
> Kill the DJ n’est pas la
première soirée à y penser.
N’empêche. En se dotant
d’un fanzine, Kill the DJ
s’offre de la place pour
faire parler les fidèles. Les
faire parler de quoi ? De
leurs héros, d’hier et d’au-
jourd’hui, sous forme de
textes, de dessins, de pho-
tos. Le nom de ce bébé ?
"Hero", tout simplement.
Et pour fêter sa naissance
le 12 janvier, Kill the DJ
organise une spéciale
"Heroes" le soir même (de 23 h à 6 h) au Point Ephémère (200 quai
de Valmy, 75010) avec AndrewWeatherall, Ivan Smagghe, Chloé et
beaucoup d’autres guests.< jp

RENCONTRES

> VIOLETTE & CO reçoit le 12/01 à 19 h,

l’historienneMarie-Jo Bonnet pour son

essai "Les femmes artistes dans les avant—

gardes" (éd.Odile Jacob). Le 17/12 à 19 h,

c’est Elsa Dorlin qui sera à la librarie pour

présenter son essai "La matrice de la race"

(éd. La Découverte).

> L’état des droits LGBT en Europe, les

Marches gay en Europe de l’Est, l’action de

l’ILGA auxNations Unies… seront au cen-

tre de la soirée organisée le 24/01 à 20 h

au CGL DE PARIS autour de la projection

du documentaire "Rainbow’s end" et d’un

débat avec une responsable de l’ILGA.

ASSOS

> Changement de nompour l’associa-

tion des personnels LGBT de l’Hôtel de

Ville de PARIS : 3HVP devient LA NEF DES

FIERTÉS.MickaelMarcel est le nouveau

président de cette structure.Contact :

capitaine_nef@yahoo.fr Infos :

http://fr.groups.yahoo.com/group/

lanefdesfiertes

SOIRÉES

> Nemanquez pas la dernièreGUYS &

DOLLS le 20/01 dès 20 h au Bus Palladium.

Pendant 12 heures, la crème des Djs va se

succéder aux platines.

> Thé dansant un peu spécial le 21/01,de

17 h à 21 h,au TANGO, car on y chantera

aussi. Le chœur gay Equivox est en effet

l’organisateur de ce début de soirée et

offrira unmini-concert vers 20 h 30.

"HEROES"

> L’Académie gay et lesbienne n’en finit pas d’étoffer ses services
aux internautes. Parmi les nouveautés, on trouvera un tout nouveau
service "Livres" qui recense, domaine par
domaine (queer, lesbianisme, sida, his-
toire, mariage, PaCS, homoparentalité,
prostitution, etc.), de très nombreux
ouvrages sur l’homosexualité. Si un sujet
vous intéresse, vous cliquez et apparaît
la liste des ouvrages les plus pointus sur
le sujet. Parmi les nouvelles rubriques,
l’une est consacrée aux festivals de culture gay en France et à
l’étranger.Mais la plus attrayante des nouveautés est sans conteste
l’archivage et la mise en ligne des revues non LGBT qui, de 1936 à
2006, ont consacré leur une à l’homosexualité. Cela donne un bon
aperçu des collections de l’Académie gay et lesbienne comme de
l’évolution de traitement des homos dans la presse généraliste.
Certaines unes vous rappelleront sans doute des souvenirs.< jfl
Accès à ces nouveaux services sur www.archiveshomo.info
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COMMUNAUTÉ
CGL DE PARIS
PARIS 11E
CENTREGAYET LESBIEN
DEPARIS ILE-DE-FRANCE
3,rueKeller.
BP255.75524Paris cedex 11
0143 572147
www.cglparis.org
MEMBRESDUCGL
ACGLSF (GAYSET LESBIENNES
SOURDSDEFRANCE)
Permanencele3emevendredi
dumoisde18hà20h.
acglsf@free.fr
AGLAFRANCE (GAYSET
LESBIENNESARMENIENS
www.agla.info
AGLHFRANCE (ASSOCIATION
GAYLESBIENNEHANDICAP)
www.aglh.com
AMG(MÉDECINSGAYS)
Permanence (tél.) lemercredi
de 18hà20het le samedi
de 14hà 16hau01480581 71.
www.medecins-gays.org
APGL (PARENTSETFUTURS
PARENTSGAYSET LESBIENS)
Permanence (tél.) le lundide20
hà22hau01479769 15.
Permanence tous les 3eme
jeudidumois.
www.apgl.asso.fr
ARDHIS (DROITSDESGAYSAU
SÉJOUR...)
Accueil les 1er et 3ememardis
dumoisà 18h.0143 57 1969.
http://ardhis.free.fr
BEITHAVERIM(GROUPE JUIF
GAYET LESBIEN)
Accueil ledernier jeudi
dumoisà20h30.
0140400071.
www.beit-haverim.com
CENTRALE GAY (ASSOHOMODE
L’ECOLECENTRALE)
www.centralegay.net
LESGAISMUSETTE
0140019803
www.france.qrd.org/assocs/
gaismusette
GROUPEGRIMPEETGLISSE
01 342201 73
www.france.qrd.org/assocs/ggg
HOMOBUS (GAYSET LES-
BIENNESDELARATP)
Permanence le 1er vendredidu
moisde 18hà20h.
014581 13 16
INTER-LGBT
www.inter-lgbt.org
LONGYANGCLUBPARIS
(ASSOCIATIONGAYASIATIQUE)
rencontre lemardi soir au
London (33,ruedses Lombards.
0660 1342 15.
www.longyangclub.org/paris
PARIS FRONTRUNNERS
0144749498
http://frparis.free.fr
PLONGÉEARC-EN-CIEL
0622660664
http://plongee.arcenciel.free.fr
RAINBOWSYMPHONY
ORCHESTRA
vjosse@hotmail.com
SOSHOMOPHOBIE
Permanence (tél) les lundis et
vendredisde 18hà22h,lesmer-
credis, jeudis et dimanches
de20hà22h,et les samedisde
14hà 16h.0810 108 135
www.sos-homophobie.org

LESTELLES&TELS
(LES LGBTDEFRANCETELECOM)
0686286823
www.les telles-tels.org
URSUSFRANCE
0666390028.
www.ursusfrance.org

DROITS
POLITIQUE/MEMOIRE
ACADEMIEGAYET LESBIENNE
BP28.Vitry sur seine cedex.
06983281 20.
www.archiveshomo.info
ANNOUALLÉ !
www.annoualle.org
contact@annoualle.org
06 1295 1621 (tlj 19h30à21h30).
CENTR’ÉGAUX(GAYSET
LESBIENNESDEL’UDF
www.centregaux.org
CENTREDESMÉMOIRES LGBT
PARIS ILE-DE-FRANCE
www.memoires-lgbt.org
COORDINATION
LESBIENNEENFRANCE
22,ruedePlaisance.75014Paris.
0608494346.
www.coordinationlesbienne.org
DAVIDET JONATHAN
92bis,ruedePicpus.75012Paris.
0143420949.Permanence le
vendredide 18h30à20h30.
http://djparis.free.fr
GAYLIB’(GAYSET LESBIENNES
DEL’UMP)
http://www.gaylib.org/
HES (HOMOSEXUALITÉS
ETSOCIALISME)
c/oAGECA 177 ruedeCharonne
75011 PARIS.01 5301 2836
www.hes-france.org
INTER-LGBT
c/oMaisondesassociationsdu
IIIeme.Boîte8. 5,ruePerrée.
75003Paris.01 72 703922.
www.inter-lgbt.org
MÉMORIALDELADÉPORTATION
HOMOSEXUELLE
www.france.qrd.org/
assocs/mdh
LESOUBLIÉSDE LAMÉMOIRE
06865737 70.
devoiretmemoire@aol.com
LESPUTES
0660083467.
http://lesputes.org

HOMOPHOBIE
COLLECTIFCONTREL’HOMO-
PHOBIEDEMONTPELLIER
9,rue JoachimColbert.
34000Montpellier.
JURISTESGAIS
BP24016.75756Paris cedex 16.
www.juristesgais.org
LIGNEAZUR
08 10203040
www.ligneazur.org
RAVAD (RESEAUD’AIDEET
D’ASSISTANCEAUXVICTIMES
D’HOMOPHOBIE)
www.ravad.org
SOS HOMOPHOBIE
0810 108 135.
0148064441.
www.sos-homophobie.org

TRAVAIL
3HVP (GAYSET LESBIENNESDE
LAMAIRIEDEPARIS)
c/oMaisondesAssociationsdu
3ème-5 ruePerrée. 75003Paris.
0661803922.
http://association3hvp.site.
voila.fr

LESAFFANCHIS (HOMOSPTT)
40,ruedesBoulangers.75015
Paris.http://site;voila.fr/
lesaffranchis
AUTRECERCLE
38,ruedesMathurins.
75008Paris.0140338708.
www.autrecercle.org
COLLECTIFHOMOBOULOT
www.homoboulot.org.
COMIN-G (GAYSET LESBIENNES
DUMINISTÈREDEL’ÉCONOMIE)
http://www.comin-g.org
EMBRAYAGE (GAYSET LES-
BIENNESDEPEUGEOT.PSA)
www.embrayage.org
ENERGAY (GAYSET LESBIENNES
CHEZEDF/GDF)
0146590801
http://www.energay.org
FLAG ! (GAYSET LESBIENNES
DANSLAPOLICE)
23 rueChaudron. 7501oParis.
0664766542.
http://www.flagasso.com
GARE ! (GAYSET LESBIENNES
ÀLASNCF)
BP690/09.
75425ParisCedex09.
01 53 33 7897.
http://www.asso-gare.org
HOMOBUS (GAYSET
LESBIENNESÀLARATP)
015877 3942.
http://www.homobus.net
LEFH (FONCTIONNAIRES LGBT)
130,ruehaxo.75019Paris
0143 398697.
lefh.idf@wanadoo.fr
PERSONN’AILES (LGBTDU
GROUPEAIRFRANCE. KLM)
www.personnailes.asso.fr
RAINBHOPITAL (LGBTDES
HOPITAUXDEPARIS)
1 ruePixerécourt. 7502oParis.
0630880554.
http://www.rainbhopital.net
LESTELLES&TELS
(LES LGBTDEFRANCETELECOM)
0686286823
www.les telles-tels.org

VIH/SIDA/SANTE GAY
ACTUPPARIS
BP287. 75525Paris cedex 11.
Réunion lemardide 19h30
à22hà l’EcoledesBeauxArts.
0149294475.
www.actupparis.org
AIDESARC-EN-CIEL
52,rueduFaubourg-Poisonnière.
75010Paris.Accueil du lundi au
vendredide 10hà 19h.
01 53 24 1200.
AIDESFÉDÉRATION
www.aides.org
AIDESPARIS ILE-DE-FRANCE
119,ruedesPyrénées.75020
Paris.01 53 276300.
BASILIADE
15,rueBeautreillis. 75004Paris.
01488777 77.
www.basiliade.org
CRIPS ILE-DE-FRANCE
0156803333.
Accueil dumardi auvendredi
de 13hà 19het le samedide 10h
à 17hau 12eétageet au rez-de-
chausséeTourMontparnasse.
Prévention :01 56803320.
www.lecrips.net

JSP. JEUNESSÉROPOTES
www.jspotes.org
KIOSQUE INFOSIDA
36,rueGeoffroy-L’Asnier.
75004Paris.0144780000.
www.lekiosque.org
SIDA INFODROIT
0810636636
SIDA INFOSERVICE
0800840800
www.sida-info-service.org
SYNDICATNATIONALDES
ENTREPRISESGAIES
www.sneg.org
WARNING
www.thewarning.info

CONVIVIALITÉ
JEUNESGAYS/ETUDIANTS
DÉGEL
06 18305872.
http://degel.asso.fr
HOMOSORBONNE
http://homosorbonne.free.fr
MAG(JEUNESGAYS
ET LESBIENNES)
Accueil ( 106 ruedeMontreuil,
75011 Paris,métro :Nationou
Avron.) : le vendredi entre 18het
22het le samedi entre 16het
20h.www.mag-paris.org
SPORTS
FSGL (FÉDÉRATIONSPORTIVE
GAYET LESBIENNE)
01480555 17.www.fslg.org
FAMILLES/LOISIRS
CONTACT
0144540470
http://assocontact.org
HELEM(GAYSLIBANAIS)
www.helem.net
CULTURE
CARAMELSFOUS
20bis,boulebardde laBastille.
75011 Paris.01 434555 38.
www.lescaramelsfous.com
COURET JARDIN (THÉÂTRE)
www.couretjardin.net
EQUIVOX(CHORALEGAY )
www.france.qrd.org/
assocs/equivox
MÉLOMEN(CHORALEGAY)
www.melomen.com
MÂLESFÊTEURS
http://lmf.free.fr
PODIUMPARIS (CHORALEGAY
17,rueduBourg-Tibourg. 75004
Paris.066041 7696.
www.podiumparis.fr
SEXE
ASMF
BP225. 75524Paris cedex 11.
Infoline :0688273254.
www.asmf.asso.fr
CLANNATURE
5,placede l’adjudantVincenot.
75020Paris.06 184262 10.
www.clannature.com
C.L.E.F. (AMATEURSDEFESSÉES)
10,ruede laVerrerie.75004Paris.
Infoline01427031 32
MECSENCAOUTCHOUC
BP268. 75866Paris cedex 18.
www.mecs-en-caoutchouc.com
TITS
Infoline :0140344268
Contact :titsasso@aol.com

40-48:NEW GUIDE ROSE 4 PAGES  2/01/07  14:30  Page 46



01-03:SOMMAIRE 163  2/01/07  14:11  Page 1



TENDANCE GAY
> C’est la série cultedumoment.Celle
qu’il faut voir,celledont il faut parler,
cellequi incarnemieuxque toutes les
autres l’époque,avec ses travers,sespul-
sions, sesdérives.Cynique,cruelle,amo-
rale, tourmentée,brillante,provocante,
tordue,irrésistible,"Nip/tuck" avec ses
personnagesaccrosà la chirurgieesthé-
tiqueaumoinsautant qu’ausexe,est

devenueen trois ansdans lepaysagemédiatiquemondial (et particulièrement
dans lepaysagemédiatiquequeer,au côtédes si bitchies "Desperate house-
wives") cellequi impose les tendances.Et la saison4quidébuteavec l’annéesur
Paris Premièrene serapas cellequi viendradémentir cette lamede fond.Bienau
contraire.Car "Nip/tuck" 4,enplusd’être la sériequ’il est impossibledemanquer,
devient la sérieoù il faut semontrer.Et les stars sebousculent auportillonpour
enêtre, lesplus cheap (Larry "Dallas"HagmanouMelissa "Petite maison dans la
prairie"Gilbert) comme lesplushype.Et de ce côté là,bien conscientede son
attrait pour les spectateursgay,"Nip/tuck" en rajoutedans les clinsd’œil gay
friendly.Le castingde luxede la saison4accueille ainsi, le tempsd’unépisode,
des starsdont laproximitéavec leshomosn’est plusàprouver,deCatherine
DeneuveàBrookeShields,pourdesapparitionspleinesd’ironiequeer (la reine
Catherine joueainsi uneveuve richissimedécidéeà se faire implanter les cendres
de sonépouxdans ses implantsmammaires !),mais aussi des comédiensà l’ho-
mosexualitéassumée.LapétulanteRosieO’Donnelou l’éternelplayboyRichard
Chamberlainensont et jouent avecplaisir avec leur imagehomo.Mais tout cela,
finalement,n’est pas trèsnouveaudans la longuehistoiredes rapports entre les
séries et lesgays.Cequi est plusneufavec "Nip/tuck",c’est quecetteproximité
est si assumée,ce flirt si pousséqu’ellepousse les stars souvent si frileusesà
accepterdes rôleshomos.Dans la saison4,nonseulementChamberlain (qu’on
n’arrêteplusdepuis son récent comingout) joueraunmilliardairegayaux fan-
tasmesnarcissiquesmorbides (il engage les chirurgienspouropérer sonpetit-fils
afinquecelui-ci lui ressembleau tempsdesa jeunesse),maisAlanisMorissette
elle aussi aacceptéun rôlehomo :une lesbiennebiendécidéeà séduireunedes
membresde l’équipemédicale.Cetteaccumulationdesignauxennotredirec-
tionde lapart de la série laplusenvuedumomentdit bienque l’homosexualité
est désormais furieusement tendance !<
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CLUBBING, CRUISING, BARS-RESTOS.

DÉCOUVERTE DE CUI ZI’EN, CINÉASTE GAY CHI-
NOIS. EXPOS, DANSE, THÉÂTRE, TÉLÉ, LITTÉRATURE
ET DVD. L’ACTUALITÉ CULTURELLE DU MOMENT.

EXPULSION : JOSIANE BALASKO ET LE MOUVE-
MENT LGBT AU SECOURS D’UN JEUNE GAY ALGÉ-
RIEN. L’ACTUALITÉ FRANÇAISE ET INTERNATIONALE
EN BREF.

BEST OF 2006 : UN DÉPUTÉ CONDAMNÉ POUR
HOMOPHOBIE. UN SALON GAY QUI DISPARAÎT.
UNE GAY PRIDE QUI DÉGÉNÈRE. UN FILM
D’AMOUR HOMO QUI TRIOMPHE AUX OSCARS. UN
GRAND PARTI QUI DÉPOSE UN PROJET DE LOI EN
FAVEUR DU MARIAGE GAY. UNE ACTRICE OUTÉE
PAR UN MAGAZINE. UNE POLÉMIQUE AUTOUR
D’UN CENTRE D’ARCHIVES. UNE MULTIPLICATION
D’AGRESSIONS ANTI-GAYS… ÇA C’EST PASSÉ EN
2006. RÉTROSPECTIVE.

Couverture : Yul Studio
Par Didier Roth-Bettoni
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DOSSIER SPÉCIAL : MENSTORE LANCE
"MENSTORE EXPRESS"
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NOUVELLE SÉLECTION D’ADRESSES GAY ET
LESBIENNES COMMERCIALES ET ASSOCIA-
TIVES À PARIS ET EN ILE-DE-FRANCE.

p. 41-46
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SEXUALITÉ GAY : LE SÉROCHOIX BOUSCULE LA
PRÉVENTION. INTERVIEW D’OLIVIER JABLONSKI
DEWARNING.
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best of2006
Un député condamné pour homophobie. Un salon gay qui disparaît. Une gay
pride qui dégénère. Un film d’amour homo qui triomphe aux Oscars. Un grand
parti qui dépose un projet de loi en faveur du mariage gay. Une actrice outée
par un magazine. Une polémique autour d’un centre d’archives. Une multipli-
cation d’agressions anti-gays… Ça c’est passé en 2006.
Rétrospective par Didier Roth-Bettoni.

Politique, culture, etc. : les gens et événements de l’année

4

>Dans la perspective des élections présidentielles et
législatives de 2007, tous les partis politiques et leurs

leaders prennent position sur les droits des

gays. Améliorations du PaCS pour l’UDF, nouveau
contrat d’union civile pour l’UMP,mariage et adop-
tion pour le PS et l’ensemble de la gauche, les solu-
tions avancées sont variées.Mais ces évolutions
annoncées se heurtent à des réticences fortes,
notamment à droite de l’échiquier politique. Alors
que Jean-Marie Le Pen se fait patelin et que Philippe

de Villiers dénonce les statuts des couples homos
dans sa déclaration de candidature présidentielle,
c’est du côté de l’UMP que la fronde gronde le plus
fort. Alors que quelques personnalités isolées du parti
majoritaire comme les ministres Jean-Louis Borloo et
Jean-François Lamour se prononcent en faveur de
l’ouverture dumariage aux couples demême sexe et
que Nicolas Sarkozy, le ministre de l’Intérieur-candi-
dat, invente un statut particulier pour les couples
homos avec un fumeux contrat d’union civile (ce qui
ne l’empêche pas de faire de Christine Boutin son
conseiller politique), près de 300 députés et sénateurs
UMP (dont Boutin ou Christian Vanneste) se réunis-
sent dans une Entente Parlementaire dont le seul but
est de contrer toute évolution en ce sens. Leur leader,
le député Jean-Marc Nesme, laisse même planer la
menace d’une suppression du PaCS si la droite l’em-
porte lors des scrutins à venir. Au Parti Socialiste, les
choses sont plus simples : le programme du parti
ayant validé la reconnaissance dumariage et de
l’adoption pour les gays et les députés PS ayant dépo-
sé deux propositions de loi en ce sens, les divers prési-
dentiables s’y sont ralliés. Y compris ceux qui y
étaient les plus réticents comme Lionel Jospin ou
Ségolène Royal. Devenue la candidate du PS à la prési-
dentielle, cette dernière a à plusieurs reprises confir-
mé cet engagement.<

LE MARIAGE GAY, ENJEU ELECTORAL

politique
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> En devenant, le 24 janvier 2006,
le premier élu condamné pour pro-
pos homophobes, le député UMP
Christian Vanneste a acquis une
notoriété inattendue. D’autant que
l’élu,mollement critiqué par son
parti, a à plusieurs reprises (et jus-
qu’à son procès en appel en
décembre) répété ses propos sur
l’infériorité de l’homosexualité et
sur le risque qu’elle fait courir à
l’humanité.<

CHRISTIAN VANNESTE, CONDAMNÉ ET RÉCIDIVISTE

POLEMIQUES PARISIENNES
> Régulièrement pris pour cible par des essayistes
plus oumoins talentueux (Sophie Coignard, François
Devoucoux du Buysson) en raison des subventions
accordées par la Ville de Paris à des associations LGBT,
Bertrand Delanoë aura pour adversaire lors des muni-
cipales de 2008 une élue dont c’est aussi un des
arguments. Françoise de Panafieu, députée-maire
UMP du XVIIè arrondissement,malgré quelques
inflexions à son discours (elle n’est plus hostile à la
Marche des Fiertés), est en effet résolument contre ce
qu’elle juge comme le favoritisme communautariste
dumaire gay de Paris. Ce n’est pas la seule polémique
à laquelle doit faire face Bertrand Delanoë : sa déci-

sion de rebaptiser le
parvis de Notre-Dame
de Paris du nom de
l’ancien pape Jean-
Paul II, connu pour
son refus du préser-
vatif et sa condamna-
tion des unions
homosexuelles, pro-
voque en effet l’hosti-
lité de plusieurs asso-
ciations LGBT et de
lutte contre le sida.<

MENACES D’EXPULSION
> Robson,Taoufik, Anwar, Ibrahim… : à plusieurs
reprises, les menaces d’expulsion contre des gays
Brésiliens,Marocains, Pakistanais,Tchadiens, etc., ont
surgi dans l’actualité, victimes de ce qu’on appelle la

circulaire
Sarkozy. Et
ce, bien que
plusieurs
d’entre eux
soient pac-
sés avec des
Français ou
demandeurs
d’asile en
raison des
risques

encourus dans leurs pays d’origine par les homo-
sexuels. Heureusement, les mobilisations d’associa-
tions gaymais aussi de personnalités comme Jack
Lang ou Josiane Balasko (à gauche) ont conduit le
ministère de l’Intérieur à revenir sur plusieurs de ces
mesures : expulsés dans un premier temps, Robson et
Taoufik ont pu rejoindre leurs compagnons et être
régularisés, tandis qu’Anwar, unmilitant gay pakista-
nais, a obtenu le droit d’asile après près de deux ans
de combat juridique. Le dernier cas en date, celui de
Karim, un jeune Algérien réfugié chez un oncle près
de Bordeaux et menacé de reconduite à la frontière, a
lui aussi été résolu,Nicolas Sarkozy ayant finalement
cédé face à la mobilisation et au soutien de l’opinion
publique.<
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UNE SERIE D’ECHECS
> C’est certainement le ratage le plus dramatique de ces dernières
années : au-delà des polémiques ou des accusations de toutes natures
qui ont émaillé l’année, on ne peut que constater que le beau projet
de Centre d’Archives LGBT de Paris est toujours au point mort. Après

des années d’études, de
rapports, de réunions,
après l’épuisement de 100
000 euros de subvention
accordés par la Ville de
Paris, après la succession
de plusieurs équipes et
employés, après la valida-
tion du projet par diverses
instances, on est bien en

peine de dire si ce Centre verra le jour. Car la situation aujourd’hui est
calamiteuse et l’image donnée d’un gâchis d’énergie et de fonds
publics est absolument catastrophique. Autre faillite, celle du Salon
Rainbow Attitude (ci-dessus) qui ferme ses portes après trois éditions
déficitaires (malgré plusieurs dizaines demilliers de visiteurs chaque
année) et en laissant plusieurs fournisseurs et partenaires sur le car-
reau. Enfin, avec la fermeture par Patrick Cardon de Gay Kitsch Camp à
Lille faute demoyens (les subventions municipales et régionales n’ont
jamais été suffisantes), c’est à la fois unemaison d’édition, un festival
de cinéma et un centre demémoire LGBT qui disparaissent. <

STARS OUTEES
> Stéphane Bern et Marc-
Olivier Fogiel sont homosexuels
et on a le droit de l’écrire : c’est
la justice qui en a décidé ainsi
en déboutant, le 11 avril, les deux
animateurs télé qui attaquaient
le magazine "L’Expansion" pour
atteinte à leur vie privée. A l’in-
verse, la justice pourrait donner
raison àMuriel Robin dans son
action contre "Paris Match", le
magazine ayant publié en
novembre, en couverture et
dans un reportage-photo , des
imagesmontrant la comédien-
ne en compagnie d’une femme
présentée comme son amie.<

communauté

INTERNATIONAL/EN BREF
> L’Union Européenne a adopté le 16 janvier 2006 une résolution exhortant
ses membres à condamner l’homophobie et définissant celle-ci comme "une
peur et une aversion irrationnelles contre les homosexuels".> Le change-
ment de gouvernement en Italie enmars et le remplacement de Berlusconi
par Romano Prodi ouvre la porte à un PaCS à l’italienne, promesse de cam-
pagne du candidat de centre-gauche dont la majorité comporte des élus
ouvertement gay ainsi qu’un transsexuel.> Les marches gay sont mal vues à
Jérusalem (photo). Alors que la ville devait accueillir en août laWorld Pride, après
demultiples protestations notamment des religieux juifs, catholiques et musulmans,
elle a été annulée en raison de la guerre au Liban.Quant à la Gay Pride qui devait se
dérouler en septembre, après avoir été repoussée en novembre, elle a dû se replier dans un stade
en raison de l’hostilité ambiante.> Les unions entre homosexuels, le pape n’en veut pas.Benoît XVI n’a
cessé de le répéter tout au long de l’année 2006, condamnant pêle-mêle mariages, unions civiles et unions de
fait.> Accusé de sodomie, un homosexuel a été pendu le 14 novembre en Iran.> Promise par le gouverne-
ment conservateur canadien en arrivant au pouvoir fin 2005, la remise en cause dumariage gay (légal au
Canada depuis juillet 2005) n’aura pas lieu, le parlement ayant refusé début décembre de débattre de cette
question.> Les transsexuels espagnols peuvent désormais changer de nom et de sexe sans subir une opéra-
tion chirurgicale préalable mettant une nouvelle fois l’Espagne aux avant-postes des droits LGBT.
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