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E DITO
Chers adhérents,
2014 était à notre porte. Nous avons bien essayé certains, de retarder un peu son arrivée car avec elle, c’est
une année de plus qui s’invite dans notre vie. Mais si le monde ne s’arrête pas de tourner et le temps
d’égrainer ses heures, une nouvelle année c’est aussi une bouffée d’espoir, l’espérance de jours meilleurs,
l’utopie réconfortante que les choses évoluent.
Tiens, vous par exemple ! Quels petits aménagements avec vous-même, avez-vous décidé de faire en 2014
? Combien de kilos souhaitez-vous perdre ? Dans quelle activité sportive allez-vous vous lancer ? Quelle
délicieuse addiction allez-vous tenter de faire disparaitre ? Quelle décision avez-vous prise avec le secret
espoir de vous y tenir ? Car c’est bien ça le secret non ? Avoir un projet, un petit ou un grand quelque chose
à découvrir ou à faire exister.
2013, grâce à la loi sur le mariage pour tous, a vu l’un de vos bénévoles marier son fils, qui l’eut cru ! Et le
printemps de cette nouvelle année verra un autre de vos bénévoles s’unir pour le meilleur et pour le pire,
après de nombreuses années de vie commune, qui l’eut dit !
Allez, 2014 commence et votre première très bonne décision est de prendre quelques minutes de votre
temps pour feuilleter votre journal mais ne l’oublions pas….si l’espoir nous anime, force est de constater que
cela ne suffit pas ! L’espoir est dans l’action….Il est temps de nous renouveler votre confiance par le biais de
votre adhésion et nous porterons cette année encore, votre volonté d’égalité et de lutte contre les
discriminations.
Bonne lecture, chers adhérents et très belle entrée dans cette nouvelle année !
G éraldine
PROCHAINS GROUPES D’ECOUTE ET DE PAROLE
Contact Aquitaine organise mensuellement des réunions ouvertes. Il s'agit de groupes d'écoute et de paroles
ouverts à tous, lors desquels les proches de personnes homosexuelles ou bisexuelles, des parents, des
fratries, des amis, viennent partager leur expérience. Les témoignages des uns aident chacun à comprendre
sa propre situation, et l’écoute respectueuse des autres libère la parole. Ces temps d’échange permettent de
prendre conscience des parcours et des préoccupations de tous ceux qui sont concernés, de près ou de
loin, par une orientation sexuelle inattendue, et de trouver les éclairages nécessaires pour la comprendre et
l’accepter. Ces groupes de paroles sont anonymes, la parole est libre et facultative. Ils sont suivis d'un petit
pot de l'amitié pour ceux qui le désirent.
18 Janvier, 22 Février et 29 Mars, 18h30 – Maison des Femmes (27 Cours Alsace Lorraine - Bordeaux)
VOUS AVEZ UN NOUVEAU MESSAGE !
Pour celles et ceux qui voudraient être avertis par e-mail d’informations complémentaires sur l’actualité de
l’association, les actions de Contact Aquitaine ou encore participer à la rubrique « Zoom sur … » de Dune en
donnant vos avis, merci de nous envoyer vos nom, prénom et adresse e-mail à 33@asso-contact.org.

Q UOI DE NEUF ?
2013 : ON BOUCLE !
L’arrivée de l’hiver n’aura pas refroidi la motivation de nos bénévoles : la fin de l’année aura été bien remplie
pour l’association, tandis que l’agenda 2014 se remplit petit à petit… Que vous soyez adhérent-e ou simple
curieux-se, n’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Nos derniers groupes d’écoute et de paroles ont rencontré un certain succès, et continueront en principe
le dernier samedi de chaque mois (18h30-20h30) à la Maison des Femmes de Bordeaux.
5 interventions en milieu scolaire ont déjà eu lieu fin 2013, et plusieurs autres sont déjà programmées
pour 2014 !
Nous continuons à alimenter régulièrement la page Facebook de l’association, grâce à laquelle vous
pouvez suivre notre actualité : www.facebook.com/contact.aquitaine
EN BREF
L’association utilise déjà des extraits de films en lien avec l’homosexualité ou la bisexualité pour lancer les
échanges lors de certains groupes d’écoute et de paroles. Nous réfléchissons à l’idée de proposer
également des moments plus informels, qui permettraient à tous de se retrouver autour d’un film ou d’un
autre évènement convivial.
Deux bénévoles ont assisté à une conférence intéressante sur la transidentité et le genre à la librairie
Mollat : les problématiques ne sont pas toujours évidentes à cerner, mais tout à fait d’actualité et en phase
avec la volonté de Contact de ne pas se fermer à cette question.
L’association est depuis plusieurs années à la recherche d’un local, pour accueillir du public et faire des
réunions, mais aussi délester nos bénévoles d’encombrantes archives. N’hésitez pas à nous contacter si
vous avez des pistes (local à partager, location à un tarif raisonnable, …).

S téphane
ALBUM PHOTO

14 décembre : repas de fin d’année des bénévoles. Un apéritif Premières diffusions pour le film
(avec modération…) et une soirée conviviale passée au restaurant, documentaire « Contact & nous ».
ça change du sérieux de nos réunions.
Pendant 6 mois, Héloïse Lester a
suivi l’engagement de bénévoles de
Contact

Z OOM SUR ...
Deux premiers cas de divorce en France
"Moins de six mois après la promulgation de la loi sur le mariage gay, deux premiers cas de divorces ont été
rapportés en France, deux hommes à Toulouse et deux femmes à Paris, selon la Dépêche du Midi et un
avocat parisien."
C’est rien que des « copieurs » !! Sérieusement, c’est bien dommage, comme tout divorce. Peut-être que
ces couples ont été dans l’euphorie de la loi et n’ont pas bien réfléchi, mais, bon, cela prouve que ce sont
des couples comme les autres avec leurs qualités et leurs défauts !
D ominique
Hé oui, les homosexuels ne sont décidément pas différents des hétérosexuels. Ils ne sont ni meilleurs, ni
pires lorsqu'il s'agit de faire face aux difficultés de faire durer un couple, mission oh combien
périlleuse. L'amour et le désamour n'est pas une question de sexe et parfois, pour les homos comme pour
les hétéros, "les serments d'amour sont comme les vœux des marins, on les oublie après l'orage".
G éraldine
Six organisations associées pour lancer un appel «L'homophobie n'a pas sa place dans le sport»
«Trouver des signataires n'a pas été évident, indique Claire Pontais, secrétaire nationale du SNEP-FSU.
Nous avons essuyé beaucoup de refus.»
Je ne suis malheureusement pas surprise, car beaucoup de gens s’en moquent, pensent que ce n’est pas
un problème, qu’il n’y a pas d’homos qui font du sport ! Ou qu’il n’y a pas d’homophobie, ou tout simplement,
ne veulent pas se mouiller !
D ominique
Manif tragique devant l’Assemblée: une poule morte.
"La «Manif pour tous» voulait dénoncer le «plumage» dont les familles feraient l'objet. Un volatile n'y a pas
survécu."
La « Manif pour tous » ne manque décidément pas d’idées : lâcher des poules devant l’Assemblée (trop de
Boutin a dû faire chuter la côte de la dinde !). Comble du tragi-comique, un volatile se fait écraser. L’art et la
manière d’être lourds … au sens propre, comme au figuré, tiens !
P eio
Dénonçons les à PETA ! (Ou envoyons Frigide en travaux d'intérêts généraux à la SPA)
M athieu
Tellement ridicule !! Tenace mais ridicule.
A urélien
Je ne comprends pas en quoi les familles homoparentales peuvent faire du tort à leurs
familles « classiques » ! Qu’ils balaient devant leur porte et s’occupent des familles « classiques » où les
parents sont de mauvais parents, où le père a disparu de la circulation et laisse les mères seules élever les
enfants, etc….
Je suis persuadée que l’amour et l’attention pour son enfant, cet enfant combien désiré vu le parcours du
combattant que les couples homos doivent parcourir, sont le plus important pour l’équilibre de l’enfant, les
représentations masculines et féminines se retrouvent dans la famille élargie. Et les « plumer », leur
action « poule » est vraiment lamentable !
D ominique

B ILLET D'HUMEUR !
Un petit détour par le cinéma....
On est Dimanche. Un de ces Dimanche d'avant les fêtes de Noël, où il commence à faire froid... On n'ose
pas sortir et pourtant un joli soleil se profile toute la journée.
On traîne...on lit un peu, on regarde des bêtises à la télé avec un chocolat chaud, tout en se remettant petit à
petit de la folle nuit bordelaise de la veille. Puis un sms, une amie te propose de prendre un thé et d'aller se
faire un ciné « 18h-20h ». Tu es bien tenté de rester enfoui sous ton plaid... mais tu te dis que sortir ça te
fera quand même du bien.
Alors tu prends ton courage à deux mains, et tu mets le nez dehors... tu en profites pour te balader un peu,
ce que tu n'as jamais le temps de faire la semaine, et tu te prends au jeu des badauds bordelais du
Dimanche.
Franchement, je ne regrette pas. Nous avons été voir « Les garçons et Guillaume, à table !! », de Guillaume
Galienne. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Guillaume Galienne est un comédien de la troupe de la
Comédie Française, qu'on a pu voir dans « Sagan » aux côtés de Sylvie Testud, ou plus récemment dans
« Astérix au service de sa majesté ».
Réalisateur du film, mais aussi acteur, il interprète à la fois son propre
savoureux mélange qui donne à ce film un ton hilarant ! Inspiré de
présente au cinéma français son histoire, celle d'un ado qui essaye
contrôle social, épanouissement, sentiments, relations familiales,
philosophie, thérapie etc... sont autant de thèmes que le film aborde.

rôle, ainsi que celui de sa mère. Un
son spectacle, Guillaume Galienne
de se construire. Sexualité, genre,
fratrie, phénomènes de société,

Dans une interview pour Têtu (« Têtu », décembre 2013), Guillaume Galienne dira : « La normalité, pour
moi, ça aurait été d'être homosexuel ».Le ton est donné, il assume tout ! Garçon maniéré, qui n'aime pas le
sport, qui aime la princesse Sissi, et adore s'imaginer être la reine Sofia, « tout » pour sa famille et son
entourage, prédestinait le jeune Guillaume à l'homosexualité... Et pourtant...
Voilà tout l'enjeu du film : sa relation avec sa mère, avec sa famille, mais aussi et surtout avec les codes qu'il
dénonce : « Je voulais dénoncer des codes hyper formatés dans lesquels je me suis retrouvé et où la
sexualité ne s'inventait pas du tout ».
Dans ce film, il est probable que beaucoup d'entre
nous arriveront à s'identifier à un moment donné à
ce jeune qui se cherche un peu, beaucoup ! Si vous
avez peur des clichés et des stéréotypes, alors
armez-vous de second degré et de distance, vous en
comprendrez les tenants et les aboutissants en
sortant de la salle de cinéma.
Bref, je vous conseille sincèrement ce film : drôle,
percutant sans tomber dans le potache ! Les
émotions sont très fines, sincères et attendrissantes.
Subtil et en même temps léger et simple ! Alors
Dimanche prochain, faîtes comme moi, quittez vos
pantoufles, respirez un bon coup, et surtout riez !
A urélien
Adresse postale du siège social : 105, rue Antoine Monier – 33100 BORDEAUX
Réunion ouverte ou groupe de parole : le dernier Samedi du mois à la Maison des Femmes à 18h30
Secrétariat : 05.57.35.71.77 - Permanences téléphoniques : 0805.69.64.64 - Rendez-vous individualisés
IMS : Intervention en milieu scolaire - Agréments : Education nationale – Jeunesse & Education Populaire
33@asso-contact.org - http://www.contact-aquitaine.fr

