 
en le modifiant ainsi : « Le 
mariage peut être contracté 
par deux personnes de sexe 
différent ou de même sexe. 
Nul ne peut le contracter 
avant dix-huit ans. », ce qui 
est justement dans le projet 
de loi du gouvernement.

Une opinion fluctuante Plus on approche de la concrétisation et plus 
l’opinion est favorable au mariage tout en émettant 
des réserves sur l'adoption.

Mariage 
pour tous

Égalité de traitement

Aux défenseurs de l'intérêt 
de l'enfant qui dénoncent une 
démarche égoïste des gays 
qui portent le droit à l'enfant, 
nous opposerons avec un 
certain cynisme l'état des 
lieux de la volonté de l'enfant 
parfait, dénoncé par Isabelle 
Vasseur (voir page 47). Il est 
plus logique d'avoir un 
enfant en cellule familiale 
(quelqu’un soit la forme) 
plutôt que placé en foyer. Le 
projet de loi se doit de 
donner à chacun les mêmes 
règles pour l'attribution d'un 
agrément pour adoption. 
A chacun ensuite de faire 
valoir sa capacité d'accueil 
de l'enfant. Le véritable 
intérêt de l'enfant ? Donner 
une filiation plutôt que rien. 

La fin du lien du sang

Suite logique de la réforme 
de l'adoption, il faut se poser 
la question de la filiation. 
Qui dit mariage, dit livret de 
famille, dit adoption et 
égalité pour toute forme de 
cellule familiale. Au delà de 
la question des droits des 
homosexuels se pose la 
question, quelle réforme de 
la filiation ? Pour nous 
l'occasion doit être saisie 
pour créer le statut des beaux 
parents, ainsi qu'une forme 
de coparentalité introduisant 
de fait la notion de parent 
social sans nier les parents 
biologiques. Il faut permettre 
l'abandon d'enfant auprès des 
autorités pour accéder à 
l'adoption plénière sur simple 
demande.

Rénover 
l'adoption

Changer la 
filiation
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P.M.A. ou 
A.M.P. ?
Ne pas se tromper de débat

Notre position doit être 
corrigée, car en suivant les 
tendances du mouvement 
nous avons porté la question 
de la PMA sans comprendre 
le fond des nuances avec 
l'AMP (voir page 48).
L'Assistance Médicale à la 
Procréation doit être en 
somme maintenue en l'état, si 
ce n'est une modification de 
l'obligation de justifier de 
deux ans de vie commune 
car le désir d'enfant n'est pas 
justifiable au nombre 
d'années d'un couple.
Il faut aussi créer un droit à 
la Procréation Médicalement 
Assistée (inexistant dans le 
cadre légal actuel) non 
seulement pour donner accès 
aux couples de femmes à la 
procréation, mais aussi aux 
femmes célibataires, car une 
femme ne doit pas avoir 
besoin d'un homme pour 
devenir mère. C'est là une 
conception rétrograde et anti-
féministe de la procréation.

Combattre l'homophobie 
dans l'entreprise

Nombre d'affaires de salariés 
discriminés du fait de leur 
orientation sexuelle dans 
l'entreprise ont fait la une des 
journaux. En effet quand tout 
le monde parle de leurs 
week-end avec le mari ou 
femme, les homosexuels 
s'excluent de fait des 
conversations où parlent de 
compagnon en jouant sur les 
mots et sur un prétendu 
concubinage pour éviter 
d'être rejetés par leurs 
collègues.
Au delà de ce constat 
émanent d'un manque global 
d'éducation. Nombre de lois 
ne garantissent pas l'égalité 
de traitement entre salariés, 
notamment entre hommes et 
femmes, entre les couples 
mariés et les autres, sur des 
questions de priorité pour 
poser ses congés payés où de 
prendre des jours de repos 
pour prendre soin de son 
conjoint malade. L'occasion 
doit être saisie de donner les 
même droits à tous. Quelque 
soit le cellule familiale, que 
ce soit par le mariage, le 
PaCS ou le concubinage, la 
création de la possibilité du 
mariage pour les couples de 
même sexe doit entraîner une 
évolution législative globale 
au mieux disant pour toutes 
les formes de cellules 
familiale, sinon nous passons 
à coté de l'essentiel. Il n'y a 
pas que les homosexuels qui 
souffrent d'inégalité dans 
l'entreprise, faisons en sorte 
que le combat mené par les 
homosexuels pour avoir le 
droit au mariage permette à 
tous de voir ses droits 
évoluer.

Les mêmes droits à la 
retraite et au survivant

Il aura fallut attendre, grâce 
au gouvernement précédent, 
octobre 2011 pour que les 
pensions de réversion soient 
les mêmes entre couples 
mariés et pacsés. Le mariage 
pour tous n'apportera de fait 
rien de neuf dans ce domaine 
vu que l'égalité est déjà 
établie. Mais les règles 
changerons quand même 
légèrement vu qu'un couple 
d'hommes sera mieux 
rémunéré qu'un couple de 
femmes. Il est donc temps de 
 revoir le système des 
retraites pour garantir un 
minimum retraite supérieur 
sous peine de voir de 
nouvelles inégalités se créer.
A quand une retraite qui ne 
serait jamais inférieure au 
SMIC quelque soit le temps 
et le taux de cotisation ? 
A quand un seuil maximum 
de rémunération des retraites 
pour financer cette solidarité 
nouvelle ?
Chacun le sait, les femmes 
ont des carrières plus 
précaires (80% des emplois à 
temps partiel étant occupés 
par des femmes) et aussi plus 
interrompues (pour élever les 
enfants). Le nouveau projet 
de société doit donc dès 
maintenant poser les bonnes 
questions sous peine de voir 
demain les couples de 
femmes vivre sous le seuil de 
pauvreté une fois à la 
retraite. Une prévoyance en 
somme qui permettra de 
revaloriser de fait les 
retraites de l'ensemble des 
femmes en validant les 
trimestres qu'elles ont 
perdues en ne travaillant pas 
pour élever leurs enfants.

Protection 
salariale

Repenser 
les retraites
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Isolement et 
Vieillissement
Réforme de la dépendance

Le débat est en court sur le 
vieillissement en cours de la 
population homosexuelle et 
de la possible ouverture 
prochaine de maison de 
retraites spécialisée à 
destination de homosexuels 
(voir notre article page 22 du 
N°3 de la Lumière). Pour 
nous l'avenir ne doit pas être 
signe de création de maison 
de retraites gay et lesbienne. 
La diversité existe dans notre 
société, elle doit l'être en 
toutes situations. 
L'assistance médicale spéci-
fique à destination de nos 
anciens est l'un des enjeux de 
demain et la réforme tarde à 
venir. 
Elle doit être l'occasion de 
cibler les besoins de tous les 
publics.
Les homosexuels qui par 
rapport au reste de la popula-
tion (à cause d'un défaut de 
mariage et d'enfants), seront 
donc une population plus 
fragilisée par l'isolement. 
Il conviendra de ne pas créer 
d'inégalités dans la future loi 
en garantissant les mêmes 
droits et les mêmes aides au 
même titre que tous les 
anciens qui finissent leur vie 
veufs ou veuves.

Santé et 
handicap

Accès au 
logement

Combattre toutes les 
discriminations

En matière de santé, les 
discriminations sont bien 
nombreuses pour les vivants 
comme les morts, 
notamment sur les soins 
funéraires (voir page 14 du 
N°5 de la Lumière) où la 
question du don du sang qui 
sera bientôt réglée par le 
ministère de la santé (voir 
page 18 du N°5 de la 
Lumière)... Finalement ne le 
sera pas... En revenant sur la 
promesse de campagne de 
François Hollande, la 
ministre des affaires sociales 
et de la santé, Marisol 
Touraine, ayant annoncé 
qu'elle ne lèverait pas 
l'interdiction permanente du 
don du sang pour les 
hommes ayant des rapports 
sexuels avec les hommes ». 
Là où le mariage pour les 
couples de même sexe oblige 
à repenser les choses, c'est 
sur la conception du système 
de santé vis à vis des proches 
d'un malades. Combien 
d'homosexuels se sont vu 
refuser l'accès au chevet de 
leur compagnon à cause 
d'une opposition familiale ? 
Il faut garantir les mêmes 
droits pour que ces 
oppositions familiales ne 
priment pas sur le mariage. 
Autre point essentiel, quelle 
réforme des systèmes de 
mutuelles pour garantir les 
mêmes droits pour toutes les 
cellules familiales ? Idem en 
ce qui concerne la protection 
des couples face au handicap 
de leur conjoint, le mariage 
doit garantir les mêmes 
protections ainsi que les 
mêmes conditions pour ce 
qui est de l'attribution des 
aides sociales.

De la location à l'achat

Combien de couples de 
même sexe discriminés dans 
l'attribution d'un futur 
logement après consultation 
du dossier ? (Surtout dans le 
parc privé, le parc public 
étant censé être un modèle). 
Au delà, quelles aides aux 
couples de femmes et pour 
les jeunes (touchés plus 
fortement par l'emploi 
précaire) afin de pouvoir 
accéder plus facilement à un 
logement décent ?
En ce qui concerne 
l'attribution d'un crédit à la 
banque pour acheter un 
logement ou une maison, il 
conviendra de prévoir la 
réforme administrative qui 
s'impose. 
Par cette réforme de société 
on sort du très classique 
Monsieur et Madame, co-
emprunteurs, cela devrait 
être l'occasion de porter une 
réforme locative pour 
faciliter les colocations qui, 
bien qu'ayant le vent en 
poupe, s'opposent souvent à 
la réticence des propriétaires. 
Il est toujours plus facile 
pour des couples de louer 
que pour des étudiants de 
devenir colocataires. 
On voit bien que dans ce 
domaine aussi l'évolution de 
la société impliquera, quoi 
qu'il arrive, une évolution 
obligée des mentalités ce qui 
bénéficiera au plus grand 
nombre.
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Étude approfondie / Société

Le bar « LE FEELING » du quartier latin à 
Paris, refuse le maître et le chien-guide d’aveugle. 
Le policier, ne connaissant pas la loi, ne 
verbalisera pas.

Je suis invalide à 100 %, cécité étoile verte, station 
debout pénible, tierce personne.  
Tout a commencé ce 22 novembre dernier à 19h, 
alors que je me rendais à pied, avec mon chien-
guide, au bar « LE FEELING », situé 43, rue Sainte 
Croix de la Bretonnerie dans le 4° arrondissement 
de Paris.
Dans un premier temps, je suis rentré dans le bar, 
alors que j’entendais une voix me dire : « revenez 
dans un quart d’heure, nous sommes encore en 
travaux !  ».  L’ouverture  de  l’établissement  étant 
pourtant à 19h, je décidais de revenir à 19h30, soit, 
une demie heure plus tard. Je me suis vu, alors,  
refuser l’entrée, d’une manière particulièrement 
sévère ; l‘homme était en travers de la porte, je lui 
ai demandé s‘il connaissait les textes concernant 
les chiens guides, c’est alors qu’il s'est énervé ; j'ai 
dit que dans ces conditions, j‘allais appeler la 
police. La porte s’était violemment refermée. (Cet 
établissement est connu comme  étant « gay » et 
l’étant moi-même, je l’avais signalé dès le départ, 
en précisant que je venais de province). 

[Il faut dire que ce bar m’avait été chaudement 
recommandé par un couple d'amis, comme étant 
particulièrement accueillant,   pour les plus de 
trente ans.]

J’ai appelé la police et me suis réfugié dans un 
café-restaurant à proximité ; la police est arrivée 
sur place environ un quart d’heure plus tard. Mon 
identité ainsi que celle de mon chien-guide ont été 
prises ; (j'ai montré au policier, les textes de lois 
qui figurent sur la carte professionnelle de mon 
chien-guide). 

[Le gérant de l’établissement aurait invoqué que 
son établissement « était trop petit pour 
accueillir un chien», d‘après le policier.]

Je dispose d’un chien-guide d’aveugle de type 
Labrador blond de petite taille, tatoué, vacciné, 
pucé, à jour de ses vaccins et de son passeport 
animalier, qui s’appelle EXEKO, formé à l’école 
de chiens-guides d’aveugles de Mérignac, qui 
satisfait à toutes les obligations légales et à ce titre, 
dûment agréé. 

« Ça va pas être possible ! »

Souvent, les gens m’arrêtent dans les magasins 
pour discuter et caresser mon chien ; ils disent 
« qu’est-ce  qu’il  est  beau  !… »  ou  encore  « on 
dirait une peluche… » ; il est vrai que son dégradé 
de couleur passant du blanc au beige jusqu’au 
brun, fait de lui une véritable peluche. Il est très 
avenant et va facilement vers les gens pour se faire 
caresser et dire bonjour à sa façon. Sa robe 
soyeuse est véritablement agréable à toucher. Si les 
enfants l’adore, les adultes aussi. Il aime aussi 
aller dans les écoles et les maisons de retrait pour 
donner de la tendresse à ceux qui en ont un grand 
besoin. 

Le gérant n’a pas eu d’amende, alors qu’il 
s’agissait d’une infraction pénale de troisième 
catégorie. Le policier m’a informé qu’il s’agissait 
d’une procédure civile, que je devais faire appel à 
une association, pour m’aider ; que cette dernière 
pourrait accéder à la main courante qui serait 
déposée ultérieurement. 

[Le gérant de l’établissement échappe alors à 
l’amende de 450€, prévu en pareil cas ! ]

Mais, un peu plus tard, alors que je dînais 
tranquillement dans un restaurant à proximité (où 
j‘avais bu un café un peu avant), j’ai manipulé mon 
téléphone vocal. C’est alors qu’une personne 
derrière moi, s’est levée bruyamment et m’a 
littéralement agressé verbalement, en me menaçant, 
en hurlant au milieu des clients, car elle pensait que 
je prenais des photos, que cela était interdit. Je me 
suis levé à mon tour et lui ai alors rétorqué : « est-
ce que vous avez vu un flash ? en lui montrant mon 
appareil ». Ce dernier n’a rien répondu ; je ne 
savais pas qui pouvait bien être cette personne.. 

Un peu plus tard, j’ai demandé au patron du 
restaurant, qui pouvait bien être cette personne. Il 
m’informa qu’il s’agissait du patron du bar  « LE 
FEELING », (établissement qui m’avait 
précédemment refusé l’entrée). Je n’ai rien fait de 
plus et suis reparti avec un taxi que j'avais appelé. 
Je n’étais pas très rassuré, car si ce dernier avait pu 
me suivre sans que je m’en rende compte, il 
pouvait être capable de m’attendre dans un coin 
pour me faire un mauvais coup, sans que je puisse 
y faire quelque chose et sûrement pas me 
défendre…

C’est la phrase qui m’a été dite lorsque j’ai voulu entrer dans ce bar avec EXEKO.

56 /DECEMBRE 2012 - La Lumière N°6



Ce comportement particulièrement agressif est 
totalement inacceptable à notre époque et traduit 
une véritable discrimination, ainsi qu‘une 
persécution. Ma semaine de vacance fut gâchée. 
Cela faisait 25 années que je n’avais pas pris de 
vraies vacances. J’avais au moins espéré me faire 
quelques amis, car je me sens souvent très seul 
depuis la mort de mon compagnon, après 18 ans de 
vie commune.
Je souhaite que cette personne soit traitée comme 
son comportement et ses actes l’exigent. Deux de 
mes amis déficients visuels, qui m’avaient invités à 
venir, ont également constatés à quel point je me 
suis trouvé mal le restant de mon séjour. 
A mon retour, j’ai vu mon médecin qui m’a placé 
sous antidépresseurs. Aujourd’hui, je me trouve 
dans l’incapacité de travailler, alors que j’étais 
dans la phase de réaménagement de mon poste de 
travail de journaliste, du fait de  l’aggravation de 
mon handicap (neuropathie diabétique avec 
paresthésie de la main droite).

Compte tenu du comportement particulièrement 
agressif de ce chef  d‘établissement, je n‘ai aucun 
moyen de me défendre. Il est à noter que j’étais 
vêtu proprement et nous avions une tenue correcte.

Je fais partie de l’ASSOCIATION NATIONALE 
DES MAITRES DE CHIENS-GUIDES 
D’AVEUGLES.  

L’ANMCGA, 
dont le siège social est :

430, Place Louise Michel
93 NOISY LE GRAND 

Qui se portera, vraisemblablement partie civile, 
comme moi. Cette association a lancée une pétition 
afin qu’une vraie loi puisse voire le jour.

Pour signer la pétition : 
www.partoutavecmonchienguide.wordpress.com   

ou sur le site : 
change.org

22 290 personnes l’on déjà signée.

[Plainte vient d’être déposée chez le Procureur 
de Paris, avec constitution de partie civile.]

Depuis l’âge de 16 ans, je n’ai cessé d’aider les 
autres dans différents les différents domaines de 
la vie.  Malgré la maladie et les accidents, j’ai 
tenu bon, je continue à croire qu’il faut avancer 
et faire évoluer les mentalités, que c’est à force 
d’information, de formation, que l’on pourra 
faire passer différents messages, tant au niveau 
de la prévention que de tolérance.

      « afin que la conscience soit connue »

Cette affaire est révélatrice du malaise 
ambiant, qui règne actuellement ; il n’y a jamais eu 
autant de discriminations envers les gays, les 
personnes en situation de handicap, 
qu‘aujourd‘hui. Le comble étant qu’une minorité 
puisse, elle-même, en discriminer une autre.  Mon 
père et mon beau père étaient aveugles, ma mère 
était très mal voyante ; ils se sont battus pour faire 
évoluer les « choses ». Aujourd’hui, malgré la loi 
de 2005, la situation des handicapés, en France, 
est très difficile. Notre pays est très en retard, tant 
sur le plan des mentalités, que des aménagements, 
de l’emploi et des formations, des technologies. Les 
étudiants handicapés n’ont pas les mêmes chances 
que les autres… 

Si nous voulons faire évoluer les choses, il faudrait 
commencer par se changer soi-même pour faire 
« bouger » les consciences. 

La loi du 11 février 2005, sur l’égalité des chances, 
se mettra en place dans sa globalité, d’ici 2015, le 
droit à l’accessibilité s’appliquera à tous les 
établissements ; même ce patron de bar, sera 
obligé de rendre accessible aux fauteuils roulants 
et à tous les handicapés, son établissement avec 
une pente à 4 %, un rampe d‘accès, des sanitaires 
adaptés… Mais plus encore, un comportement 
adapté.

Si la date butoir est bien 2015, le législateur n’a 
toutefois pas encore pris de mesures coercitives, 
nécessaires à ce type de contrevenants… en pareils 
cas.
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Les textes qui s’appliquent aujourd’hui :

Article 54 Loi n°2005-102du 11 février 2005 (Jo 
du 12 février 2005) :

L’article 88 de la loi n°87-588 du 30 juillet 1987, 
portant diverses mesures d’ordre social est ainsi 
rédigé :

« Article  88  :  L’accès  aux  transports,  aux  lieux 
ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une 
activité professionnelle, formatrice ou éducative est 
autorisé aux chiens guides d’aveugles ou 
d’assistance accompagnant les personnes titulaires 
de la carte d’invalidité prévue à l’article L.241-3 du 
code de l’action sociale et des familles. 

La présence du chien guide d’aveugle ou 
d’assistance aux côtés de la personne handicapée 
ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire 
dans l’accès aux services et prestations auxquels 
celle-ci peut prétendre. »

Article R.241-22. Décret n°2004-1136 du 21 
octobre 2004 (Jo du 26-10-2004) relatif au code 
de l’action sociale et des familles :

« Le  fait  d’interdire  l’accès  aux  lieux  ouverts  au 
public au chiens accompagnant les personnes 
titulaires de la carte d’invalidité est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de la 
troisième classe. Le montant de l’amende est de 
450 euros au plus, montant qui peut être porté à 
3000 euros en cas de récidive lorsque le règlement 
le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la 
récidive de la contravention constitue un délit. »
Les taxis - Ordonnance Préfectorale

Les conducteurs de taxis peuvent : refuser les 
personnes accompagnées d’animaux, sauf s’il s’agit 
d’aveugles avec leur chien.

Article 53 Loi n°2005-102, du 11 février 2005 
(Jo du 12 février 2005) :

Le chapitre 1er  du titre du livre II du code rural est 
complété par une section 4 ainsi rédigé : « Section 
4. Les animaux éduqués accompagnant des 
personnes handicapées (Art. L.211-30= : les chiens 
accompagnant les personnes handicapées, quel que 
soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou 
mental, et dont les propriétaires justifient de 
l’éducation de l’animal sont dispensés du port de la 
muselière dans les transports, les lieux publics, les 
locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant 
une activité professionnelle, formatrice ou 
éducative. »

Aujourd’hui, le chien guide d’aveugle est 
considéré comme une prothèse vivante. C’est 
comme si vous demandiez à un unijambiste 
d’enlever sa « jambe de bois » avant d’entrer 
quelque part, dans un bar, un taxi ou autre…

Quelques clefs  :

L’accessibilité, c’est aussi, pouvoir se déplacer 
facilement, se mouvoir dans l’établissement par le 
biais d’aménagements adaptés au handicap. Par 
exemple, pour un mal voyant, il s’agira de jouer 
sur les contrastes de couleur, une luminosité 
particulière, qui pourra indiquer un chemin sous la 
forme d’un serpent de lumière ou indiquer un point 
précis par un décrochage, alors que cela pourrait 
être également un aménagement sonore particulier. 
On peut se représenter un espace par le biais d’un 
écho sonore et au contraire, un couloir par le fait 
même que le son est plus compressé. 

Pour la personne qui ne voit plus, les sons vont 
être aussi importants que les reliefs au sol qu’il 
pourra détecter avec sa canne blanche ou le bout 
du pied. Sachant que la canne blanche n’est, ni 
plus ni moins, que le prolongement du bras…

Mais ce sont également les odeurs, qui vont donner 
des information importantes, car, outre le fait 
qu’elles indiquent la présence des « choses », les 
odeurs vous amènent directement dans vos 
souvenirs, un peu comme quand vous cliquez avec 
la souris sur un lien ou un icône. On pourrait dire 
que l’odeur est l’icône de la mémoire  ; il suffit 
d’appuyer dessus pour faire des milliers de 
kilomètres et passer en revue des milliards de 
pages et de films. Ne l’utilise t-on pas pour 
rééduquer les personnes qui ont fait une attaque 
cérébrale, afin qu’elles reconstruisent le puzzle des 
souvenirs de leur propre vie ? 
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Ne pas négliger les informations qui passent au 
travers du chien guide. Car, lorsque l’on tient le 
harnais du chien, cela nous permet de rester 
concentré sur le sujet auquel nous étions en train de 
penser, de profiter pleinement de la rue. Les 
déficients visuels ne perçoivent que 20 % des 
informations qui les entourent. Le côté visuel est 
confié au chien, qui va nous permettre de circuler 
en ville de manière fluide, sans buter dans les coins 
de murs, de porte, de se prendre des panneaux 
publicitaires ou des pare soleils. 

De plus, il possède une excellente mémoire et à 
force, connaît vos parcours habituels. Il 
perfectionne à chaque fois sa façon de procéder. 
Mais, en cas de travaux sur la chaussée, il est 
capable de vous faire changer de parcours pour 
éviter des risques de chute, jugeant par la même, 
que tel ou tel endroit est trop dangereux. Attention, 
ce n’est pas une « machine de guidage », c’est un 
être vivant ; j’allais dire « humain ». Mais il y a 
quelque chose de vrai, c’est que, tout en étant un 
guide, c’est un excellent compagnon pour tous les 
moments de la vie. Lorsque tout va bien, il est 
heureux avec vous, il joue, il court, fait le fou. 
Mais, lorsque tout va mal, que vous n’avez pas le 
moral, que vous souffrez dans votre chaire, il est là 
et ce qu’il donne ne se mesure pas en quantité car 
là, ce serait impossible à chiffrer, car c’est de 
l’amour dont il s’agit. Il vous le donne sans 
condition, c’est du cache. Pas de faux prétextes ou 
de faux semblants. Il est tout ce qu’il y a de plus 
vrai. Il ne remplace pas un être humain, mais en 
tout cas, certains vous diront qu’il n’en n’est pas 
loin.

Alors, pour toutes ces raisons, le chien guide est 
devenu vite indispensable aux personnes aveugles 
et mal voyantes. Il est impossible de déroger à la 

règle, car ce handicap nous l’avons dans notre 
chaire ; même si on n’en veut pas ou plus, nous 

n’avons pas le choix, pour certains, nous sommes 
nés avec, sans rien avoir demandé à personne. 

Quelque part, il nous a été « imposé, » réduisant 
ainsi, un certain nombre de chances et de 

possibilités de réussite. Il faut alors prendre un 
chemin de traverse et réussir autrement pour vivre 
avec les autres et non pas en marge d’une société 

de plus en plus jeuniste et élitiste ; critères 
auxquels nous ne répondons pas forcément sous 

cette forme et à cette époque. A chacun de trouver 
son propre système de valeur, tant qu’elles sont 

cohérentes avec l’ensemble et ne pas se borner aux 
choix que font les autres pour vous. C’est d’ailleurs 
l’esprit de la loi de 2005 qui veut ouvrir le champ 
des possibles. C’est un chemin difficile qui passe 

par le respect, l’amour inconditionnel des autres…

Toutefois, un certain nombre de chefs 
d’entreprises, d’artisans, de commerçants, 
commencent à prendre contacts avec les maires des 
communes et des services préfectoraux pour 
obtenir des « dispenses d’aménagements », pour 
des raisons x ou y plus ou moins légitimes, afin de 
ne pas être condamnés, le moment venu, à réglé des 
amendes ou faire face à des condamnations. 

Il serait curieux qu’à ce moment, un juge ou un 
dépositaire de l’autorité réponde à ces 
« demandeurs » :

Mais, Monsieur, 
« çà ne va pas être possible ! »

« Vous  comprenez,  si  tout  le  monde 
faisait comme vous, on n’en sortirait pas, et 
puis, à quoi cela servirait-il que l’on fasse des 
lois, si c’est juste pour qu’elles soient 
contournées… »,  vous  me  comprenez…  Les 
handicapés, eux, ils ne peuvent pas redevenir 
valides par une simple dérogation…

Affaire à suivre…    Patrick Lecolier







Harcèlement sexuel : 
la nouvelle loi !

Qu’est-ce qu’un fait de harcèlement sexuel ?

La loi donne une double définition du délit de 
harcèlement sexuel, selon qu’il s’agit de faits répétés ou 
d’un acte unique assimilé au harcèlement sexuel.
Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une 
personne, de façon répétée, des propos ou 
comportements à connotation sexuelle qui :
- portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère 
dégradant ou humiliant,
- créent à son encontre une situation intimidante, hostile 
ou offensante.
Est également assimilé au harcèlement sexuel le fait, 
même non répété, d'user de toute forme de pression 
grave, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de 
nature sexuelle, pour soi-même ou pour un tiers.

La nouvelle loi couvre ainsi toutes les situations dans 
lesquelles des personnes peuvent faire l’objet de ce type 
d’agissements. Elle sanctionne les actes de harcèlement, 
qu’ils soient commis par un collègue, par un cadre 
sportif, par un formateur, par l’agent d’une autre 
entreprise ou par un supérieur hiérarchique. La 
qualification de harcèlement sexuel n’est plus liée à la 
recherche d’un acte de nature sexuelle ; des propos ou 
comportements répétés à connotation sexuelle portant 
atteinte à la dignité de la victime ou créant pour elle une 
situation intimidante, hostile ou offensante peuvent 
désormais suffire. De même, que cette pression soit 
exercée au profit de son auteur ou au profit d’un tiers, 
dans les deux cas, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une 
relation hiérarchique entre l'auteur des faits et la victime 
pour que les actes puissent constituer une infraction.

Quelles sont les peines  encourues ?

SANCTION PÉNALE
Le harcèlement sexuel est un délit.
Le harcèlement sexuel et les faits assimilés au 
harcèlement sexuel sont punis de deux ans 
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ces 
peines ont été doublées par rapport à la situation 
antérieure.
Des circonstances aggravantes portent les peines à trois 
ans d’emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque 
les faits sont commis :
- par une personne qui abuse de l’autorité que lui 
confèrent ses fonctions ;

- sur une personne mineure de moins de quinze ans ;
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due 
à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une 
déficience physique ou psychique ou à un état de 
grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou 
dépendance résultant de la précarité de sa situation 
économique ou sociale est apparente ou connue de 
l’auteur ;
- par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou 
de complice.
Des peines complémentaires peuvent être prononcées 
par les juridictions.

SANCTION DISCIPLINAIRE
Tout salarié du secteur privé ayant commis des 
agissements de harcèlement sexuel est passible de 
sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au 
licenciement.
Tout salarié du secteur public est également passible de 
sanctions pour ces mêmes agissements.

INDEMNISATION DE LA VICTIME
L'auteur de harcèlement sexuel peut devoir verser à sa 
victime des dommages-intérêts, en réparation du 
préjudice causé.

Quelles sanctions pour les discriminations faisant 
suite à du harcèlement sexuel ?

L’une des nouveautés de la loi du 6 août 2012, est de 
sanctionner les discriminations résultant des faits de 
harcèlement sexuel, qu’elles aient ou non lieu dans le 
cadre des relations de travail.

Sont par exemple sanctionnés par la loi :
- le refus de fourniture d’un bien ou d’un service, comme 
par exemple la location d’un logement ou l’entrée dans 
un lieu public (discothèque, etc..) ;
- le refus d’embauche, la sanction ou le licenciement 
d’une personne.
Dans le cadre des relations de travail, est posé le principe 
de l’interdiction et de la sanction des discriminations 
faites à l’encontre de salariés victimes ou témoins de 
harcèlement sexuel, mais aussi à l’ensemble des 
personnes en formation ou en stage dans l’entreprise.

Quelle prévention du harcèlement sexuel dans 
l’entreprise ?

La loi du 6 août 2012 intègre la prise en compte des 
risques liés au harcèlement sexuel et impose à 
l’employeur d’afficher le texte de loi réprimant le 
harcèlement sexuel dans les lieux de travail, ainsi que 
dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait 
l’embauche.
Au-delà, dans le cadre de sa démarche d’évaluation et de 
prévention des risques, l’employeur peut prendre toute 
mesure de diffusion, présentation, sensibilisation visant à 
l’information effective des travailleurs sur la législation 
en vigueur en matière de harcèlement sexuel.
Il peut également mettre en œuvre des actions de 
formation visant à améliorer la connaissance, la 
prévention et l’identification des phénomènes de 
harcèlement.

Info : http://stop-harcelement-sexuel.gouv.fr/

Étude approfondie / Droit
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Depuis le 4 Mai 2012, les sages du conseil 
Constitutionnel ont supprimé de la loi la 
notion de harcèlement sexuel la jugeant 
trop floue... (voir page 41 du N°5 de La 
Lumière). 
La nouvelle loi entre en vigueur ?



La discrimination des femmes enceintes au travail

Même si elles sont censées être protégées par la loi, un quart des femmes enceintes 
continuent d'être victime de discrimination au travail. Retour sur les derniers cas 
du genre.

Les femmes enceintes et les jeunes mamans 
continuent d'être victime de discrimination au travail. 
Selon le baromètre du le Défenseur des droits et 
l’Organisation internationale du travail (OIT), elles 
sont une femme salariée sur 4 à s'être sentie lésée en 
raison de sa maternité en 2011. La loi a beau exister, 
rien n'y fait : non-renouvellement de CDD, rupture de 
la période d'essai, promotion refusée, poste non 
retrouvé au retour du congé maternité....

La discrimination intervient souvent à l’embauche. 
Mais, elle peut aussi motiver un licenciement ou une 
rupture de la période d’essai, une fois la grossesse de 
la salariée révélée ou découverte. La discrimination 
peut parfois également advenir au cours de la carrière 
de la salariée. En effet, il arrive qu’une femme de 
retour de congé maternité ne retrouve pas un poste 
comparable à celui qu’elle avait quitté : son poste 
s’est vu amputer de certaines attributions ou il a été 
confié à une autre personne sans que ne lui soit 
proposé un emploi comparable avec une rémunération 
au moins équivalente. La prise en compte de la 
maternité par l’employeur peut aussi venir stopper ou 
freiner l’évolution de leur carrière. Une femme 
enceinte peut ainsi être pénalisée dans son évaluation 
annuelle, par exemple.

Certaines femmes osent sortir de l'ombre pour faire 
valoir leurs droits, et voient leur histoire relayée par 
les médias. C'est le cas, en décembre 2012 de 2 
enseignantes de l'école Saint-André-Barnier de 
Marseille privées d'une prime. Parties en congé 
maternité, les deux jeunes mères de famille n'ont pas 
pu participé, ou en partie, à la mise en place d'un 
nouveau dispositif visant à "réduire les écarts de 
réussite" et offrir "un climat apaisé" à des groupes 
scolaires situés dans des quartiers difficiles. 
Contrairement à leurs collègues présents, qui ont bien 
reçu une prime pour leur "mérite et leur bonne 
implication", rapporte Laprovence.com. D'après 
Christophe Doré, représentant syndicale du SNUipp, 
les institutrices sont en droit de saisir la Halde. On 
attend la suite. Considérant que les institutrices n'ont 
pas ou peu participé à l'élaboration de ce dispositif il 
est donc normal qu'elles ne bénéficient pas de la 
prime inérante à ce projet.

Comme si devenir maman devenait une faute... La 
semaine dernière, la société Les fermettes du midi a 
été condamnée à verser 240 000 euros à une employée 
par la cour d'appel de Montpellier, explique 
Lemonde.fr. Cathy de Nitto, 40 ans, a été renvoyée 
pour "faute grave" pendant son congé parental. Cette 
directrice d'agence avait pris 9 mois de congé pour 
s'occuper de son bébé, et à son retour, n'a pas retrouvé 
son poste. Elle avait été remplacée par un homme en 
CDI. Finalement, son renvoi a été jugé nul sans cause 
réelle et sérieuse, et reconnu pour son caractère 
discriminatoire. Ce sur quoi nous ne sommes pas 
d'accord puisque la durée légale de congé maternité 
assurant le maintien est de 16 semaines en France.

L’augmentation des réclamations ne signifie pas 
nécessairement que les discriminations fondées sur la 
grossesse augmentent elles aussi. Elle traduit surtout 
une prise de conscience –liée notamment aux 
campagnes de communication- et la fin d’une 
résignation face à ces discriminations. Le pourcentage 
de saisines du Défenseur sur ce critère a ainsi doublé 
depuis que notre institution s’est emparée en 2008 de 
cette question qui était restée jusque-là relativement 
invisible. Depuis quelques années, la HALDE puis le 
Défenseur ont fait une priorité des enquêtes sur les 
réclamations relatives à la grossesse et ont soutenu 
des dossiers devant les tribunaux pour faire 
condamner ces discriminations. Les juridictions 
sociales ont ainsi récemment pris des décisions 
prévoyant d’importantes indemnisations. Enfin, la 
médiatisation de ces affaires a permis de rappeler aux 
femmes que les discriminations n’étaient pas une 
fatalité et que le droit leur donnait les moyens de se 
défendre contre ce type d’abus.
 
Même si on peut se réjouir que certaines femmes 
obtiennent gain de cause, la question qui se pose est 
"A quel prix ?". Porter plainte, lancer une procédure, 
attendre le verdict, faire appel... Tout ça demande 
beaucoup de temps, d'énergie et d'investissement à 
des femmes qui se trouvent dans leur droit et qui n'ont 
rien fait d'illégal, bien au contraire.

Patrick PERRIN
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Une salariée sur quatre estime avoir été victime de discriminations pendant leur grossesse. Quelles 
sont-elles et comment les faire reconnaître ? La question a été posée à Jamel Oubechou, directeur de 
la promotion et de l'égalité auprès du Défenseur des droits, qui édite cette semaine un livret pour 
informer les femmes enceintes de leurs droits et les employeurs des protections dont elles bénéficient.
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Étude approfondie / Économie

La France est l’un des pays riches où la fiscalité 
indirecte - les taxes comprises dans le prix d’un bien 
ou d’un service - voir encadré - est la plus élevée. Ces 
taxes - dont l’essentiel est constitué de la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) - représentent plus des deux 
tiers des recettes de l’Etat et un quart de l’ensemble 
des prélèvements obligatoires [1]. Elles représentent 
une part deux fois plus élevée du revenu des ménages 
les plus pauvres que de celui des plus riches.

En 2001 - dernière année pour laquelle on dispose de 
données - les 10 % des ménages les plus démunis ont 
payé 1 888 euros de TVA, sur les produits pétroliers, 
les cigarettes, etc. Les 10 % des ménages les plus 
aisés se sont acquittés de 4 606 euros. Les premiers y 
ont consacré 16,6 % de leurs revenus, contre moins de 
8 % pour les seconds. Alors que dans le cas des 
impôts "progressifs" (l’impôt sur le revenu en 
particulier) le taux augmente avec le niveau de vie, 
dans le cas des taxes indirectes, il diminue.

La part la plus importante de ces taxes provient de la 
TVA, que tout le monde paie quand il fait ses courses 
ou réparer sa voiture. Elle représente 1 300 euros, soit 
11,5 % du niveau de vie des plus pauvres, contre 3 
600 euros, soit 5,9 % de celui des plus riches. Le cas 
du tabac est particulier : il représente certes un 
montant moyen assez faible globalement, mais les 
dépenses dans ce domaine ne sont pas liées au revenu, 
les plus riches consomment même un peu moins de 
tabac que les plus pauvres. Du coup, le taux de taxes 
rapporté au revenu est neuf fois moins fort chez les 
premiers que chez les seconds (0,1 contre 0,9 %).

Un impôt proportionnel aux dépenses

Les impôts indirects sont-ils justes ? Leurs 
défenseurs, à gauche comme à droite de l’échiquier 
politique, signalent qu’ils sont proportionnels à la 
dépense. Chacun paie le même taux quel que soit le 
revenu. C’est bien cette dépense qui procure à chacun 
le bien-être après tout, non le fait d’avoir de l’argent 
de côté.

Ce n’est pas aussi évident que cela : dans une période 
de forte incertitude économique, cette épargne a une 
utilité évidente. En outre, l’impôt proportionnel à la 
consommation (comme la TVA) fait comme si chaque 
euro valait la même chose pour le contribuable. Or, 
10 euros pour un allocataire de minima sociaux 
comptent bien davantage que pour un millionnaire : 
d’où la justification d’un impôt progressif, celui dont 
le taux augmente avec le revenu. [2]

En résumé, les prélèvements indirects sont des impôts 
proportionnels aux dépenses, dont le taux diminue 
avec le niveau de vie, ce qui fait que certains les 
considèrent comme justes et d’autres injustes. Il 
existerait une façon de les rendre un peu plus justes : 
augmenter fortement les taux sur les biens 
consommés par les plus aisés (grosses cylindrées, 
yachts, bijoux, etc)...

L.R.

[1] Qui comprennent les recettes de l’Etat, mais aussi celles des 
collectivités locales ou de la Sécurité sociale, etc.
[2] A 1 000 euros on prend 10 %, à 10 000 euros 20 %, et ainsi de 
suite (exemple fictif).

La TVA est-elle juste ?
Les taxes indirectes telles que la TVA, la taxe sur les produits pétroliers, etc.., 
représentent près de 17 % des revenus des plus démunis, deux fois plus que pour 
les ménages les plus aisés.

3,6 millions de salariés occupent un emploi à bas salaire, soit 16 % des 22,3 millions de salariés du privé et du public, 
selon une étude du ministère du travail. Les salaires inférieurs aux deux tiers du salaire mensuel net médian sont 
considérés comme "bas". Le salaire net médian atteignant 1 580 euros en 2011, le seuil se situe à 1 050 euros, très 
proche du Smic. La proportion de bas salaires a diminué de 19 à 15 % entre 1995 et 2007, puis est légèrement 
remontée à 16 % en 2011. La baisse est due en partie à la hausse du Smic lors du passage aux 35 heures au début des 
années 2000. Les écarts sont considérables selon les emplois. La part des bas salaires atteint 29 % pour les ouvriers 
non-qualifiés, 33 % pour les employés de commerce et 58 % pour les personnels de services aux particuliers... mais 
elle est de 7 % chez les cadres supérieurs. Ces données comprennent tous les temps de travail : les trois quarts des 
personnes qui touchent un bas salaire sont à temps partiel, par choix ou faute de mieux. Il s’agit essentiellement de 
femmes. Si l’on isole les différents facteurs en raisonnant "toutes choses égales par ailleurs", les femmes ont une 
probabilité 1,3 fois plus élevée que les hommes de toucher un bas salaire, mais le risque était de 2,6 en 1995. Les 
ouvriers non-qualifiés et les personnels de service aux particuliers sont 2,7 et 2,8 fois plus souvent concernés, les non-
diplômés 1,9 fois plus, les immigrés du Maghreb et d’Afrique noire 1,4 fois plus. Enfin, la probabilité est quatre fois 
plus élevée pour les contrats à durée déterminée que les contrats à durée indéterminée, qu’il s’agisse du secteur public 
comme du privé.   L.R.

   3,6 millions de bas salaires 
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Chronique de la 
discrimination ordinaire

Cette Chronique est la première radiographie 
systématique des discriminations par type 
(genre, âge, origine ethnique ou 
géographique...), par domaine (études, emploi, 
santé, logement, loisirs...) et par nature 
(systémique, directe ou indirecte). 

Elle résulte du croisement d'enquêtes de terrain, 
d'études de cabinet de conseils et de données 
statistiques officielles lorsqu'elles existent, car 
il faut compter avec le refus, aveuglément 
drapé dans le principe de l'égalité républicaine, 
d'établir des données chiffrées et ciblées sur ce 
sujet. Faute d'une possible saisie globale, la 
question de la discrimination se limite souvent, 
pour le citoyen, à l'aspect qui lui est plus 
familier – par exemple l'âge ou l'origine 
ethnique, le lieu de résidence ou le genre –, au 
détriment des autres types concrets et 
quotidiens qui frappent un nombre considérable 
d'individus (jusqu'à 70 % si l'on pose que 
l'ensemble des femmes est victime de 
discriminations). 

Parce qu'ils n'apparaissent habituellement que 
fragmentairement, ces manquements perma-
nents à l'égalité républicaine sont en réalité 
désormais constitutifs de notre vision de la 
société. Cette Chronique n'a d'autre fin que de 
nous rendre intolérables les violences sociales 
que sont les discriminations ordinaires dans les 
domaines du droit et de la pleine citoyenneté – 
l'éducation, la santé, l'emploi ou le logement –, 
et de montrer, à partir de cas concrets, 
comment entreprendre de les combattre.

Critique de la rédaction

Un essai passionnant sur l'ensemble des 
discriminations présentées hélas comme 
"ordinaires". Ce livre repose sur le fait que ces 
exemples reposent sur des expériences et des 
statistiques réelles et officielles.

Tout y passe, logement, emploi, âge, origines 
ethniques... Plus qu'une chronique, c'est une 
véritable petite encyclopédie, très bien 
argumentée et présentée avec un style plus 
qu'accessible.
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Découvrez un extrait de ce livre de 16 pages
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En détail / Culture - Idées

Shy'm, Audrey Tautou, Josiane Balasko, Elie 
Semoun ont pris position cette semaine en faveur du 
mariage pour tous. Le début d'une longue série?
Les artistes commencent à prendre la parole sur le 
mariage pour tous. Quelques premiers soutiens sont 
arrivés ces derniers jours: la chanteuse populaire 
Shy'm, l'actrice, réalisatrice et auteure Josiane 
Balasko, la comédienne Audrey Tautou  et 
l'humoriste Elie Semoun.

C'est d'ailleurs lui qui a ouvert le bal, mardi matin. En 
tchat sur le site 20min, un couple de lesbiennes lui a 
posé la question que beaucoup de défenseurs du 
projet de loi se posent: «Aux États-Unis des stars 
comme Brad Pitt  ou Angelina Jolie  s'engagent pour 
défendre le mariage pour tous et le droit pour les 
homosexuels d'avoir des enfants. 

En France, les stars sont étrangement absentes du 
débat. Pourriez-vous, vous engager? Ma compagne et 
moi qui souhaitons de tout cœur avoir un  enfant vous 
remercions!». Elie Semoun  a répondu sans détours: 
«Merci de me poser cette question. Je pense moi aussi 
que l'amour n'a pas de sexe. Donc, je suis entièrement 
pour le mariage homosexuel. Et je ne demande qu'à 
m'engager pour cela.»

Des soutiens timides

L'actrice Audrey Tautou, en pleine promo du film 
«Thérèse Desqueyroux», l'adaptation d'un roman de 
l'écrivain gay François Mauriac, a confié à MFM un 
soutien léger mais qui a le mérite d'exister: «Les 
parents homosexuels doivent avoir les mêmes droits 
que les parents hétérosexuels et c'est vrai que la 
famille évolue, elle se transforme. Je ne rentrerai pas 
dans les détails du Code civil mais en tous cas dans 
l'idée, je suis plutôt pour.»

Un soutien sans engagement, qui rejoint celui de la 
chanteuse Shy'm, qui a déclaré - également lors d'un 
tchat sur le site de 20min: «Oui, je suis favorable au 
mariage gay, si tant est que je sois pour le mariage en 
général (mais c'est un autre débat).»

PEOPLE

Quelques people s'engagent 
pour le mariage pour tous 
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Un engagement franc

Josiane Balasko, elle, est catégorique. Dans une 
vidéo de soutien au projet Entourage LGBT, la 
comédienne butch de Gazon Maudit, rappelle son 
hétérosexualité, et encourage vivement l'ouverture du 
mariage à tous les couples.

Loin du don de 100 000 euros de Brad Pitt  à 
l'ouverture du mariage aux couples de même sexe 
aux Etats-Unis, ces quelques soutiens pourraient 
toutefois être le début timide d'une mobilisation des 
people pour soutenir le projet de loi.

Info : http://www.tetu.com/



Cet ouvrage pour le restituer dans le cadre de l’époque est 
l’impression d’une conférence, donnée à Paris le 29 Octobre 1945, 
initialement intitulée : « l’existentialisme est-il un humanisme ? ». On 
note que de la question on passe à une affirmation sans pour autant 
en changer le contenu. Il faut préciser qu’elle a été donnée dans le 
cadre d’une volonté de défendre les deux premiers tomes des « 
chemins de la liberté » qui venaient d’être publiés, et qui au-delà du 
succès littéraire étaient aussi l’objet d’un scandale, d’où la volonté de 
l’auteur de convaincre de l’humanisme de sa doctrine existentialiste.

Pour ce qui est du contenu, la théorie de l’existentialisme repose 
essentiellement sur le fait que l’existence précède l’essence. En 
d’autres termes que le simple fait d’exister précède toute existence 
ultérieure. Cette théorie affirme que Dieu n’existe pas et renvoi 
l’Homme à lui-même et à l’angoisse qu’engendre le fait de faire des 
choix, l’acte individuel engageant toute l’humanité, car rien ne peut 
être bon pour nous sans l’être pour tous. L’homme étant libre en étant 
responsable de tout ce qu’il fait.

LITTERATURE
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L'existentialisme est un humanisme
De Jean Paul Sartre

Poche: 108 pages
Editeur : Gallimard (23 janvier 1996)
Collection : Folio Essais
Langue : Français
ISBN-10: 2070329135
ISBN-13: 978-2070329137

Pour justifier l’angoisse du choix, il mettra en avant le choix d’un jeune homme à s’engager ou non à partir à la 
guerre en sachant qu’il laisserait sa mère seule. Rappelons au passage que quand cet étudiant vient demander 
conseil à Sartre qui savait déjà pertinemment le choix qu’allait faire le jeune homme. L’angoisse n’empêche pas 
d’agir, au contraire c’est la condition même de l’action ; car cela suppose que l’on envisage une pluralité de 
possibilités, et lorsque l’on choisit, on se rend compte qu’elle n’a de valeur que parce qu’elle est choisie.

Face aux critiques d’attentisme reprochées par les communistes et de pessimisme dénoncé par les chrétiens ; 
Sartre opposera que l’existentialisme définit l’homme par l’action et que cette théorie est optimiste puisque le destin 
de l’homme est en lui-même. Appel au choix et à l’action, l’existentialisme rappel que le choix est possible dans un 
sens, mais qu’il n’est pas possible de ne pas choisir, car cela revient à faire un choix. L’homme choisit sa morale et 
se choisit par rapport aux autres, rien ne pouvant le sauver de lui-même à part lui-même.
Même si l’on peut se reconnaître en tant qu’agnostique ou athée dans ce choix que l’on fait qui nous expose à notre 
propre obligation de choix sans se référer à quelque puissance supérieure que ce soit ; Même si en tant que militant 
on ne peut que considérer que faire un choix est une obligation morale ; On ne peut que rester dubitatif sur 
l’humanisme qu’incarnerait l’existentialisme, dans le sens où il est étriqué, ne se définissant que par 
l’emprisonnement de la raison dans la seule subjectivité humaine. Mais là ou le bât blesse, c’est que l’homme n’est 
par toujours subjectif comme chacun sait, car comme Sartre l’affirme lui-même dans sa rhétorique, l’homme est libre 
de lui-même en inscrivant son choix par lui-même et par rapport aux autres ; Ce qui ce complique quand on sait que 
dans notre société individualisé le choix personnel est avant tout égoïste, ce qui est bien loin de l’affirmation de la 
nécessité de collectivisation défendue par l’auteur qui cherchait avant tout à affirmer son soutien plein et entier au 
mouvement communiste. De fait sa doctrine est totalement détachée de toute indépendance politique ce qui là rend 
caduque.

Pour conclure, je compléterai cette critique par la reconnaissance que l’existentialisme ramène l’homme à son 
obligation de choix sur terre ; Et qu’il est un forme d’humanisme dans le sens où il est porté par une réflexion 
athéiste qui impose le choix de l’homme, par l’homme et pour l’homme, dans une tentative d’intérêt commun 
supposé ; Ce qui se faisant ramène l’homme à lui-même avant tout, ce qui est en soit la base même de 
l’humanisme. Il n’en compose cependant qu’une partie minoritaire, et certainement pas une refondation d’un réel 
humanisme comme Sartre l’affirme dans sa critique d’un humanisme classique qu’il dénonce comme absurde, 
l’homme ne pouvant porter un jugement sur l’homme, selon lui ; Mais si cette affirmation était vraie, cela reviendrait à 
dire que la société humaine est incapable d’autocritique et d’évolution dans l’intérêt général, ce qui non seulement 
est faux, mais en prime démonte la théorie de nécessité de collectivisation de l’action qu’il veut défendre en affirmant 
son rapprochement politique au mouvement communiste.



LIVRES

Broché: 175 pages
Éditeur : Éditions Autrement (7 mars 2012)
Collection : Manifeste
Langue : Français
ISBN-10: 2746731630
ISBN-13: 978-2746731639
Prix : 15,00 €

Un livre édité par un footballeur, mais quelle idée me disais-je... La 
curiosité aidant, car je voulais voir si tous les footballeur sont les 
rois de l'inculture (comme le démontre au quotidien Ribéry... ce 
mec marié qui couche avec des prostituées mineures, qui reste 
dans l'équipe de France... l'affaire Zaïa semble vite oubliée, moi si 
j'étais sélectionneur il serait viré à vie !), mais bon vu qu'il s'agit là 
des Bleu de 98 (seule équipe de France que j'ai suivi, moi qui 
déteste le foot), je me suis dit pourquoi pas... On va voir s'il y a du 
fond !

Mais bon avec un investissement à 15 euros (investissement plutôt 
faible) qui offrirai une publication sur toutes les formes de racisme 
à la bibliothèque d'Alter Égaux, j'ai dit banco.
 
Pour ce qui est du fond, ce manifeste est plus que complet, tout y 
passe : racisme, sexisme, homophobie, xénophobie, esclavage, 
immigration... le tout introduit par Lilian Thuram et précisé par des 
invités aux fonctions et connaissances multiples : juristes, 
sociologues, anthropologues, artistes...

La Lumière N°6 –DECEMBRE 2012 / 87

Plus qu'un manifeste, c'est une véritable encyclopédie qui offre un éclairage complet sur toutes les formes 
d'inégalités. Lilian Thuram y développe tout au long du livre sa prise de conscience sur l'ensemble des 
discriminations, lui qui débarque de Guadeloupe en France en 1981 à l'âge de 9 ans, ce fut un choc culturel qui 
bouleversa sa vie. En Guadeloupe, les pères sont absents de l'éducation des enfants et la société est matriarcale. 
Cet héritage culturel correspond au code noir de 1685 où les hommes noirs étaient utilisés à des fins de reproduction 
d'esclaves... La société n'a pas changé, nous raconte l'auteur.
 
Du coup il explique la découverte d'un société multiculturelle, métissée, telle qu'il la perçoit depuis les quartiers 
populaires. Il raconte au fil des pages et des invités comment il a abordé chaque thématiques au fil de sa vie et de 
ces rencontres. des cités au plus haut niveau du football professionnel.

Pour conclure, je dirais simplement que cette lecture est non seulement une bonne surprise qui brisa nombre de 
préjugés (car j'ai beau lutter contre toutes formes d'inégalités, j'ai comme tout le monde des aprioris hérités de mon 
éducation), et que cet ouvrage se révélera sans doute dans un avenir plus ou moins proche, comme une base riche 
d'argumentaires que je ne manquerai pas d'utiliser pour argumenter de futurs tracts, articles et interventions. je vous 
le recommande !

Yohan DRIAN

Présentation sommaire de l'ouvrage
«Pourquoi continuons-nous à penser qu'il y aurait des cultures supérieures à d'autres ? Pourquoi nous obstinons-
nous à enfermer l'Autre en privilégiant une des composantes de son identité, en disant qu'il est "noir", qu'il est 
"blanc", qu'il est "musulman", qu'il est "juif, qu'il est "homosexuel" ou que "c'est une femme" ? Pourquoi les pauvres 
sont-ils toujours les plus stigmatisés ?»

Dans ce livre, pour défendre l'égalité, Lilian Thuram a choisi d'inviter : Jean-Didier VINCENT, Yves COPPENS, 
Marylène PATOU-MATHIS, Carole REYNAUD-PALIGOT, Chéri SAMBA, Louis SALA-MOLINS, Françoise 
HÉRITIER Caroline MÉCARY, Michel WIEVIORKA, Henriette WALTER, JR, Odon VALLET, Elisabeth CAILLET, 
Françoise VERGÉS, Bruce CLARKE, Tzvetan TODOROV, Pascal BONIFACE, Patrick ZACHMANN, Marie Rose 
MORO, Doudou DIÈNE, GRAND CORPS MALADE, Ninian Van BLYENBURGH, Arsène WENGER, PLANTU, 
Virginie RAISSON.

THURAN Lilian - MANIFESTE POUR L'EGALITE



SORTIE DVD / BLU-RAY
Avec cette série aussi originale qu'attachante, on a pu partager pendant un 
mois la fougue, les questionnements, les amours et les batailles de cinq jeunes 
séminaristes au cœur de l'église d'aujourd'hui.
La série la plus intéressante du moment est...française. La Une du Monde, une 
campagne de pub provocante, un gros soutien médiatique accompagnent 
l'arrivée sur les écrans de Ainsi soient-ils. Et c'est mérité! 
Ainsi soient-ils, c'est le destin de cinq jeunes candidats à la prêtrise. Certes la 
série embrasse beaucoup de thèmes et de sujets. Avec une gourmandise qui 
peut être taxée parfois de boulimie. Mais on partage vite les luttes de pouvoir, 
les passions humaines et l'appel de l'Eglise qui les animent.

Excellente interprétation 

L'homosexualité y est abordée, sans être un thème principal. Des personnages 
de la série sont tous troublés dans leur sexualité, par l'amour ou par des amitiés 
amoureuses. La série ne les juge pas. Elle montre sans démontrer. 
Le point fort de ce programme, c'est l'excellence de son interprétation.  Ces 
jeunes capucins ont du caractère, du relief et on croit de suite à l'amitié qui les 
lie car l'alchimie que dégage le groupe est évidente. 

Ainsi soient-ils
saison 1
France / 2012 / 8x52min
Coffret 3 DVDs 
Sortie le 24 octobre 2012
Créée par : 
David Elkaim, Bruno Nahon, Vincent 
Poymiro, Rodolphe Tissot
Directeur artistique :
Rodolphe Tissot 
Production : 
ARTE France, Zadig Production
Avec  : 
Jean-Luc Bideau, Thierry Gimenez, 
Michel Duchaussoy, Julien Bouanich, 
David Baiot, Clément Manuel, Clément 
Roussier, Samuel Jouy
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Les cinq comédiens, dont 
beaucoup viennent du théâtre, 
sont des nouveaux visages. Ils 
s‘appellent Julien Bouanich,  
David Baiot, Clément Manuel, 
Clément Roussier et Samuel 
Jouy. 

Une saison 2 est déjà en écriture. 
Il faut souhaiter que le public soit 
présent pour cette saison 1.

Les Femmes du Bus 678

Réalisateur : Mohamed Diab
Producteur exécutif : Bushra Rozza
Scénariste : Mohamed Diab
Acteurs et actrices : Nahed El Sebaï / Bushra Rozza / Nelly Karim / Omar El 
Saeed / Bassem Samra / Ahmed El Fishawy / Maged El Kedwany / Sawsan 
Badr / Yara Gobran / Moataz El Demrdas et Ibrahim Salahi

Synopsis et détails

Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui, aux vies 
totalement différentes, s’unissent pour combattre le machisme 
impuni qui sévit au Caire dans les rues, dans les bus et dans leurs 
maisons. Déterminées, elles vont dorénavant humilier ceux qui les 
humiliaient. Devant l’ampleur du mouvement, l’atypique inspecteur 
Essam mène l’enquête. Qui sont ces mystérieuses femmes qui 
ébranlent une société basée sur la suprématie de l’homme ?
Les Femmes du Bus 678 ne reprend que des faits réels. Tous les 
exemples de harcèlement sexuel montrés dans le film sont inspirés 
de témoignages d'agresseurs, recueillis par le réalisateur. Ce 
dernier s'est surtout inspiré de l'affaire Noha Rushdi en 2008, qui 
représente le premier procès pour harcèlement sexuel en Égypte. 
Victime agressée par un inconnu dans les rues égyptiennes, cette 
femme a été la première à oser affronter son agresseur et porter 
plainte contre lui. Elle a finalement réussi à le faire condamner à 
trois ans de prison. Mohamed Diab aborde cette affaire dans la 
partie du film qui concerne le personnage de Nelly, interprété par 
Nahed El Sebaï.



CINEMA

Les Invisibles
Réalisateur : Sébastien Lifshitz
Scénario : Sébastien Lifshitz
Producteur : Bruno Nahon

Date de sortie :
28 novembre 2012 (1h 55min) 

Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux-
guerres. Ils n'ont aucun point commun sinon d'être 
homosexuels et d'avoir choisi de le vivre au grand jour, à 
une époque où la société les rejetait. Ils ont aimé, lutté, 
désiré, fait l'amour.

Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie insoumise, 
partagée entre la volonté de rester des gens comme les 
autres et l'obligation de s'inventer une liberté pour 
s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien...

Bien que le thème abordé soit l’homosexualité, le titre 
"Les Invisibles" renvoie surtout aux personnes âgées. 
Partant du constat que la presse ne s’intéresse que très 
peu aux personnes de cette classe d'âge et que la presse 
spécialisée ne s'adresse qu'aux homosexuels 
trentenaires, les plus de 70 ans seraient ainsi les grands 
oubliés de notre société, ne disposant d'aucune 
représentation.
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MUSIQUE
Comme à son habitude, la star distille les 
informations au compte-gouttes sur son nouvel 
album studio. Après le titre du disque, la 
pochette et le premier single, voici le 
tracklisting. En attendant le clip sorti le 24 
Novembre en même temps que le single.

Mylène Farmer est définitivement la reine du 
teasing. L’icône rousse n’a pas d’égale pour 
distiller des informations au compte-gouttes 
histoire de mieux faire monter l’attente de 
Monkey Me sorti le 3 décembre, son neuvième 
album studio.

Monkey Me comportera douze morceaux, 
comme Bleu Noir (2010) et Anamorphosée 
(1995). Mais ce n’est pas tout, il marquera 
surtout la reformation tant attendue du duo 
mythique Farmer/Boutonnat. A ce propos, le 
premier extrait choisi, A l’ombre, qui a divisé les 
fans, marque un retour à un son farmerien 
typique. Comme toujours avec Mylène Farmer, 
les titres choisis laissent peu de place à 
l’interprétation: Elle a dit, Quand, A-t-on jamais, 
Ici-bas. Certains suscitent néanmoins un intérêt 
immédiat et s’annoncent plein de promesses: 
Love Dance, Nuit d’hiver. Et puis il y a toujours 
ces fameux titres avec des points de 
suspension marque de fabrique de Mylène 
Farmer: J'ai essayé de vivre..., A force de…

Date de sortie 3 Décembre 2012
Musiques de
Laurent Boutonnat / Mylène Framer

En édition simple et CD + Blu-Ray 
Audio - Digipack - Edition limitée



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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