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agendas
RENCONTRES
> VIOLETTE & CO reçoit le 12/01 à 19 h,
l’historienne Marie-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 aux Nations Unies… seront au centre 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 nom pour l’associa-

<

DU NEUF À L’ACADÉMIE GAY ET LESBIENNE

Ville de PARIS : 3HVP devient LA NEF DES

> L’Académie gay et lesbienne n’en finit pas d’étoffer ses services

président de cette structure. Contact :
capitaine_nef@yahoo.fr Infos :
http://fr.groups.yahoo.com/group/
lanefdesfiertes

www.e-llico.com

>

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’aujourd’hui, sous forme de
textes, de dessins, de photos. 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 Andrew Weatherall, Ivan Smagghe, Chloé et
beaucoup d’autres guests. jp

tion des personnels LGBT de l’Hôtel de
FIERTÉS. Mickael Marcel est le nouveau

SOIRÉES
> Ne manquez pas la dernière GUYS &
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
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"HEROES"

offrira un mini-concert vers 20 h 30.

aux internautes. Parmi les nouveautés, on trouvera un tout nouveau
service "Livres" qui recense, domaine par
domaine (queer, lesbianisme, sida, histoire, 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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guide rose
COMMUNAUTÉ
CGL DE PARIS
PARIS 11E
CENTRE GAY ET LESBIEN
DE PARIS ILE-DE-FRANCE
3,rue Keller.
BP 255. 75524 Paris cedex 11
01 43 57 21 47
www.cglparis.org

guide rose

MEMBRES DU CGL
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ACGLSF (GAYS ET LESBIENNES
SOURDS DE FRANCE)
Permanence le 3eme vendredi
du mois de 18 h à 20 h.
acglsf@free.fr
AGLA FRANCE (GAYS ET
LESBIENNES ARMENIENS
www.agla.info
AGLH FRANCE (ASSOCIATION
GAY LESBIENNE HANDICAP)
www.aglh.com
AMG (MÉDECINS GAYS)
Permanence (tél.) le mercredi
de 18 h à 20 h et le samedi
de 14 h à 16 h au 01 48 05 81 71.
www.medecins-gays.org
APGL (PARENTS ET FUTURS
PARENTS GAYS ET LESBIENS)
Permanence (tél.) le lundi de 20
h à 22 h au 01 47 97 69 15.
Permanence tous les 3eme
jeudi du mois.
www.apgl.asso.fr
ARDHIS (DROITS DES GAYS AU
SÉJOUR...)
Accueil les 1er et 3eme mardis
du mois à 18 h. 01 43 57 19 69.
http://ardhis.free.fr
BEIT HAVERIM (GROUPE JUIF
GAY ET LESBIEN)
Accueil le dernier jeudi
du mois à 20 h 30.
01 40 40 00 71.
www.beit-haverim.com
CENTRALE GAY (ASSO HOMO DE
L’ECOLE CENTRALE)
www.centralegay.net
LES GAIS MUSETTE
01 40 0198 03
www.france.qrd.org/assocs/
gaismusette
GROUPE GRIMPE ET GLISSE
01 34 22 01 73
www.france.qrd.org/assocs/ggg
HOMOBUS (GAYS ET LESBIENNES DE LA RATP)
Permanence le 1er vendredi du
mois de 18 h à 20 h.
01 45 81 13 16
INTER-LGBT
www.inter-lgbt.org
LONG YANG CLUB PARIS
(ASSOCIATION GAY ASIATIQUE)
rencontre le mardi soir au
London (33,rue dses Lombards.
06 60 13 42 15.
www.longyangclub.org/paris
PARIS FRONT RUNNERS
01 44 74 94 98
http://frparis.free.fr
PLONGÉE ARC-EN-CIEL
06 22 66 06 64
http://plongee.arcenciel.free.fr
RAINBOW SYMPHONY
ORCHESTRA
vjosse@hotmail.com
SOS HOMOPHOBIE
Permanence (tél) les lundis et
vendredis de 18 h à 22h,les mercredis, jeudis et dimanches
de 20 h à 22 h,et les samedis de
14 h à 16 h. 0810 108 135
www.sos-homophobie.org

LES TELLES & TELS
(LES LGBT DE FRANCE TELECOM)
06 86 28 68 23
www.les telles-tels.org
URSUS FRANCE
06 66 39 00 28.
www.ursusfrance.org

DROITS
POLITIQUE/MEMOIRE
ACADEMIE GAY ET LESBIENNE
BP 28. Vitry sur seine cedex.
06 98 32 81 20.
www.archiveshomo.info
AN NOU ALLÉ !
www.annoualle.org
contact@annoualle.org
06 12 95 16 21 (tlj 19h30 à 21h30).
CENTR’ÉGAUX (GAYS ET
LESBIENNES DE L’UDF
www.centregaux.org
CENTRE DES MÉMOIRES LGBT
PARIS ILE-DE-FRANCE
www.memoires-lgbt.org
COORDINATION
LESBIENNE EN FRANCE
22,rue de Plaisance.75014 Paris.
06 08 49 43 46.
www.coordinationlesbienne.org
DAVID ET JONATHAN
92 bis,rue de Picpus.75012 Paris.
01 43 42 09 49. Permanence le
vendredi de 18 h 30 à 20 h 30.
http://djparis.free.fr
GAY LIB’(GAYS ET LESBIENNES
DE L’UMP)
http://www.gaylib.org/
HES (HOMOSEXUALITÉS
ET SOCIALISME)
c/o AGECA 177 rue de Charonne
75011 PARIS. 01 53 01 28 36
www.hes-france.org
INTER-LGBT
c/o Maison des associations du
IIIeme. Boîte 8. 5,rue Perrée.
75003 Paris. 01 72 70 39 22.
www.inter-lgbt.org
MÉMORIAL DE LA DÉPORTATION
HOMOSEXUELLE
www.france.qrd.org/
assocs/mdh
LES OUBLIÉS DE LA MÉMOIRE
06 86 57 37 70.
devoiretmemoire@aol.com
LES PUTES
06 60 08 34 67.
http://lesputes.org

HOMOPHOBIE
COLLECTIF CONTRE L’HOMOPHOBIE DE MONTPELLIER
9,rue Joachim Colbert.
34000 Montpellier.
JURISTES GAIS
BP 24016. 75756 Paris cedex 16.
www.juristesgais.org
LIGNE AZUR
08 10 20 30 40
www.ligneazur.org
RAVAD (RESEAU D’AIDE ET
D’ASSISTANCE AUX VICTIMES
D’HOMOPHOBIE)
www.ravad.org
SOS HOMOPHOBIE
0810 108 135.
01 48 06 44 41.
www.sos-homophobie.org

TRAVAIL
3HVP (GAYS ET LESBIENNES DE
LA MAIRIE DE PARIS)
c/o Maison des Associations du
3ème-5 rue Perrée. 75003 Paris.
06 61 80 39 22.
http://association3hvp.site.
voila.fr

LES AFFANCHIS (HOMOS PTT)
40,rue des Boulangers. 75015
Paris. http://site;voila.fr/
lesaffranchis
AUTRE CERCLE
38,rue des Mathurins.
75008 Paris. 01 40 33 87 08.
www.autrecercle.org
COLLECTIF HOMOBOULOT
www.homoboulot.org.
COMIN-G (GAYS ET LESBIENNES
DU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE)
http://www.comin-g.org
EMBRAYAGE (GAYS ET LESBIENNES DE PEUGEOT.PSA)
www.embrayage.org
ENERGAY (GAYS ET LESBIENNES
CHEZ EDF/GDF)
01 46 59 08 01
http://www.energay.org
FLAG ! (GAYS ET LESBIENNES
DANS LA POLICE)
23 rue Chaudron. 7501o Paris.
06 64 76 65 42.
http://www.flagasso.com
GARE ! (GAYS ET LESBIENNES
À LA SNCF)
BP 690/09.
75425 Paris Cedex 09.
01 53 33 78 97.
http://www.asso-gare.org
HOMOBUS (GAYS ET
LESBIENNES À LA RATP)
01 58 77 39 42.
http://www.homobus.net
LEFH (FONCTIONNAIRES LGBT)
130,rue haxo. 75019 Paris
01 43 39 86 97.
lefh.idf@wanadoo.fr
PERSONN’AILES (LGBT DU
GROUPE AIR FRANCE. KLM)
www.personnailes.asso.fr
RAINBHOPITAL (LGBT DES
HOPITAUX DE PARIS)
1 rue Pixerécourt. 7502o Paris.
06 30 88 05 54.
http://www.rainbhopital.net
LES TELLES & TELS
(LES LGBT DE FRANCE TELECOM)
06 86 28 68 23
www.les telles-tels.org

VIH/SIDA/SANTE GAY
ACT UP PARIS
BP 287. 75525 Paris cedex 11.
Réunion le mardi de 19 h 30
à 22 h à l’Ecole des Beaux Arts.
01 49 29 44 75.
www.actupparis.org
AIDES ARC-EN-CIEL
52,rue du Faubourg-Poisonnière.
75010 Paris. Accueil du lundi au
vendredi de 10 h à 19 h.
01 53 24 12 00.
AIDES FÉDÉRATION
www.aides.org
AIDES PARIS ILE-DE-FRANCE
119,rue des Pyrénées. 75020
Paris. 01 53 27 63 00.
BASILIADE
15,rue Beautreillis. 75004 Paris.
01 48 87 77 77.
www.basiliade.org
CRIPS ILE-DE-FRANCE
01 56 80 33 33.
Accueil du mardi au vendredi
de 13h à 19h et le samedi de 10h
à 17h au 12e étage et au rez-dechaussée Tour Montparnasse.
Prévention :01 56 80 33 20.
www.lecrips.net

JSP. JEUNES SÉRO POTES
www.jspotes.org
KIOSQUE INFO SIDA
36,rue Geoffroy-L’Asnier.
75004 Paris. 01 44 78 00 00.
www.lekiosque.org
SIDA INFO DROIT
0810 636 636
SIDA INFO SERVICE
0 800 840 800
www.sida-info-service.org
SYNDICAT NATIONAL DES
ENTREPRISES GAIES
www.sneg.org
WARNING
www.thewarning.info

CONVIVIALITÉ
JEUNES GAYS/ETUDIANTS
DÉGEL
06 18 30 58 72.
http://degel.asso.fr
HOMOSORBONNE
http://homosorbonne.free.fr
MAG (JEUNES GAYS
ET LESBIENNES)
Accueil ( 106 rue de Montreuil,
75011 Paris,métro :Nation ou
Avron.) :le vendredi entre 18h et
22h et le samedi entre 16h et
20h. www.mag-paris.org

SPORTS
FSGL (FÉDÉRATION SPORTIVE
GAY ET LESBIENNE)
01 48 05 55 17. www.fslg.org

FAMILLES/LOISIRS
CONTACT
01 44 54 04 70
http://assocontact.org
HELEM (GAYS LIBANAIS)
www.helem.net

CULTURE
CARAMELS FOUS
20 bis,boulebard de la Bastille.
75011 Paris.01 43 45 55 38.
www.lescaramelsfous.com
COUR ET JARDIN (THÉÂTRE)
www.couretjardin.net
EQUIVOX (CHORALE GAY )
www.france.qrd.org/
assocs/equivox
MÉLOMEN (CHORALE GAY)
www.melomen.com
MÂLES FÊTEURS
http://lmf.free.fr
PODIUM PARIS (CHORALE GAY
17,rue du Bourg-Tibourg. 75004
Paris.06 60 41 76 96.
www.podiumparis.fr

SEXE
ASMF
BP 225. 75524 Paris cedex 11.
Infoline :06 88 27 32 54.
www.asmf.asso.fr
CLAN NATURE
5,place de l’adjudant Vincenot.
75020 Paris.06 18 42 62 10.
www.clannature.com
C.L.E.F. (AMATEURS DE FESSÉES)
10,rue de la Verrerie.75004 Paris.
Infoline 01 42 7031 32
MECS EN CAOUTCHOUC
BP 268. 75866 Paris cedex 18.
www.mecs-en-caoutchouc.com
TITS
Infoline :01 40 34 42 68
Contact : titsasso@aol.com
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C’est la série culte du moment.Celle
qu’il faut voir,celle dont il faut parler,
celle qui incarne mieux que toutes les
autres l’époque,avec ses travers,ses pulsions, ses dérives.Cynique,cruelle,amorale, tourmentée,brillante,provocante,
tordue,irrésistible,"Nip/tuck" avec ses
personnages accros à la chirurgie esthétique au moins autant qu’au sexe,est
devenue en trois ans dans le paysage médiatique mondial (et particulièrement
dans le paysage médiatique queer,au côté des si bitchies "Desperate housewives") celle qui impose les tendances.Et la saison 4 qui débute avec l’année sur
Paris Première ne sera pas celle qui viendra démentir cette lame de fond.Bien au
contraire.Car "Nip/tuck" 4,en plus d’être la série qu’il est impossible de manquer,
devient la série où il faut se montrer.Et les stars se bousculent au portillon pour
en être,les plus cheap (Larry "Dallas" Hagman ou Melissa "Petite maison dans la
prairie" Gilbert) comme les plus hype.Et de ce côté là,bien consciente de son
attrait pour les spectateurs gay,"Nip/tuck" en rajoute dans les clins d’œil gay
friendly.Le casting de luxe de la saison 4 accueille ainsi,le temps d’un épisode,
des stars dont la proximité avec les homos n’est plus à prouver,de Catherine
Deneuve à Brooke Shields,pour des apparitions pleines d’ironie queer (la reine
Catherine joue ainsi une veuve richissime décidée à se faire implanter les cendres
de son époux dans ses implants mammaires !),mais aussi des comédiens à l’homosexualité assumée.La pétulante Rosie O’Donnel ou l’éternel playboy Richard
Chamberlain en sont et jouent avec plaisir avec leur image homo.Mais tout cela,
finalement,n’est pas très nouveau dans la longue histoire des rapports entre les
séries et les gays.Ce qui est plus neuf avec "Nip/tuck",c’est que cette proximité
est si assumée,ce flirt si poussé qu’elle pousse les stars souvent si frileuses à
accepter des rôles homos.Dans la saison 4,non seulement Chamberlain (qu’on
n’arrête plus depuis son récent coming out) jouera un milliardaire gay aux fantasmes narcissiques morbides (il engage les chirurgiens pour opérer son petit-fils
afin que celui-ci lui ressemble au temps de sa jeunesse),mais Alanis Morissette
elle aussi a accepté un rôle homo :une lesbienne bien décidée à séduire une des
membres de l’équipe médicale.Cette accumulation de signaux en notre direction de la part de la série la plus en vue du moment dit bien que l’homosexualité
est désormais furieusement tendance !
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Politique, culture, etc. : les gens et événements de l’année

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 multiplication d’agressions anti-gays… Ça c’est passé en 2006.
Rétrospective par Didier Roth-Bettoni.

politique
LE MARIAGE GAY, ENJEU ELECTORAL
>

Best of 2006

Dans la perspective des élections présidentielles et
législatives de 2007, tous les partis politiques et leurs
leaders prennent position sur les droits des

4

gays. Améliorations du PaCS pour l’UDF, nouveau
contrat d’union civile pour l’UMP, mariage et adoption pour le PS et l’ensemble de la gauche, les solutions 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 du mariage aux couples de même sexe et
que Nicolas Sarkozy, le ministre de l’Intérieur-candidat, 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 réunissent 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’emporte lors des scrutins à venir. Au Parti Socialiste, les
choses sont plus simples : le programme du parti
ayant validé la reconnaissance du mariage et de
l’adoption pour les gays et les députés PS ayant déposé deux propositions de loi en ce sens, les divers présidentiables 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 présidentielle, cette dernière a à plusieurs reprises confirmé cet engagement.

<
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POLEMIQUES PARISIENNES
> Régulièrement pris pour cible par des essayistes

plus ou moins 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 municipales 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
du maire 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 JeanPaul II, connu pour
son refus du préservatif et sa condamnation des unions
homosexuelles, provoque en effet l’hostilité de plusieurs associations 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 pacsés avec des
Français ou
demandeurs
d’asile en
raison des
risques

encourus dans leurs pays d’origine par les homosexuels. Heureusement, les mobilisations d’associations gay mais 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, un militant gay pakistanais, 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.

<

> En devenant, le 24 janvier 2006,
le premier élu condamné pour propos 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 jusqu’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. <

Best of 2006

CHRISTIAN VANNESTE, CONDAMNÉ ET RÉCIDIVISTE
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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 en mars et le remplacement de Berlusconi
par Romano Prodi ouvre la porte à un PaCS à l’italienne, promesse de campagne 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 la World Pride, après
de multiples 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 du mariage 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.

communauté
UNE SERIE D’ECHECS

> C’est certainement le ratage le plus dramatique de ces dernières

<

STARS OUTEES
>

Stéphane Bern et MarcOlivier 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’inverse, la justice pourrait donner
raison à Muriel Robin dans son
action contre "Paris Match", le
magazine ayant publié en
novembre, en couverture et
dans un reportage-photo , des
images montrant la comédienne en compagnie d’une femme
présentée comme son amie.

<

Best of 2006

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 validation 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 de milliers de visiteurs chaque
année) et en laissant plusieurs fournisseurs et partenaires sur le carreau. Enfin, avec la fermeture par Patrick Cardon de Gay Kitsch Camp à
Lille faute de moyens (les subventions municipales et régionales n’ont
jamais été suffisantes), c’est à la fois une maison d’édition, un festival
de cinéma et un centre de mémoire LGBT qui disparaissent.
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