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La Dune
E D IT O R I A L
A nos adhérents, à nos sympathisants, à nos amis, à nos familles.

Voici qu’arrivent les heures d’automne, avec ses petits changements de température, avec ce
ciel qui devient de plus en plus gris, et la nuit qui arrive de plus en plus tôt. Les feuilles mourantes
laissant place aux branches nues, promesse d’espoir, mais aussi promesse de patience.
L’automne, est vraiment dans l’air du temps de nos actualités nationales et internationales…
De petits changements en grandes avancées, de réticences en retours en arrière, d’espoir
mais aussi de célébrations funestes…
Voici l’automne tel qu’on nous l’avait promis, contrasté, éclatant, chaleureux, divers (promesse
d’hiver), mais toujours aussi remonté, aussi révolté, aussi fatigué par tant d’inégalité…
Bordeaux, siège encore récemment de folies homophobes, l’homophobie pourtant devenue
critère de sélection d’aides financières en provenance du Royaume Uni.
L’homophobie toujours avec le funeste anniversaire de la mort de Matthew Shepard, battu et
laissé pour mort par deux homophobes.
Qui oserait dire que nous ne servons à rien ?
Qui peut lever la main sur des gens qui s’aiment ?
Nous, familles et amis d’homosexuels, nous ne voulons pas rester sans rien dire, nous ne
voulons pas voir nos enfants, nos proches harcelés par d’ingrates qualifications socio-sexuelles.
Nous réclamons la paix, nous réclamons le renouveau, nous supplions que ces dernières
feuilles homophobes encore accrochées aux arbres de vie tombent à jamais.
Bonne lecture,
Mathieu
Oscar Wilde
« Appuyez-vous sur les
principes, ils finiront bien par
céder. »

« Après un bon dîner, on peut
pardonner A n'importe qui, même
à sa famille. »

« Aujourd'hui la plupart des
gens se consument dans je ne
sais quelle sagesse terre A
terre et découvrent, quand il
n'en est plus temps, que les
folies sont les seules choses
qu'on ne regrette jamais. »

« Si Adam avait été homosexuel,
personne ne serait là pour le dire.
»
« Les célibataires riches devraient
payer de lourds impôts. Il n'est pas
juste que certains hommes soient
plus heureux que d'autres. »

« La moralité est l’attitude que nous
adoptons vis-à-vis de personnes que nous
ne pouvons pas sentir »

« Tant que la guerre sera regardée comme
néfaste, elle gardera sa fascination. Quand
on la regardera comme vulgaire, sa
popularité cessera. »
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La ligne d'écoute mutualisée
Voici venue l’heure de parler de la ligne d’écoute mutualisée… Mais qu’est ce donc que ce truc
encore ???
Contact est un grand réseau d’associations et d’antennes… Chacune œuvre à son niveau sur les différents
thèmes portés par tous, y compris des écoutes téléphoniques.
Le constat national montre plusieurs problématiques :
 La première est bien évidemment la disparité entre deux associations,
 La deuxième est que nos plages horaires au niveau national pourraient se compléter,
 La troisième est notre visibilité au niveau national, il y a autant de ligne d’écoute que d’asso ou
d’antenne.
Pourquoi donc ne pas créer une ligne spéciale ?
C’est désormais le cas avec le 0805 69 64 64
Ce numéro est gratuit pour l’appelant (donc un frein en moins pour un jeune), et sera à court terme accessible
ur des plages horaires larges et bien sur quotidiennement !
L’impact est bien évidemment plus important !
Prenons un exemple parlant :
Un jeune homme habitant la Gironde part en vacances avec ses parents en région parisienne. Là, il vit une
relation avec un autre homme. Il se sent perdu et décide d’en parler avec ses parents de retour chez lui. Ses
parents sont perdus eux aussi. A Paris il a pris de la documentation de Contact et décide d’appeler pour lui et
ses parents.
Etant dans le 33, l’écoutant parisien le dirigera naturellement vers nous, Contact Aquitaine, soit deux appels.
Or là, avec un seul numéro, il pourra appeler, et sera reçu de la même façon. Nous décloisonnons ainsi les
frontières géographiques et associatives.
Exemple parlant non ??
La ligne est en activité sur quelques régions déjà, et nous nous lançons en « test » ici sur Bordeaux avec un
bénévole qui prendra la ligne nationale lors de sa plage horaire habituelle.
Nous espérons beaucoup de cette ligne, tant du point de vue de la communication que du point de vue de la
qualité des appels reçus.

Les Interventions en Milieu Scolaire
Contact Aquitaine en droite ligne des recommandations ministérielles
pour ses Interventions en Milieu Scolaire (IMS)….
… Les IMS, conformes aux circulaires Education
Nationale depuis 2003 sont renouvelées chaque
année, par le biais des recommandations
ministérielles, l’intranet de l’Education Nationale,
et depuis 2007, par le support médico-scolaire de
l’Académie de Bordeaux.
Notre lutte contre la violence, l’homophobie et le
suicide des jeunes s’inscrit toujours comme
prioritaire (voir EDUSCOL rentrée scolaire
2011/2012).
Contact Aquitaine a suivi les débats et partagé
les
ateliers
des
« Assises
contre
le
harcèlement », présidées par Luc Chatel (Paris
les 2 et 3 Mai 2011). Conférences qui ont mis en
évidence la nécessité de s’ouvrir aux partenaires
associatifs, qui, semblables à notre association
labellisée, arrivent à pousser les portes des
établissements scolaires.
Si le harcèlement se manifeste sous des formes
très diverses, l’homophobie l’emporte hélas
largement sur toutes les autres violences et les
vidéos, dans ces 2 journées l’exprimaient
fortement.

Dès cette rentrée scolaire, les collèges et les
lycées ont fait appel à nous ; établissements qui
nous contactent pour la 1ère fois ou pour des
renouvellements souvent vieux de plusieurs
années. Preuve que le message est bénéfique !!
La plupart des IMS se complètent maintenant par
des interventions auprès des équipes
pédagogiques et de plus en plus fréquemment à
l’initiative des fédérations de parents d’élèves.
Inutile de souligner que pour ces interventions le
grand absent c’est le ’nerf de la guerre’. Les
moyens auraient pu être abordés lors de ces
assises parisiennes. Mais l’heure n’était pas aux
questions qui fâchent !!
En effet, les subventions demeurent centralisées
permettant tout de même des actions COMM
importantes.
Des moyens locaux plus significatifs
permettraient d’intensifier nos actions au plan
départemental et régional, aidant ainsi les
structures scolaires les plus démunies…à ce jour
sur les 14 structures scolaires inscrites en
planning IMS, 4 sont en recherche de budget.
Pierrette Parantau (chargée des IMS)
Vincent Buraud ( intervenant principal)
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Xavier Bettel, 3e Maire Gay d’une capitale !
Le 9 octobre dernier, Xavier Bettel, un adjoint au maire ouvertement
homosexuel a été élu Maire de Luxembourg Ville.
Un adjoint au maire ouvertement homosexuel a remporté davantage de voix
que le bourgmestre sortant, qui était pourtant tête de liste. Xavier Bettel, 38
ans, a en effet recueilli 13.928 voix aux élections municipales
luxembourgeoises, contre 13.414 pour Paul Helminger, 71 ans, bourgmestre
depuis 1999.
Le nouveau bourgmestre possède un parcours politique impressionnant,
engagé dans le combat pour l'égalité des droits depuis de nombreuses
années. Adjoint au maire chargé des questions sociales depuis 2005, il est
aussi député du DP, parti démocrate, situé au centre droit. «Les gens connaissent mes engagements et savent
qu'ils peuvent s'adresser à moi. Je pense que cette élection est une reconnaissance du travail accompli»,
estime Xavier Bettel.
Source : têtu.com
Homos et don du sang : L’Europe évoque «une discrimination», le Royaume Uni fait un pas
« Alors que les gays anglais vont pouvoir donner leur sang sous certaines
conditions, la Commission européenne a remis en cause les interdictions
qui persistent dans certains pays, comme en France. »
Les hommes qui ont des rapports sexuels avec des personnes du même sexe
n'ont pas le droit de donner leur sang en France, comme dans la plupart des
pays Européens. Cette politique , s'appuie notamment, sur le taux de
contamination au VIH , nettement plus élevés chez les gays.
Cependant, la Commission Européenne, contrairement à ce qu'affirme les
autorités sanitaires nationales, vient de rappeler qu'aucune directive
européenne ne conseille aux Etats d'interdire aux homos de donner leur sang, et que cela constituait même une
discrimination. Dans la foulée, l'eurodéputé britannique Mickael Cashman a rappelé que « ce ne sont pas les
groupes qui sont « à risques » mais les individivus. Etre gay ou bi , ne pose pas de danger direct à la santé
publique , ce sont les comportement sexuels à risques qui en posent. »
Le Royaume Uni , va faire évoluer sa politique en matière de don du sang, notamment en autorisant les
homosexuels à le faire, à condition de respecter un an d'abstinence sexuelle, en se basant sur des données
scientifiques « pour s'assurer de l'inocuité en matière d'hépatite B ou de Virus HIV ».
En France, bien que plusieurs ministres aient voulu faire évoluer la donne, il semblerait que l'Etablissement
Français du Sang, émette un avis réservé.
Par Pascal Parvis, jeudi 08 septembre 2011
http://www.tetu.com/actualites/france/homos-et-don-du-sang-leurope-evoque-une-discrimination-leroyaume-uni-fait-un-pas-20118

Matthew Shepard : 12 Octobre 1998-12
Octobre 2011, l’homophobie tue
13 ans que Matthew Shepard est mort.
Matthew a été
roué de coups,
torturé et laissé
pour mort par 2
homophobes le
12 Octobre 1998
aux Etats Unis.
Contact
Aquitaine
a
voulu lui rendre
hommage. Nous
pensons toujours à toi, et nous continuons le
combat…

Le 02 Octobre 2011, à Bordeaux
cette fois ci….
Garde à vue pour l'homme qui avait violemment
passé à tabac, Nicolas devant chez lui dimanche
soir
L'auteur présumé de l'agression de Nicolas a été
interpellé jeudi matin,
et doit être entendu
par la police dans la
journée.
Deux semaines après
l'agression
d'un
couple homosexuel
au miroir d'eau à
Bordeaux, Nicolas a été victime à son tour de
violences homophobes de la part de son voisin.
Pourtant il avait déjà signalé les agissements haineux
de son agresseur à deux reprises à la police mais
sans conséquence.

Avec des souvenirs nostalgiques d'un été qui se termine, je trouve que « Lecture sur la Dune » prend tout son
sens. On s'imagine très bien les efforts effectués pour grimper la Dune du Pyla, sous 40 Degrés, pour s'asseoir
à son sommet, et contempler l'horizon pleins de couleurs chaudes...
L'été, c'est le symbole par excellence des vacances, du soleil, de la détente, des soirées entre amis, des
barbecues, de la farniente et du repos. Ce que je veux dire, c'est que c'est le moment de prendre du temps pour
soit, et de vivre au gré de ses envies, enfouies tout au long de l'année.
C'est aussi, la période privilégiée pour se plonger dans un bon bouquin, au bord d'une piscine, sur la plage ou
tout simplement sur un bon transat avec un petit coktail...
C'est ainsi , que j'ai eu envie de partager un livre qui m'a suivi pendant ces dernières vacances estivales, il
s'agit de La Grande Mascarade d' A.B Winter.
4ème de couverture :
« Objet : un appel au secours. Destinataire : vous même. Expéditeur : vous même, à dix ans. Quelle serait
votre réaction si vous découvriez une telle lettre en triant votre courrier ? Sydney Hugues, elle, fût estomaquée.
A l'aube de ses trente ans, elle vit comme un automate et s'est à peine aperçue que chaque jour l'épuise. C'est
une lettre peu ordinaire qui va lever le voile sur sa vie. La petite fille et la jeune femme, vont alors cheminer
main dans a main, le temps d'un extraordinaire voyage au coeur de l'être. Plusieurs pays, mais une seule
destination pour Sydney : la prise de conscience d'elle même. Du Canada à la France, en passant par la
Roumanie et les États-Unis, au rythme des indices révélés dans la lettre, elle ôtera un à un, les masques
étouffant sa vraie personnalité pour pouvoir devenir, enfin , actrice de sa vie ».
J'ai trouvé ce roman, très approprié à un moment où l'on se pose , où l'on prend du temps pour soit, après une
année frénétique à essayer d'être ultra performant partout . L'action de ce récit qui nous promène un peu
partout dans le monde, est aussi pleins de vérités, qui font émerger en nous des réflexions, des idées, des
remises en questions. A la fin de certains chapitres, on se dit « Oui , en fait c'est elle qui a raison », on ferme le
livre, puis ses yeux, et l'on médite... Parfois même, on se sent soulagé de prendre conscience de certaines
choses, de comprendre certaines logiques qui nous entourent, et de s'en détacher, le temps d'un après midi...
Un passage que j'ai bien aimé « Mon rôle est aujourd'hui de vous dire que la perfection comme vous la
connaissez n'existe pas […], vous êtes déjà parfaite. A partir du moment où vous faites de votre mieux, pour
autant que vous sachiez, vous êtes la perfection.[...]C'est fini Sydney, vous pouvez retourner vers cette
perfection tout à fait humaine, celle où l'on se donne la liberté d'exister tel que l'on est, déjà parfait ! »
Alors, vivez, soyez vous mêmes et vous serez parfait ! Mais une question reste en suspens : Faire de son
mieux, c'est peut être aussi réfléchir sur soi, pour évoluer et vivre ensemble ? Et bien qu'autrui, apporte un
regard nécessaire à la construction de chacun, il est surement nécessaire parfois de prendre un peu de recul
par rapport à la société et ceux qui la composent , pour partir à la découverte de soi...
“ Si je me montrais aux autres comme je suis, ils me croiraient fou. Mais s'ils se montraient à moi ce
qu'ils sont, peut-être les croirais-je fous aussi ? “
( de Benjamin Constant )
Aurélien

A bientôt !
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