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Conservatoire des archives et
des mémoires homosexuelles
La direction de l'Académie gay & les
bienne a concrétisé la création, le 21 sep
tembre, du Conservatoire des archives et
des mémoires homosexuelles, dont les
objectifs sont d'assurer l'entretien et une
meilleure conservation du grand fonds
d'archives de l'Académie gay & lesbienne
et de permettre le recueil de tous nou
veaux documents collectés. L'Académie
demande au ministre de la Culture et au
maire de Paris, de lui accorder "un mini
mum d'aide et/ou un local dans Paris
intra-muros pour permettre au public de
venir plus facilement consulter les
archives du Conservatoire". Ces deman
des interviennent quelques jours après le
vote par le Conseil de Paris d'une subven
tion de 100 000 euros pour la création du
Centre d'archives et de documentation
homosexuelles de Paris.

pour lutter contre
toutes les discrimi
nations, qu'elles
proviennent du racis
me, de l'intolérance
religieuse, du sexisme ou
de l'homophobie". A suivre ...

quotidien avait annoncé en effet sa déci
sion de publier désormais, dans son édi
tion dominicale, les faire-part d'union
homosexuelle, avec photos et biogra
phies, au même titre que les unions hété
rosexuelles.

Un gay candidat...
Quatre amendements sur le
PaCS rejetés par les députés
L'Assemblée nationale a examiné mercre
di 16 octobre quatre amendements à la loi
sur le PaCS . Les amendements 172 et 294
visaient à supprimer le délai de trois ans
avant l'imposition commune des pacsés,
les amendement 243 et 244 à supprimer la
condition de delLX ans en matière de dona
tions entre pacsés. Aucun de ces amende
ments n'a été adopté. Quelle surprise!

Etats-Unis

Le "New York Times"

Danny O'Donnell a été élu lors des élec
tions primaires de début septembre
comme candidat démocrate à la députa
tion dans l'Etat de New York. Ouver
tement gay, il est porté largement favori
contre son opposant républicain lors des
élections finales qui auront lieu en
novembre. Il rejoindrait alors deux
membres gay de la législature new-yor
kaise, le sénateur Tom Duane et la dépu
tée Deborah Glick. A suivre ...

Afrique du Sud

Adoption

et l'union homo
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mé, début septembre, que les couples de
même sexe devraient être autorisés à
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Un ami (qui est gay!) me disait
l'autre jour qu'il faisait une grande dis
tinction entre sa vie privée et son travail.
D'un côté, tous ses amis savent qu'il est
gay. Au boulot, il dissimule tout. Quand il
parle de son copain, il dit "mon ami".
Il évite "mon copain" qui trahirait son
identité. Il fait attention à ce que person
ne ne sache. Pourtant, ses collègues se
posent des questions à son sujet. Ses
collègues de boulot ne seraient pas
dérangés de savoir qu'il est gay (il n'est
pas le seul gay dans sa boîte !), ils ont
juste besoin de savoir. Quelle dépense
d'énergie pour éviter que l'on découvre

On n'est.pas tout seul

Le 1er décembre, contre le sida
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L'APGL éjectée du CSIS!
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Culture et dépendances
Notre sélection du mois
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qu'il est homo! Toujours sous tension et
sur la défensive, c'est une situation qui
me semble insupportable.
C'est dans ces moments-là que je me dis
que notre travail à Contact doit continuer.
Si les parents acceptent leurs enfants
alors ceux-ci seront plus confiants et
fiers de ce qu'ils sont. Ils n'auront plus à
cacher leurs sentiments et pourront
alors vivre plus sereinement. Il nous faut
aussi aider tous ceux qui ont du mal à
accepter leur homosexualité et dont les
parents n'acceptent pas la "différence".
David Malinowski
Vice-président
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Groupes de parole
D'abord à destination des parents,
ils sont maintenant aussi proposés
aux jeunes: ils ont été mis en place
dans les locaux de Contact à Paris.
Appelez-nous au 01 44 54 04 70.
Notre fax : 01 44 54 04 80.

1er décembre :journée

mondiale contre le sida
Le sida tue encore :
remobilisons-nous !

contact.famille.homo@wanadoo.fr

Aujourd'hui en France, le SIDA tue : 800 personnes en
sont mOites en 2001. Ce n'est pas une maladie chronique.
Pourtant la pandémie a disparu de l'espace public, les
malades sont invisibles, les associations de lutte contre le
SIDA ne sont plus entendues. Les pouvoirs publics n'assment toujours pas
leurs missions alors qu'ils savent l'Imminence d'une 2< vague de contami 
nation aussi importante que celle du début des armées 90 1
Un nombre croissant de persormes séropositives ne découvrent leur sérolo
gie qu'au moment de leur entrée dans la maladie, alors que 10 à 20% des
homosexuels pari siens vivent avec le V1H (estimation d'un CDAO parisien).
De plus, une nouvelle souche du V1H, résistante aux traitements et se pro
pageant plus rapidement par voie sexuelle, vient d'apparaître en Europe.
Ce renversement épidémiologique est effrayant...

Notre site internet:
http://contact.france.free.fr

Une remobilisaion générale s'impose dans la communauté lesbienne,
gaie, bi et trans. C'est pourquoi nous appelons à palticiper à la manifesta
tion du dimanche l <'décembre à l'occasion de lajournée mondiale de lutte

Permanences d'accueil
Elles ont lieu à Paris (84, rue Saint
Martin, IVe) tous les premiers jeudis
du mois de 19h à 21h.

I\lotremail :

Nos permanences
d'écoute téléphonique

contre le SIDA pour réaffirmer l'urgence d'un investissement associatif col
lectif au profit de la prévention mais aussi des personnes atteintes .

Contact participe

à la manifestation du 1 r décembre

• Paris au 01 44 5404 35
mardi de 20h à 22h
samedi de 16h à 18h
• Dunkerque au 03 28 69 45 31
mercredi de 20h à 22h
• Lille au 03 20 56 68 04
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Les parents de Contact veulent marquer qu'ils sont toujours
concernés par l' épidémie: certains ont des enfants contami
nés, malades ou décédés ou bien encore des amants ou des \
compagnons de leurs enfants qui sont - ou ont été - touchés par "
la maladie. Des gais de l'association vivent une situation identique.
Pour tous , c'est aussi une simple question de solidarité. Même si l'épidé
mie n'a pas les effets catastrophiques qu'elle provoque dans les pays
pauvres, le virus du sida continue à se propager en France; en particulier
chez les hommes homosexuels et les femmes africaines.

Danièle Le Petit
Présidente

vendredi de 15h à 17h, de 20h à 22h

• Rouen au 02 35 6472 69
mercredi de 20h30 à 22h30
Ir

• Sarthe au 02 43 23 36 83
jeudi de 19h30 à 21h30

• Nantes au 02 40 29 37 33
jeudi de 20h à 22h

Familles,je vous aime

Selon ActuStar, Cindi, Lauper, qui milite depuis un certain temps au sein
de l'association américaine PFLAO (Parents, Families and Fliends of
Lesbians and Gays), participera, ainsi que Ben Affleck , à la prochaine
campagne de sensibilisation de l'association. Cindi Lauper apparaît avec
sa sœur lesbienne, Ben Affleck avec son cousin gay.

• Grenoble au 04 76 17 1470
vendredi de 18h à 19 h30

• Lyon au 04 72 20 08 01
lundi au mercredi de 14h à 18h
jeudi de 14h30 à 21h
• Bordeaux au 05573571 77
mardi de 14hà 16h
jeudi de 19h30 à 21h30

•

• Dijon au 03 80780736
lundi de 19h à 21h

Jeudi 5 décembre
Accueil de 19h à 21h
dans les locaux de Contact

Mercredi 22 janvier
Réunion ouverte
de 19h à 21 h (lieu à venir)

Mercredi 77 décembre
Réunion ouverte
de 19h à 21h à l'AGECA

Jeudi 6 février
Accueil de 19h à 21 h
dans les locaux de Contact

Jeudi 2 janvier
Accueil de 19h à 21h
dans les locaux de Contact

Samedi 75 février
Réunion ouverte
de 15h à 17h (lieu à venir)

