
Mode : Les nerds et autres geeks ont la cote
On le savait déjà le geek et le nerd sont des fondus de technologie
et d’informatique. Les sciences, les maths et la logique n’ont plus
de secret pour eux, pourtant, pendant longtemps ils ont été ceux
dont on se moquait. Aujourd’hui, ils sont partout, notamment au
ciné et dans la littérature, leurs univers peuplés de super héros, de
science-fiction, et d’héroic fantasy attirent de plus en plus de fans.

Alors que jusque-là le nerd et le geek semblaient à un
niveau de sex-appeal proche du néant, tout pourrait bien
changer, car le nouveau champ investi par ces derniers
est la mode. Leur look vestimentaire devrait bientôt
envahir votre dressing.
Voici un site pour vous réconcilier au plus vite avec les
grosses lunettes, les chemises à carreaux, les panta-
lons en velours et les nœuds papillon.
http://nerdboyfriend.com est un blog de photos, on y
trouve des nerds célèbres, avec descriptif de leurs
tenues et même des liens pour acheter leurs fringues.

Histoire gay : Akademos, n° 1 (15 janvier 1909)
L’académie gay et lesbienne, derrière ce nom travaille une
association de passionnés s’attelant à archiver la mémoire
LGBT, livres, magazines, flyers. Depuis 2000, ils sont un petit
nombre à œuvrer pour ce projet qu’ils présentent sur leur site
internet : www.archiveshomo.info
C’est une bien belle réussite que vient de réaliser l’association
en acquérant chez une bouquiniste anglaise, par le biais du
net, le tout premier magazine gay français : Akademos.
Publiée chaque mois, de janvier à Noël 1909, Akademos est considérée comme
la plus ancienne des revues homosexuelles françaises.
Après l'acquisition autofinancée du 1er numéro (daté du 15 janvier 1909),
l'Académie Gay & Lesbienne l'a numérisé en mode image pour le mettre en
accès libre sur son site. Pages web, où l’on peut apprendre qu’Akademos fut
créée et financée par le fortuné baron Jacques d'Adelswärd-Fersen (jeune
poète de 29 ans et sulfureux ancien "exilé de Capri"). Celui-ci avait pris contact
avec Magnus Hirschfeld (fondateur en 1897 du Comité Scientifique Humanitaire
WHK contre la discrimination des homosexuels par le § 175 du Code pénal
prussien) et Adolf Brand (éditeur depuis 1896 de la revue homosexuelle alle-
mande Der Eigene) pour promouvoir l'acceptation sociale de l'homosexualité.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à replonger dans notre histoire : http://www.archiveshomo.info
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Horoscope - Votre année 2010 par Dimitri

>> 4
>>16
>>18
>>22
>>26
>>30
>>32
>>34
>>42
>>44
>>46
>>50

Biarritz - 64

Bordeaux - 33

Nantes - 44

La Rochelle - 17

Tours - 37

Étretat - 76

Rouen - 76

Ligne d'écoute anonyme ouverte lundi et vendredi, de
18h à 22h, le samedi de 14h à 16h, et les autres jours
de 20h à 22h- numéro azur: 0 810 108 135 coût d'un
appel local à partir d'un téléphone fixe.

Réseau d’Assistance aux Victimes d’Agressions et de
Discriminations - www.ravad.org

Eh bien, nous voilà à l’aube d’une nouvelle décennie. Comment dira-t-
on plus tard ? Les années 10 ? Pour l’instant ça sonne bizarre, vous ne
trouvez pas ?

En attendant, retournons-nous quelques secondes sur les années 2000. Celles dont nous
attendions tant avant qu’elles ne commencent, souvenez-vous… En l’an 2000…
Désormais nous pouvons dresser une liste de mots-clefs pour cette période : La décennie
de l’explosion des télécommunications, tout y devient portable, les téléphones, les ordina-
teurs. Internet envahit la société, du site web aux blogs jusqu’aux réseaux sociaux. 10 ans
avec, en tête, le terrorisme international depuis un certain 11 septembre 2001, la guerre,
l’Irak, l’Afghanistan… L’Iran ? Le développement économique fulgurant de la Chine, de
l’Inde. Chez nous l’apparition de l’Euro. Aux Usa, après la « busherie » l’avènement de
Barack Obama. 1996, l’espoir même si ce virus est toujours là. L’idée d’un réchauffement
climatique. 2003 on a eu si chaud ! Les raz de marée deviennent des tsunamis. Katrina, elle,
s’est intéressée à la Nouvelle-Orléans. Au registre social, c’est nouveau pour les homos, le
mariage gay gagne des points, Canada, Pays-Bas, Belgique, Espagne…
Et dans 30ans, nous souviendrons-nous de Jay-Z, Harry Potter, Linkin Parc, Desperate
Housewives, Radiohead, Grand Theft Auto, Alicia keys, Le Seigneur des Anneaux,
Beyoncé, Justin Timberlake, Pirates des Caraïbes, Robbie Williams, Resident Evil,
Coldplay, Bénabar, Mystic River, Renan Luce, Lost.
Et vous, qu’avez-vous fait de ces années 2000 ?
Une nouvelle page s’ouvre, bienvenue en 2010. Excellente nouvelle année à toutes et tous.

Édito

François Mobihan


