14 - associations de garçons

par Hugues Demeusy

Les Masseurs Enchantes, que nous vous avions présentés il y a quelque s mois,
etaient présents aux Universités d'été de Marseille, fin juillet, où ils ont organisé différents
ateliers de massages . Pour une premiere, ce fut une grande réussite qui les a con forté s
dans leur idee qu'il y a un rée l besoin au sein de la communauté en matière de bien-être.
Créé à l'initiative de Patrick Dem ouy, qui est son président. l' association es t née au début
de l'année dernière avec l'a mbition de valoriser le massage sous toutes ses formes et de
faire reconnaître un métier, qui n'a pas encore trouvé sa place dans notre société.
L'AME réunit aUJourd ' hui 65 adhé rents-masseurs amateurs ou professionnels, désireu x
d'échanger et de faire connaître différentes techniques de massage. Ils se réunissent lors
de réun ion s mensuelles ct pour des week-ends il la campagne. L'AME anime aussi des
ateliers d'aqua-massage et des so ins traditionnels de hammam (au Sauna le Riad).
Pour l'avenir, les nouveautés sont nombreuses et prouvent que les Masseurs Encha ntés
ne s'endorment pas sur leurs lauriers: l'AME met en place des initi ation s au «watsu»
(mas sage des méridiens par digi-pressions réalisé dans l'eau) et va créer des ateliers de
sensibilisation au toucher pour les pathologies de longue durée (VIH, cancer, sclérose).
Un groupe de filles va aussi vo ir le jour, sous le nom F'AME
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Parlons auss i d'un grand projet: l'organisation de la Prem ière Rencontre Européenne
du Bien-Etre au Masculin à Paris, en mai 2003, l'objectif étant de réunir tous les acteurs
français et étrangers impliqués dans le domaine des soin s corporels masculins, pour les
gays. Si vous êtes int éress é par cet événement, vous po uvez déjà contacter Patrick au
0618281961 ou par mail ame @noos.fr. Nou s vous en reparlerons très prochaine men t.
Saluons toute l'énergie déployée par ces garçons, dont l'unique objectif est notre bien
être et la sensibilisation au naturel. Un espace de douceu r dans notre monde de brute s !
Contact 06 14 1771 94 - www.mosseurs-enchontés.org

Depui s plus de 26 ans, des fous furieu x gardent tout ce qui touche de près ou de loin à
l'homosexualité. En 2001 , Ils ont mis toute leur éne rgie en commun , pour créer une asso
ciation, afin de rendre publique leur trava il.
Aujourd'hui le fond d'archives comprend des milliers de documents : flyers, tracts,
affic hes, posters, ca lendriers, plans , guides ... mais aussi des cata lo gues, journau x,
magazines, refl étant toute la diversité des expression s socioculturelles gays et le sbiennes .
Il s ont ainsi dans leurs caisses plus de 200 titres français et étrangers que ce soit de la
presse grand public (contenant des articles re latifs à l' homosexualité ou au sida !. de la
presse spécialisée (sa nté, sida, sexe) et de la presse gay et lesbienne gratuite ou payante
mais aus si des fanzines et bulletins associatifs. Nombre de ces titres aujourd 'hui disparus
ont contribué aux com bats contre les lois discriminatoires, l' homophobie, le sida ..
L'as socia tion pos sède aussi une large sélection de romans ne se limitant pas uniquement
aux écriv ains homos mais aussi des auteurs «grand public» traitant d'homosexualité .
L'Académie Gay et Lesbienne est située actuellement dans une maison à Vitry sur Seine .
Situation peu reluisante , car loin de ceux qui pourraient les visiter. Ils souha itent bien
trouver un local au coeur de Paris, pour recevoir les gens et ainsi les faire bénéficier
des fruit s de leur travail mais ils attendent depuis un an que l'OPAC (l'office publique
qui gère les lo cat ions des locau x de la Ville de Paris) accepte de leur louer un lo cal.
N'ayant toujours pas reçu d' aide , ni de l'Etat , ni de la Mairie de Paris, l'Académie Gay
et Lesbienne, confinée dans l'inconfort de ses loc aux provisoires, continue toutefoi s
patiemment de collecter, sa uvegarder et archiver pour enrichir, jour après jour,
la mémoire gay et le sbienne française et ils demandent que le Ministère de la Culture et
de la Communication et la Mairie de Pari s les aident à dénicher ce lieu dans le centre de
la capitale pour pouvoir améliorer la poursuite de leur travai l, la préservation et la gestion
de leur fond d'archives sans oublier la con su ltation de ces documents par le public.
Nou s leurs souhaitons un prompt résultat quant à leurs souhaits et le s encourageons
viveme nt dan s cette activité esse ntie lle à la constitution de notre mémoire collecti ve !
Quant à vous, su rtout ne jetez plus le s flyers, les magazines gratu its ou les différents
document s que vous ramassez dans les bars ou ailleurs...contactez les
Academie Goy et lesbienne, BP28 94402 Vitry sur Seine Cedex
téléphone 06 98 32 81 20 - ocodemiegoy@yohoo.fr
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pour détruire ce gentil petit bonheur conjugal!
Laissant mon esprit divaguer, je pensais
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pourris? Un sujet un peu simplet ... mais un sujet intéressant,
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sans être pessimiste à

outrance, quelques unes se sont soldées par de

sacrées remises en questions.
Histoire. Une fraîche relation de mon bon ami David, venant de racheter une
affaire de nuit gay au coeur des Halles, semblait perdu dans sa nouvelle acti
vité professionnelle et connaissait de sérieux problémes avec son mec ...
Trés vite, le roublard appela cinq fois par jour mon pote en distillant des «chéri»

à droite et à gauche tout en l'assurant à outrance de son amitié ...
David l'aida amicalement comme professionnellement d ' une façon sincère,
pensant que c ' était un vieil homme fiable et honnête.
Résultat. Le misérable a disparu aussi rapidement qu'il était venu, lui doit
encore pas mal d ' euros et a escroqué une de ses relations de travail!
L:idée n'est pas de vous apitoyer ni de vous faire pleurer, mais n'avez -vous
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jamais connu ce type de situation?
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Ne me dites pas que vous n'avez jamais vécu cela, c ' est impensable ... même
Jésus a été trahi par le treizième apôtre
Moralité. Comme affirmait une amie - une vraie, j'ai pu le vérifier - seuls les
escrocs et les malhonnêtes semblent s ' en sortir dans la vie.
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Est-ce une raison pour faire comme eux? Bien évidemment , non!
Consolation. Un jour ou l'autre arrive le temps de la sentence et de la punition
pour ces mauvais génies en tout genre. Il n'y a que dans Dynastie qu ' Alexis a
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Un grand merci aux annonceurs
et à tous les gens qui nous
soutiennent et nous aident.
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