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E DITO

Chers adhérents,

Pour démarrer cette nouvelle saison de la Dune, commençons par une devinette…..Qu’évoque pour vous le
chiffre 62 ? Des idées ?
Non ce n’est pas le nombre de parutions de votre journal associatif préféré. Non, ce n’est pas non plus le
nombre de centimètres de ma taille de guêpe.
Allez, je sens poindre votre impatience, je vous dis tout !
62 est le nombre exact de jours consécutifs où nous avons eu du soleil cet été !!! Hé oui !
Pour certains d’entre nous, ce fut synonyme de farniente, sieste et plage pour maintenir le bronzage estival
alors que pour d’autres, ce fut la chaleur harassante d’un bureau non climatisé, la mèche collée sur un front
humide, le regard perdu dans la moiteur d’une chaleur étouffante, les doigts scotchés sur le clavier de
l’ordinateur. Les pauvres !!!
Aussi, bien que septembre, nous pouvons le dire, fut carrément moche, pour les uns comme pour les autres
la rentrée associative fut investie avec le plus grand sérieux.
Du reste, vous pourrez le constater en page deux où les activités de Contact ont bien repris, et ce, avec un
certain succès.
Une petite nouveauté : la page trois, un peu à l’image du billet d’humeur, se teinte dès à présent des
réactions et du regard croisé de vos bénévoles sur l’actualité nationale et internationale.
Je vous laisse découvrir l’ensemble. Bonne lecture !

G éraldine
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29 juin : les 20 ans de Contact France à la Marche 22 septembre : Cap Associations au Hangar 14
des Fiertés de Paris. Un char musical très apprécié (Bordeaux). Les bénévoles vont chaque année à la
pour fêter cet anniversaire !
rencontre du public et des autres associations.

Q UOI DE NEUF ?
C’EST LA RENTRÉE !
L’heure de la rentrée a sonné, et Contact Aquitaine reprend le chemin de l’école, ou du moins ses activités
régulières :
- les groupes d’écoute et de paroles ont en principe lieu le dernier samedi de chaque mois (18h3020 h30) à la Maison des Femmes de Bordeaux ;
- les permanences physiques reprennent également à la CAF de Floirac (1er et 3ème mercredi de
chaque mois, de 15h00 à 17h00) et au Girofard, centre LGBT de Bordeaux (2 ème et 4ème mercredi de
chaque mois, de 16h00 à 18h00) ;
- les entretiens individuels sont possibles en nous contactant directement (05 57 35 71 77 ou
info@contact-aquitaine.fr) ;
- la ligne d’écoute nationale est accessible au 0805 69 64 64 de façon anonyme (gratuit depuis un
poste fixe) ;
- l’agenda des interventions en milieu scolaire ne devrait pas tarder à se préciser, grâce aux
collèges et lycées qui nous font confiance.
QUOI DE NEUF ?
Un bonheur n’arrive jamais seul : grâce aux récentes évolutions législatives du mariage, donc du cadre de la
famille, Contact Aquitaine devient membre de droit de l’UDAF 33, Union départementale des
associations familiales de la Gironde.
À l’occasion des 15 ans de l’association, Contact Aquitaine accueillera à Bordeaux en 2015 le SNAC,
Séminaire National des Associations Contact. Ce rassemblement devrait réunir entre 50 et 70 bénévoles de
toute la France à la Maison de la Promotion Sociale (Artigues-près-Bordeaux).
Alors que l’association compte de nouveaux bénévoles formés aux interventions en milieu scolaire et à
l’écoute, une charte du bénévole est en cours de discussion, afin que chacun puisse découvrir l’association
et s’y investir de la meilleure façon possible.

S téphane
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17-18-19 mai : le SNAC, Séminaire National des
Associations Contact en Savoie. Un week-end de
partage, de convivialité avec même un peu de travail
!

8 juin : la Marche des Fiertés de Bordeaux. Sous
une pluie parfois battante, nous avons défilé aux
côtés de Contact Dordogne, avec comme mot
d’ordre « Droits des LGBT : allons jusqu’au bout de
l’égalité ».

Z OOM SUR ...
La Ville de Bordeaux engage une lutte contre l’homophobie
"Nous allons entamer un travail de sensibilisation du personnel municipal contre l’homophobie, notamment le
personnel de l’état civil, de l’accueil scolaire. Nous soutiendrons les manifestations gays, la marche des
fiertés, en apportant une aide logistique. Nous allons dégager des logements d’accueil d’urgence pour les
jeunes homos chassés de leur domicile."
Alain JUPPE - 28/04/2012 - Sud-Ouest
Bordeaux 2ème ville préférée des Français, arrive en 26ème position sur 50 grandes agglomérations, pour
la lutte contre l'homophobie: le constat est amer.
Après les manifestations contre le mariage pour tous, les insultes ignobles de certains groupuscules, Alain
Juppé notre maire de Bordeaux engage une lutte contre l'homophobie. Il est grand temps qu'on arrête de
stigmatiser les homosexuels et que la société leur permette de vivre en harmonie avec leur environnement.
Contact a tout à fait sa place dans ce combat.
B ernard
Je suis ravi de lire que Monsieur Juppé prend l'affaire en main … et qu'il soit en décalage avec son parti
politique suite au vote dernièrement du "mariage pour tous". Il serait temps d'avoir un "Refuge" à Bordeaux
pour les "exclus de famille" ... Il y a un an de ça, une connaissance politique avait relevé pour obtenir ce
genre d'action à Bordeaux ... mais rien n'est arrivé ... Je souhaite que ce projet voie le jour et aboutisse.
F arid
Le nouveau clip d'Indochine : College boy
Je reste sans voix, c'est terrible, mais en France, on n'aime pas
montrer des images fortes, très fortes même, pour dénoncer
(accidents de la route, sida, harcèlement et j'en passe).
B ernard
C’est carrément ignoble, le but, c’était quoi ? Et qui a censuré ?
Mais en réfléchissant, c’est malheureusement la réalité en énorme.
D ominique
SOS homophobie : Les chiffres du rapport 2013 sur l'homophobie sur Internet
"645 cas ont été signalés à SOS homophobie en 2012, contre 249 cas en 2011. Ils ont donc été multipliés
par plus de 2,5. Ils représentent désormais 35% du total des cas d’homophobie signalés à l’association,
contre 21% " seulement " l’année précédente."
Je commence à avoir peur pour nos enfants, bon sang, mais pourquoi tant de haine ? La loi sur le mariage a
fait ressortir tout le mal que l’homme porte en lui, pourquoi est-on le seul pays où cette loi passe si mal ?
D ominique
“L’homosexualité est bien intégrée désormais !”. Voici ce que j’entendais encore il y a quelques mois. Avant
le “mariage pour tous”. Je n’ai jamais trop cru à ce discours, et je trouve assez naïfs ceux qui le tiennent.
Une gaypride (ou marche des fiertés), ça se fait une fois l’an et, pour être franc, dénuée désormais de son
intérêt principal qui reposait sur une visibilité assez massive pour marquer la population. Aujourd’hui, j’estime
qu’une gaypride, ça se fait au quotidien avec ses collègues, ses proches, son entourage … pour garder les
esprits en éveil et ne pas avoir la désagréable surprise que certains ont laissé s’endormir une bête assez
silencieuse qui rôde toujours et qui fait toujours autant de victimes. Voire plus !
P eio

B ILLET D'HUMEUR !
C’est sous un Dimanche pluvieux de septembre que l’on se pose facilement devant son ordinateur avec un
café, pour surfer sur la toile, se reconnecter un peu après deux mois d’été passés loin du Monde… Car je
pense que vous comme moi, vous aurez remarqué que les rues, les transports en commun, les voies de
circulations étaient sortis de leurs torpeurs estivales en un éclair, voyant déferler les enfants avec leurs sacs
à dos remplis de savoirs, des étudiants ou futurs étudiants venant découvrir la ville dans laquelle ils vont
évoluer pour les prochains mois, et petit à petit, les derniers vacanciers reprenant le chemin du travail,
encore marqués par le soleil du mois d’août...
Oui la rentrée est bien là.
Des vacances bien méritées après des mois difficiles liés à des débats intenses sur l’ouverture du mariage
pour tous. Débats qui ont profondément marqué les esprits en laissant apparaître des mouvements
d’homophobie que l’on pensait éteints… Si comme moi vous savez cependant que la loi a été promulguée et
que c’est avec bonheur que nous avons pu lire qu’un nombre déjà important de couples a pu échanger des
vœux cet été, il n’en demeure pas moins que la lutte contre les discriminations et en particulier l’homophobie
n’en est pas encore à sonner son glas…
Si pour autant nous invitons nos représentants politiques et en particulier nos maires à respecter la loi, la
rentrée scolaire n’en est pas moins l’occasion de se repencher sur ce que vivent nos jeunes à l’intérieur du
système scolaire…
C'est d'ailleurs ce que préconise un rapport à échelle nationale, remis au début de l'été au gouvernement,
établissant un état des lieux et proposant plusieurs recommandations. “Dès l’école primaire, les insultes
homophobes sont malheureusement trop courantes, trop banalisées, alors que les insultes racistes,
antisémites ou sexistes sont condamnées et sanctionnées par la communauté éducative”, relève le rapport.
À l'issu de la remise de ce rapport, Vincent Peillon a proposé 3 axes de travail : « la formation initiale et
continue de tous les personnels, y compris ceux d’encadrement et d’inspection; l’éducation à la sexualité, à
la vie affective et à la construction de son identité; et la prise en charge, le suivi, l’accompagnement de la
souffrance et de la douleur dues aux discriminations. », selon le site Huffingtonpost.fr
Si ces recommandations et ces prises de position
sont perçues par les syndicats et le monde associatif
comme étant une avancée significative dans un
principe de lutte contre les discriminations et en
particulier de lutte contre l'homophobie dans le
système scolaire, nous espérons que la lumière
supplémentaire apportée par ce rapport sera
accompagnée par des avancées concrètes en la
matière.
Si seulement 2,6% des élèves du second degré ont
bénéficié en 2011-2012 d’une intervention en milieu
scolaire consacrée aux discriminations à l’égard des
homosexuels ou transsexuels (ce que proposent
notamment les associations Contact), nous espérons
que l'initiative sera de plus en plus développée et
permise par l'Education Nationale à l'échelle du
territoire...
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

