> est une association de type loi 1901,

>

lutte contre toute forme
De discrimination fondée sur
l’orientation
sexuelle
et/ou
l’identité de genre et agit pour la
défense des droits des personnes
LGBT au regard des textes
législatifs nationaux et européens.

ouverte aux personnes gay, lesbienne,
bi et trans ainsi qu’à leurs ami-e-s. Elle
est membre de la Fédération des Centres
LGBT et de l’Inter-LGBT.

> propose un dialogue aux personnes
LGBT pour les aider à vivre mieux et
participe à une politique de prévention
(Sida, IST, mal-être et suicide)

> invite chacun à prendre part au déroulement de la vie associative, en
tant que témoin ou acteur au travers de ses 4 axes d’action : Culture &
Loisirs /Prévention / Entraide / Reconnaissance & Visibilité.

POUR ADHÉRER À L’ASSOCIATION, RIEN DE PLUS SIMPLE !
Nom : …………………….................... Prénom : ………………....................…..
Adresse : …………………………………………..............................................…….
……….………………………….…………………………………................................……
Téléphone : ………………………. Courriel : ……………..................……………
Date de naissance : …………..………. Profession : ……………………......…
Date d’adhésion : ……........…….. Signature de l’adhérent(e) :
En conformité avec le règlement européen en matière de protection des données personnelles (RGPD) du
25 mai 2018, les renseignements recueillis au moment de l’adhésion sont confidentiels.Ils sont uniquement
destinés au/à la président(e) de l’association et au/ à la gestionnaire du fichier désigné(e)s chaque année par
le conseil d’administration nouvellement élu.

Tarif plein : 30€ / Tarif réduit* : 20€

* demandeurs d’emploi, étudiants, retraités, pensionnés.

L’association a obtenu de l’Administration
l’autorisation de délivrer à ses adhérents et
donateurs un certificat de déduction fiscale.

En plus de ma cotisation, je fais un don de ….....… € à l’association
Règlement en espèces
Règlement par chèque
Montant total : …….... €
(Libeller les chèques à l’ordre d’exæquo)

Association loi 1901 N° W513000461 déclarée le 23 janvier 1996
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La Journée Mondiale Contre l’Homophobie et la Transphobie
a lieu le 17 mai chaque année à la date anniversaire de la
suppression de l’homosexualité de la liste des maladies
mentales par l’Organisation Mondiale de la santé, intervenue
le 17 mai 1990. Cette journée a comme objectif de mobiliser
l’opinion, les médias, les politiques et le grand public sur la
nécessaire lutte contre les stéréotypes et les préjugés afin de
prévenir les violences infligées aux personnes LGBT. Chaque

MERCREDI 15 MAI 20H30
Centre culturel du Crous
9 Allée La Rafale
5110 Reims - Campus Croix-Rouge

THÉÂTRE #Condamné 03-64

Sur une idée originale et une adaptation
de Jason Barrio d’après Le Dernier jour d’un
condamné de Victor Hugo et autres textes.
Mise en scène : Baptiste Dezerces
Avec Jason Barrio
Tout est parti d’un article paru en 2017 dans le
magazine moscovite d’opposition Novaïa Gazeta.
Elena Milachina, journaliste réputée y dénonçait
des centaines d’arrestations, de tortures et
d’assassinats d’homosexuels en Tchétchénie. C’est
en réaction à cette actualité que Jason Barrio a
créé « #Condamné 03-64 » qui raconte l’histoire de
Pavel, homosexuel tchétchène emprisonné, torturé
et assassiné à cause de son orientation sexuelle. Ce
personnage fictif est d’origine russe et a tout fait
pour se cacher de la société. Il s’est marié et a eu
une fille : Maria.

année exaequo se mobilise à Reims pour des actions de visibilité
et de prévention de ces discriminations.
En 2019, exaequo sera de nouveau solidaire des persécutions
que vivent les personnes LGBT dans le monde et notamment
en Tchétchénie.
Pour rappel, l’homosexualité est passible de la peine de mort
dans 9 pays et est condamnée pénalement, entre autre par de
la prison, dans 70 pays. Luttons ensemble !

DIMANCHE 19 MAI 11H
Parc Léo Lagrange
5110 Reims

HOMMAGE
à François Chenu victime de l’homophobie
en 2002 et dépôt de gerbe.

D’AUTRES ACTIONS DURANT CETTE
SEMAINE À RETROUVER SUR NOTRE SITE
INTERNET WWW.EXAEQUOREIMS.FR
OU NOTRE PAGE FB ASSO EXAEQUO
Pavel
L’autre jour, j’ai remarqué qu’il y avait juste un interstice dans le coin
de ma cellule. Juste là. C’est à cet endroit-là que j’ai vu mon presque
voisin de cellule. On n’a pas pu discuter beaucoup, on voulait pas se
faire repérer, mais on a quand même pu s’échanger nos noms et un petit
bout de nos vies. Anatolijs qui s’appelait. Il travaillait dans le bâtiment.
Il s’est fait choper parce qu’il avait une liaison avec son chef. Il était pas
très beau, pas très grand. Pas comme le mignon du premier soir, ce que
j’aurais donné pour que ce soit lui ! Mais bon, il était sympa quand même
! On s’est un peu marré sur la gueule du geôlier. On disait qu’il aimait
tellement nous torturer, qu’au fond, il devait bien aimer ça ! Les mecs !

