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E DITO
Chers adhérents,
38 ? 38 ? Mesdames, messieurs, 38 est le chiffre du mois mais … ne cherchez pas, épargnez-vous cette
peine, vous ne trouverez pas.
Nous, nous avons mis 15 ans pour y arriver !!!!
Depuis que l’association d’Aquitaine est ouverte sur Bordeaux, tous ses bénévoles n’espèreraient que ça …
Mais, tout passe, tout casse, tout s’efface. Moi par exemple, je n’y croyais plus ! J’y voyais une utopie, « un
rêve étrange et pénétrant » comme disait Verlaine … Eh bien, je dois dire que quand j’ai poussé la porte du
38 cours Maréchal Foch, c’est avec plaisir que j’ai découvert ce petit endroit coquet, bien agencé et
accueillant.
Oui, chers lecteurs, vos bénévoles sont heureux de vous annoncer qu’ils ont enfin trouvé un local associatif !
Nous y tiendrons dorénavant toutes nos réunions, nos permanences et y effectuerons les rencontres
individuelles de soutien.
2014 est une année qui commence bien, et c’est tant mieux !
Ah je sens votre impatience, alors tournez la page dès à présent, pour découvrir les activités de ce premier
trimestre, le regard des bénévoles sur l’information et le billet d’humeur d’Aurélien sur …… le dernier Disney
« La reine des neiges ».
C’est dans cette ambiance associative très positive, s’opposant à celle beaucoup plus maussade de cette
période électorale que je vous laisse découvrir votre journal trimestriel.
Bonne lecture !
G éraldine
POUR VENIR

Q UOI DE NEUF ?
CONTACT AQUITAINE A ENFIN SON LOCAL !
Il est enfin devenu une réalité ! Depuis le mois de février, notre
association possède enfin son propre local, situé à deux pas du centreville bordelais, au 38 cours du maréchal Foch (pile face à l'arrêt "Jardin
public" du Tram C). Ce lieu permet de combiner accueil du public
(permanences, groupes d'écoute et de paroles, rendez-vous individuels),
réunions de l'association, stockage de matériel et documents (brochures,
archives...). Nous remercions encore la Maison des Femmes de
Bordeaux et le Girofard (centre LGBT Bordeaux-Aquitaine) pour l'accueil
qu'ils nous ont réservé ces dernières années !
Vous avez envie de découvrir notre nouveau local ? N’hésitez pas à
passer nous voir pendant les créneaux de permanence (chaque mercredi
de 15h à 17h) ou en nous contactant auparavant.
Notre équipe de bénévoles est heureuse de vous inviter à un apéritifcrémaillère le vendredi 25 avril à partir de 19h (inscription par mail :
33@asso-contact.fr).

2014 : UN BON CRU POUR L’ASSOCIATION ?
En matière d'interventions en milieu scolaire, l'année 2014 commence bien puisque nous avons déjà pu
rencontrer 30 classes de 4 établissements scolaires.
Les groupes d'écoute et de paroles ont maintenant lieu dans notre nouveau local, où nous accueillons
chaque mois une dizaine de participants. Un mois sur 2, nous proposons une formule semi-conviviale, avec
la diffusion d'un film suivi d’un temps d'échange. A vos agendas pour les prochaines dates : samedi 26 avril,
samedi 31 mai et samedi 28 juin (18h30-20h30).
Depuis plus d'un an, Pauline s'investit dans l'association en tant que
stagiaire : impliquée dans nos actions de terrain, elle mène également un
travail de fond sur les thématiques qui concernent directement notre
association dans le cadre de ses études en psychologie. Elle travaille
actuellement sur un questionnaire destiné à produire un mémoire sur le
coming-out auprès des parents.
Notre page Facebook est toujours alimentée quotidiennement, et a connu
un regain d’activité en février grâce à la publication de l’image ci-contre qui
a connu un joli succès, avec plus de 11 000 vues : tout un symbole !

EN BREF
L’association a tenu son Assemblée Générale début février. Une vingtaine de bénévoles et sympathisants
étaient présents pour faire le bilan de l’année 2013, et présenter les grandes lignes de nos actions pour
2014.
Deux bénévoles se rendront en avril à un week-end d'échange sur les IMS à Pamiers (Ariège) : ce sera
l’occasion de rencontrer des bénévoles d’autres associations Contact de France pour confronter leurs
expériences et pratiques des interventions en milieu scolaire.

S téphane
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.

Z OOM SUR ...
LA VILLE, ESPACE TROP MASCULIN
"Une intéressante cartographie a circulé sur la toile le mois dernier, présentant les rues de Rennes au
prisme de leur genre. Réalisée dans le cadre de l’Open Data Camp, cette cartographie s’avère sans réelle
surprise: les femmes sont évidemment largement minoritaires"
Lire l'article complet : http://www.slate.fr/monde/81533/ville-espace-trop-masculin
Je pense que tout le monde fait un foin de cette histoire de genre, un coup c’est la ville, un autre coup c’est
autre chose. On en fout plein la gueule à la masculinité qui prend trop de place, mais à aucun moment on ne
se pose la question de savoir pourquoi la féminité en prend si peu, du moins en apparence. C’est très
féminin d’exiger quelque chose tout en voulant qu’on nous l’apporte sur un plateau : “si ça ne vient pas de
toi, si tu ne fais pas l’effort, ça n’a pas de valeur”… Je pense que si on veut notre place dans le monde il faut
se la faire, et surtout respecter aussi l’existence de l’autre, c’est à dire que je refuse que l’existence de la
féminité soit due à l’éradication de la masculinité. Or j’ai un peu l’impression que c’est ce qui se passe
aujourd’hui, plus que de l’égalité, j’ai la sensation qu’on parle de la revanche des femmes sur l’homme, et,
personnellement, ça ne me plait pas.
Je ne sais pas si la ville est réellement un espace trop masculin, je ne le ressens pas comme ça en tout cas,
après tout dépend aussi des critères “féminins” et “masculins” retenus pour faire cette carte
P auline
Alors moi je kiffe grave la colonisation testiculaire dans le tram de bordeaux. C'est une invasion qui horripile
dans le métro de Paname aussi. Bien sûr le mâle se déchaîne, il ne voit pas plus loin que le bout de sa ...
Bon je vous aime quand même mais vraiment pas comme ça !!!
V incent
JANVIER 1983, 6.000 HOMOS POUR UNE RADIO
"Cotta t’es foutue, les homos sont dans la rue". Le samedi 22 janvier 1983, 6.000 manifestants battent le
pavé parisien pour protester contre les dernières décisions de la Haute Autorité qui a décidé de limiter
fortement les ambitions de Fréquence Gaie sur la bande FM.
Lire l'article complet : http://thd75010.yagg.com/2014/01/20/janvier-1983-6-000-homos-pour-une-radio
Je tiens à faire un clin d'œil à cette radio animée par Brahim Nait
Balk (une connaissance) et son équipe.
Quelques photos lors de mon passage sur le plateau de
"Homomicro" du Lundi 2 septembre 2013, avec comme invité
Solomon Kapere.
Solomon Kapere est travailleur social, conseiller pour les
personnes atteintes du VIH/Sida, formateur communautaire et
activiste pour les Droits de l’Homme. Il a travaillé pendant 10 ans
avec The Aids Support Organization en Ouganda.
Le lundi à 20h30 sur Fréquence Paris Plurielle 106.3. « Homo Micro » est un magazine d’information qui
s’adresse à la communauté gay et lesbienne d’Ile de France. Cette émission a pour but d’informer et
d’intéresser un grand nombre d’auditeurs, de toutes tendances. L’émission est en partenariat avec ContactParis, association animée par des parents, familles et amis de gay et de lesbiennes.
Voir le site de l’émission : www.homomicro.fr
F arid
A l’époque, j’étais dans les biberons et les couches ! A mille lieues de la cause homosexuelle ! 30 ans plus
tard, je remercie tous ceux qui ont manifesté pour défendre la liberté d’expression, car la cause
homosexuelle est devenue la mienne !
D ominique

B ILLET D'HUMEUR !
« C'est pas chez Nous, mais c'est quand même pas si loin »
Après Civitas qui demande à ARTE de supprimer la diffusion de « Tomboy » (ce qui a finalement
valu au film une super pub, et on remercie Civitas pour cela), après « l'autodafé » amorcé par certains
mouvements afin d'éradiquer de nos bibliothèques publiques les livres pour enfant abordant de près ou de
loin la question « du genre », si question il y a … Voici qu'un pasteur américain, Kevin Swanson, lors d'une
émission de radio, accuse Disney de promouvoir l'homosexualité auprès des enfants... Vaste programme.
Cette prétendue promotion trouverait son apogée dans le dernier bébé des studios Disney : « La Reine des
Neiges » (Oscar du meilleur film d'animation). Si cela ne plaît pas beaucoup à la droite conservatrice
américaine, le pasteur va plus loin, en suggérant que « le malin » aurait pris le contrôle des structures pour
saboter la société [Disney] et valoriser l'homosexualité et la zoophilie ». Pour lui donc, pas de meilleur
moyen que de renverser un système et de faire quelque chose de « vraiment, vraiment mauvais à l'encontre
des enfants ».
Disney serait donc un des acteurs d'un « endoctrinement sodomite de plus en plus grand ! », selon notre ami
pasteur. N'oublions pas que l'emblème de Disney est Mickey, une souris ! Attention, une souris c'est vicieux !
Quand bien même, dans le soucis de protéger les familles américaines, il tient bon de préciser que « seuls
les parents assez forts pour résister à ce glissement seraient à même d'épargner la sodomie à leurs
enfants[...] ». « Il faut leur faire quitter Sodome (commentaire du présentateur de l'émission) ». Inch Allah !
(NDLR : Oups pardon !)
Non mais c'est vrai finalement... Une princesse qui finit sans prince charmant, enfermée dans une sorte de
placard depuis sa naissance, exclue par une partie des siens, pour un secret qu'elle ne dévoilera qu'à son
« adolescence/majorité » à travers la chanson « Libérée, Délivrée », ça sent le Coming Out à plein nez ! Par
contre que Monsieur le Pasteur voit une relation zoophile dans la relation entre le personnage de Kristoff et
celui du rêne (si si !!), là il faut qu'il m'explique. Dans ce cas-là, toutes les mamies de mon quartier qui
gazouillent à longueur de journées avec leurs chiens, entretiennent des rapports zoophiles ? Sérieusement...
Bon Ok, le dessin animé nous montre un couple d'homoparents, et un monstre terrifiant qui à la fin du dessin
animé se réjouit de pouvoir porter un diadème de princesse... Mais ce qu'il faut à mon sens retenir de tout
ça, c'est que loin de promouvoir l'homosexualité au sens du prosélytisme (ce que sous-entend le pasteur),
Disney nous a donné à travers ce dessin animé, une interprétation somme toute libre d'un probable
engagement pro LGBT de l'organisation. Encore une fois, montrer quelque chose qui existe, ouvrir sur le
monde, n'est pas facteur d'endoctrinement, si ?
La leçon pour nos petites têtes blondes se situerait plutôt autour du personnage d'Elsa (la reine), décriée
comme étant un monstre au début du film, mais qui a préféré hausser les épaules et se réjouir d'être enfin
libre...
Parce que complètement stupide, les propos de ce pasteur m'ont
beaucoup amusé ! Alors gay et certainement avec un côté midinette
prononcé (bah oui quand même...), j'ai adoré ce dessin animé. Même
si Blanche Neige et son côté « nunuche » me plaît beaucoup, c'est
franchement agréable de voir une jeune femme qui en tapant du pied
se construit un palais ! On aimerait tous pouvoir faire ça.
Dessin animé à savourer !
A urélien
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