aktu

Par Fabien L.

CENTRE GAY & LESBIEN

3 rue Keller 75011 Paris
01 43 57 21 47
Damien Veies

L’Histoire en marche

Pom, polom, pom pom… Bonjour les filles et les garçons… et les autres aussi.
Durant les prochains mois, élection présidentielle oblige, Marcel te tient au
courant des divers remarques, annonces et autres racolages lancés par nos
chers Ségolène et Nicolas et tous leurs amis. Pour cette première partie, je
vais te les présenter… A toi de juger…
Ségolène est née en 1953 au Sénégal,
tu sais, ce pays en Afrique où il fait
toujours chaud. Son papa était colonel
d’artillerie. Ségolène a 7 frères et sœurs.
C’est la petite copine de François
Hollande, le monsieur marrant et tout
mou qu’on voit à la télé, qui est son chef
et avec qui elle a eu 4 enfants.
Ségolène est restée longtemps à l’école.
Elle devait avoir des tas de copines…
Elle est diplômée de Sciences-Po et
de l’ENA (avec comme camarade
Dominique de Villepin). Du coup elle a
été ministre de plein de choses.
Aujourd’hui, elle veut devenir chef !

Nicolas s’appelle en vrai Nicolas Paul
Stéphane Sárközy de Nagy-Bócsa. Il est né
en 1955. Son papa est riche et hongrois et
sa maman aussi est riche et de Paris.
Nicolas n’a pas été très bon à l’école. Il
redouble sa 6ème au lycée public Chaptal.
Mais Nicolas devient avocat.
Nicolas épouse Mlle Culioli. Son témoin
est Charles Pasqua. En 1984, il rencontre
Cécilia. Comme il est maire de Neuilly, il la
marie à Jacques Martin, mais elle préfère en
fait Nicolas. Du coup, ils se marient en 1996.
Malgré son redoublement, il devient
ministre de plein de choses. Aujourd’hui, il
redouble son ministère de l’Intérieur.
Aujourd’hui, il veut devenir chef !

Ségolène est très « famille ». Le
mariage homosexuel et l’adoption, elle
n’est pas pour.
« Je me suis toujours refusée à
instrumentaliser les questions de
société pour faire « dans le coup ». Je
préfère le mot union à celui de mariage
pour ne pas bousculer les repères
traditionnels, la famille c’est un père et
une mère. »
Mais bon, si on veut devenir chef,
il faut faire plaisir à tout le monde.
Alors depuis elle dit l’inverse, dans un
magazine pour les homosexuels en
plus.

Les copains de Nicolas n’aiment pas trop
Ségolène.
«Sur les couples homosexuels, elle s’est
reniée. Et si elle veut convaincre les classes
moyennes, il faudra qu’elle s’explique sur les
contradictions entre son discours et le projet
du PS.»
Dès la sortie de l’article de Ségolène, Nicolas
se dit qu’il faut faire comme elle. Il demande
à son copain Luc Ferry de « réfléchir au
cours des prochains mois, tant à la question
de l’opportunité ou non d’ouvrir aux couples
homosexuels le mariage civil ou une autre
forme d’union civile, qu’à la possibilité de se
voir autoriser le recours à l’adoption ».

C’est comme ça quand on veut être chef. Il faut changer d’avis tout le
temps et copier sur son voisin pour pouvoir plaire à tout le monde...
A bientôt les petits homos et les autres aussi…
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L’Histoire de l’homosexualité et des homosexuels est à faire. Loin du projet culturelopolitique du centre d’archives, les bénévoles de l’Académie gay et lesbienne
collectent les traces de cette histoire. Journaux, magazines, objets personnels,
photos, films, etc sont conservés dans l’attente d’être redécouverts et exploités.
Depuis 29 ans, la matière s’est accumulée et l’espace est devenu insuffisant.
Qu’attend-on pour faire de ce fond exceptionnel la base d’un lieu mémoriel, et le
moyen d’un véritable dialogue entre les générations ? 100.000 € pour un projet de
Centre d’archives qui n’existe que sur le papier, c’est beaucoup ! Avec cette somme,
l’Académie aurait fait plus. Mais l’Histoire jugera et avant elle les électeurs …
www.archiveshomo.info. DV
L’ARDHIS toujours à la recherche de bénévoles !

Accueil conseil
Le premier et troisieme mardi du mois au CGL, 3 rue Keller, Paris 11, de 18h à 20h
Accueil téléphonique : le jeudi de 19h30 à 21h30 au 01 43 57 19 69
Courriel : ardhis@writeme.com
Notre site : www.ardhis.org

Page offerte par Marcel Magazine
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eh dis toi !

Le sommaire
04 aktu : SEGOLENE & NICOLAS
05 centre gay & lesbien
07 GUEuLETHON
08 MESSITUSEKISSE
10 C’EST GENIAAAAAAAAL !

Septembre
Dunkerque pour les plus pauvresses, Key West
pour les bourgeoises, après avoir passé l’été à fourrer dans les pinèdes ou les dunes des plages du
monde entier (ne mens pas, je t’ai vu !), te voilà fraîche et pimpante mais déprimée : le beau Brésilien
poilu est reparti danser la carioca dans sa favela, le
séduisant Suédois remonté se faire chier dans son
bled paumé à 1.724 km, Paris-plage a rangé ses
palmiers, les Parisiens envahissent à nouveau le
Marais (ils n’auraient pas pu rester où ils étaient?).
Même les touristes ont déserté…
Marcel, qui a passé son été à bûcher, revient avec
pleins de nouveaux trucs et bidules. Ça paiera pas
tes factures, mais au moins ça te fera marrer !
A la rubrique nouveautés, tourne donc la page
pour voir Nicolas et Ségolène, nouveaux héros de
cette saison. Pêle-mêle, citons la rubrique c’est Géniaaaaal, qui fera chaque mois l’éloge élogieux et
lèche cul, mais aussi les rumeurs que Marcel entend dans le milieu et celles qu’il créé, le roman de
Barbara Guého, nouvelle égérie marcelline, la fiche
cuisine façon Marcel, un nouveau jeu qui remplace
le Sudoku (puisque beaucoup trop de nos chers
confrères nous ont copiés…)…
Marcel ne change pas pour changer mais pour
faire mieux. Mieux encore, pour faire pire…

11 KESKIDI
12 ZINk
12 MAUVAIS-BON PLAN
14 LA REkLAME
16 KESTUFOUTELA ?
19 LE ROMAN DE BARBARA GUEHO
20 kUkULTURE
24 PIPIkAkakUkU
25 PEEP HALL
26 KESKONMANGE ?
28 JEUX
30 MARCELOskope
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jeux

MODUKU

jeux

Par David

Le jeu des 7 vraies erreurs
2 photos et 7 erreurs. Pas de Photoshop chez Marcel, que du fait maison. Alors le
cadrage, ça ne compte pas.
Pour les souvenirs de plage… bonne chance.

Solution :
Préservatif enfoncé dans le sable
Sable en haut devenu sec
Portable dans l’autre sens
Crayon à papier en plus
Nouvelle page de mots fléchés
Crème solaire en plus
Algue en plus en haut

La blague à Marcel :
Comment appelle t-on les habitants de Mikonos ?
Les mi-connasses

La règle reste la même que le SU DU KU (avec les sigles), qui était la
même que le SU DO KU (avec les chiffres). Sauf que le MODUKU ce
sont des lettres avec un mot à deviner, et pour vous aider il y a une
définition… Fastoche, non ?

Définition : Secouer vivement
Renvoie la grille complétée à la rédaction et gagne 2 pass pour

agne
g
à
s
s
a
p
20
Solution dans le prochain numéro...
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