Pendant la semaine de Lutte contre les LGBT-phobies,
les adhérents-es d’exaequo ont pu assister au spectacle
Swan Lake, chorégraphie de Dada Masilo à la Comète de
Châlons-en-Champagne.
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Pour les moments festifs, la timidité est vite reléguée au placard !
Plus de 100 personnes inscrites à notre barbecue annuel !
Un joli moment de fête comme on aime, d’ailleurs on remet ça
pour le bal le lundi 13 juillet !!!
D’ailleurs un grand merci aux bénévoles et plus particulièrement à ceux qui participent aux Interventions en Milieu Scolaire, retrouvez l’article bilan.
Un bilan également riche en partenariats !
Nous avons pu collaborer avec nos associations amies, Aides,
Egayons-Nous, Contact.
Aides avec l’organisation de la soirée consacrée au film «Vivants» en avant-première à Reims
Égayons-Nous avec la conférence “Etre LGBT au travail aujourdhui”
Contact avec notre chère Anne qui a participé aux réunions
et bientôt avec les QueersUp !

[ edito [
[ Juillet déjà, comme le temps passe
vite ! [

Au sommaire de notre Incoming (qui paraîtra dorénavant tous
les deux mois ), un bilan de 6 mois, 6 mois d’hyperactivité,
6 mois d’accueil, 6 mois de convivialité en tout genre, pas facile
de toujours savoir ce qui se passe mais il s’en passe des choses
à exaequo !
Nous avons été à l’écoute de nombreux adhérents-es qui souhaitaient le retour des rencontres et des débats.
Quasiment une rencontre par mois animée par Olivier, que ce
soit pour parler de Gai Pied (l’ancêtre de Tétu) avec Thomas
Dupuy, le mariage homo avec Pierre Verdrager, les quartiers
communautaires avec Colin Giraud… Ces rencontres auteurs,
ces partages d’expérience, ces moments de convivialité restent
encore assez timides, n’oubliez pas que sans votre présence au
local, les rencontres n’ont pas de sens ! Venez donc, la porte est
ouverte et chaque opinion est la bienvenue !

Enfin cette semaine contre les LGBTphobies a rencontré un
franc succès avec la projection du film Le Cercle, la rencontre
avec Valérie Mitteaux à la médiathèque et surtout il était bon
de voir autant de monde pour l’hommage à François Chenu
dont le maire de Reims en personne.
L’équipe d’exaequo ne vous a pas encore tout dit, nous allons
prendre un peu de repos, le local sera fermé le jeudi en juillet
et août, la rentrée s’annonce riche et le festival des Bisqueers
Roses reprendra de plus belle du 6 au 11 novembre !
Dimanche 28 juin au lendemain de la marche des fiertés parisiennes, la Gay Pride à Istanbul a été violemment réprimée par
la police turque (lacrymogènes, canons à eau...),
S’il y en a qui doute encore de la légitimité d’une marche, voilà
pourquoi il ne faut pas cesser de marcher ensemble, d’être visible, et de revendiquer nos droits !
Pensées solidaires avec la communauté LGBT de Turquie.
Yoann Datt, Président d’exaequo

[ Guide du Queer Globe Trotter[
Je me suis rendu à Londres fin juin pour voir ma Kylie Minogue en concert mais aussi pour
aller voir cette fameuse librairie “Gay’s the word”.
Pourquoi fameuse ? Car cette librairie fondée en 1979 est bien plus qu’une librairie LGBT.
C’est un lieu communautaire qu’on peut voir dans le magnifique film Pride.
Oui c’est bien Gay’s the word qui était le quartier général du groupe “Lesbians and Gays
support the Miners” !
Avec l’essor d’Amazon, elle a failli fermer ses portes en 2007 mais c’était sans compter l’appui de nombreux fans dont Sarah Waters (“Caresser le velours”) qui ont permis de garder
Gay’s the Word en état..
Elle est certes petite comparée à nos Mots à la Bouche parisiens mais c’est un lieu ou on
s’y sent bien.
Elle est située 66 Marchmont Street, à quelques minutes de marche de la gare St Pancras
(Eurostart) et si comme pour moi, il se mettait à pleuvoir en sortant de Gay’s the word, je
vous conseille en face le petit café très friendly... Yoann
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RETOUR EN IMAGES SUR LES JOURNÉES CONTRE LES LGBTPHOBIES
#DU 15 AU 22 MAI 2015

Le «kit» contre l’homophobie distribué
par les militants-es d’exaequo
En route pour la distribution de kits

Du 15 au 22 mai 2015, exaequo
a organisé de nombreuses manifestations : un kit pour gommer
les LGBTphobies, la projection
du «baiser de Marseille» et du
court «ce n’est pas un film de
cowboy» à la médiathèque Falala,
hommage à François Chenu, rencontre avec le président de SOS
homophobie...

Hommage à François Chenu
dans le parc léo Lagrange
La presse régionale a couvert l’événement ; une pleine page dans l’Union

la banderole sur le fronton de la mairie
restera accrochée pendant les manifestations du 17 mai
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LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
#ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015

Pour la deuxième année consécutive, exaequo a participé à l’opération « collèges en scène » initiée par le Conseil Général de
la Marne.
Petit rappel : en novembre 2011, exaequo co-produit une pièce de théâtre « L’homosexualité
expliquée aux gens » avec la Compagnie Attention au(x) Chien(s). Nous décidons de proposer
cette pièce écrite et jouée par Françoise Jimenez,
une grande amie d’exaequo, à un public scolaire… Cette année quatre collèges ont partiDans les collèges et les lycées de l’Académie. «L’ho- cipé à « collèges en scène » : le Collège
mosexualité expliquée aux gens» sera un magnifique François Legros de Reims, le Collège
support lors de nos interventions !
Henri Guillaumet de Mourmelon-lePour Françoise il y aura un temps de ré-écriture pour Grand, le Collège Paul Eluard de Verzy
que la pièce corresponde au format d’une heure... et le Collège Jeanne d’Arc de Reims...
et dès l’année 2012, exaequo assiste et anime des
séances proposées aux collèges et lycées de l’acadé- Mais comme les voies du seigneur
sont impénétrables et que les « aumie.
Le projet est retenu par le Conseil Général de la torités pastorales » de Reims n’ont
Marne et exaequo devient partenaire de l’opération à pas voulu laisser exaequo intervenir,
partir de septembre 2013. L’équipe IMS (Intervention le collège Jeanne d’Arc n’a pas eu la
en Milieu Scolaire) d’exaequo construit une séance chance de nous voir dans ses murs !
de travail à partir de la représentation pour faire ré- Nous n’avons pas eu d’explication
fléchir les collégiens (l’opération est réservée aux
et ne pouvons qu’extrapoler, ce que
collèges, qui relèvent de la responsabilité du Conseil
nous ne ferons pas.
Général) sur les stéréotypes, les représentations, sur
l’homophobie et le harcèlement.
D’autres interventions ont été assurées par l’équipe à l’école de la deuxième chance, au CFA de Rethel et au lycée Clemenceau.
L’équipe composée d’Aurélien, Danièle, Gérard, Laurence, Marité, Olivier et Valérie, se forme aux techniques d’animation dans
les classes, invente de nouvelles formes d’intervention… c’est toujours passionnant ! Les élèves, collégiens, collégiennes comme
lycéens et lycéennes sont enthousiastes, passionnés et nous entraînent dans leur questionnement d’adolescent.
C’est toujours une belle aventure ! Et dans cette équipe, il y a de la place pour d’autres personnes qui ont envie de s’investir dans cette formation. C’est aussi comme cela que nous par- Dernière minute : le ministère vient
viendrons à vaincre l’homophobie ! en éduquant, en parlant aux jeunes qui s’interrogent, qui de faire paraître les programmes
interrogent les adultes et qui, souvent, obtiennent des réponses dans leur entourage qui ne école et collège où il est question de
lutte contre l’homophobie
nous est pas, mais alors pas du tout, favorable !

Petite anecdote pendant notre dernière intervention au collège François Legros....
Une élève pendant la séance nous avait dit que la meilleure solution pour lutter contre l’homophobie était, peut-être , de
renoncer à être homosexuel ! Comme dirait l’autre «Bon sang mais c’est bien sûr ! [*] On n’y avait pas pensé !»
Et puis, à la fin de la séance, un élève nous pose LA question de notre orientation sexuelle, pensant impossible que nous
soyons lesbiennes, «ça ne se voit pas» (sic). Et à un moment de la discussion je leur précise que je suis la première à
m’être mariée à Reims.
Dans l’évaluation finale de la séance, la même élève qui avait trouvé la fameuse solution à l’homophobie (elle signe son
papier) répond ceci à la question «Qu’est-ce qui vous a le plus intéressé ?»
«Le débat et le film et le fait de connaître la première personne lesbienne mariée à Reims». Et elle ajoute, et c’est là que
cela rend humble, très humble ! «En plus je ne voyais pas Danièle comme ça ! Ca prouve que je ne l’ai pas remarquée ! Je
la voyais comme une GENTILLE MAMIE !» (Les points d’exclamation sont de l’élève. Les capitales de moi...)
Danièle
Je vais ajouter à l’anecdote de Danièle,
Puisqu’ils nous voyaient toutes les deux Danièle et moi comme hétérottes (ce qui est vexant quand même, nous serionsnous à ce point conformées à la norme? Ou bien la norme (autre interprétation) se serait-elle conformée à nous, bref à
méditer) je leur ai demandé à quoi ils-elles le voyaient, ce à quoi un garçon (très jeune et très spontané mais très malin
aussi qui se faisait appeler SWANN) a répondu que j’avais des seins (je vous raconte pas la tête de Danièle à ce moment
(interrogative, amusée: il faudra que j’éclaircisse ce point, amusée de quoi?). Je vous fais grâce du débat qui s’en suivit,
à tel point qu’à la fin ils se demandaient si j’étais homme ou femme , question bien sûr à laquelle je n’ai pas répondu.
Comme quoi on peut encore intéresser les jeunes et les faire réfléchir au genre.
Laurence
* Référence culturelle d’ancienne qui valide la remarque de la collégienne : Raymond Souplex que je cite est le commissaire Bourrel
de la série «les cinq dernières minutes»
[ ]
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LIEUX LGBT-FRIENDLY À REIMS
#COMMERCES AMIS

Reims est-elle une ville LGBT-friendly ? où on se sent bien…
Exaequo répond en suggérant des endroits où nous nous sommes sentis-es bien accueillis-es…
Tout d’abord n’oublions pas notre local au 25 rue du Jard !
Mais une semaine c’est sept jours et une journée 24 heures alors, dans la semaine, où siroter un verre ? Où acheter ? Où se
faire un petit restau ? Un petit cadeau ? Où passer un peu de temps ? Où vivre tout simplement ?
Dans chaque numéro d’Incoming, nous proposerons quelques adresses avec photo, des bonnes adresses testées par l’un ou
l’une d’entre nous…
Alors suivez le guide et n’hésitez pas, à votre tour, à suggérer des lieux sympas et… gay-friendly.

L’Opéra (lieu de vie gourmand)
Arnaud et Paul,
4 cours Jean-Baptiste Langlet
09 83 31 87 57

Aux 3 P’tits Bouchons (bar à vins)
Lucile et Salomé,
90 rue Gambetta - 09 66 84 29 59

Harold ( restauration, salon de thé)
François et Cédric, 27 rue de Vesle
passage du commerce 03 26 07 66 96
BandB (salon de coiffure)
Cédric, 4 rue Henri Jadart
03 26 50 64 71

DP Home by Flamant (décoration et meubles)
Nicolas et Didier,
24 rue Thiers - 03 26 09 20 84
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NEWS LGBT EN VRAC

#RÉSUMÉ DES NOUVELLES CONCERNANT LA POPULATION LGBT
Extraits de la NewsLetter de Yagg à laquelle exaequo s’est abonné-e
26 juin :
La Pride de nuit veut se poser en alternative à la Marche des Fiertés
La lutte contre l’homophobie dans les programmes scolaires en septembre prochain
25 juin :
Luc Carvounas, sénateur PS, premier parlementaire à épouser une personne du même sexe
24 juin :
Mariage pour tous: Le Parti social démocrate autrichien rompt sa promesse
Un projet de loi anti-«propagande homosexuelle» est en cours de vote au Kirghizistan. Ce texte pourrait bien être encore plus
strict que le modèle russe.
Reims: Un ex-leader FN condamné pour injure non publique à caractère homophobe
23 juin :
Norvège: La nouvelle loi pour le changement d’état civil des personnes trans’ toujours en attente
Trois ans après l’élection de François Hollande, SOS homophobie fait le bilan
22 juin :
Nancy: Un jeune homme gay victime de harcèlement homophobe [L’Est républicain]
15 juin :
Mykki Blanco révèle sa séropositivité: «Il est temps d’être aussi punk que je dis que je le suis»
3 juin :
ONU : deuxième rapport de l’Organisation des Nations Unies sur les violences et discriminations liées à l’orientation sexuelle
et l’identité de genre.
Morgan et Lucas, pères de jumeaux nés par GPA, se font entendre

La 4e édition du Salon du Livre Lesbien
aura lieu le samedi 4 juillet 2015 de 14h à 18h
à la Mairie du 3e arrondissement à Paris

On arrête pas le
progrès, exaequo est
maintenant présent
sur Twitter !!!

twitter.com/
ExaequoReims
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LES RENCONTRES D’AUTEURS
#RENCONTRES/DISCUSSIONS

Depuis janvier l’association a accueilli plusieurs auteurs venus nous parler de leur livre au cours de rencontres/discussions. Ce fut l’occasion pour les adhérents-es d’échanger des points de vue, de partager
leurs expériences en tant que personnes LGBT, que ce soit à travers la presse gay comme « Gay Pied » avec
Thomas DUPUY, le mariage pour tous avec le sociologue Pierre VERDRAGER ou bien l’histoire et l’évolution du quartier gay parisien « Le Marais » avec le sociologue Colin GIRAUD.
Nous avons aussi reçu dans le cadre de la Journée Mondiale Contre
l’Homophobie le président national de SOS Homophobie, Yohann Ces rencontres se poursuivront à la
ROSZEWITCH accompagné du dessinateur SILVER pour le recueil de rentrée à raison d’un rendez-vous
mensuel ou plus si vous souhaitez
dessins au profit de l’association.
Ces discussions sont source d’enrichissement, de partage entre les gé- proposer un-e auteur-e voire aninérations, entre les « jeunes » lesbiennes ou gays et les personnes riche mer une rencontre, vous avez carte
d’expérience, de conseils. C’est aussi l’occasion de réfléchir ensemble blanche…
sur les notions de communauté, de solidarité entres personnes LGBT et
de voir ensemble ce que l’avenir nous réserve.
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NOUVEAUTES A LA BIBLIOTHEQUE

#permanence bibliotheque tous les vendredis
liste des ouvrages disponibles consultable sur le blog d’Exaequo

Paco, les mains rouges de Fabien Vehlmann
Parmi les nouveaux ouvrages à découvrir à la bibliothèque, la bande
dessinée «Paco, les mains rouges» (tome 1) du scénariste Fabien
Vehlmann et du dessinateur Eric Sagot (A quand le tome 2 !)
Témoignage sur le bagne de Cayenne et le sort réservé à ces condamnés que l’on envoyait à l’autre bout du monde...
Patrick Comasson, alias Paco, a été condamné au bagne, en Guyane,
dans les années 30. C’était ça ou la guillotine. Du coup, il en est
presque soulagé. Mais la traversée s’annonce rude, il comprend qu’il
va falloir faire sa place et tout faire pour ne pas devenir un souffredouleur. Pendant ce voyage, il se lie d’une amitié assez particulière
avec Armand, dit Bouzille, qui va lui tatouer dans le dos une faucheuse.
A son arrivée à Saint-Laurent-du-Maroni, Paco est sauvagement violé par trois hommes. Mais il va
se venger – en tirer son surnom – et entamer un véritable lutte pour ne pas mourir, puisque les statistiques sont sans appel… on ne survit pas plus de cinq ans au bagne.

Le Roi du Lard de Didier Malhaire
Un autre coup de cœur pour «Le roi du lard» premier roman (histoire «mi-autobiographique,
mi-inventée») de Didier Malhaire (janvier 2013).
Résumé: «Ludo est encore un petit garçon, à la fin des années cinquante, quand
son père quitte femme et enfant pour faire la guerre en Algérie. La mère, encombrée de cet enfant mal aimé, non voulu, abandonne Ludo à sa grand-mère paternelle, Alphonsine Dreville.
Ludo grandit donc dans la ferme des Trois Basile, en bord de mer, entouré de l’affection grand-maternelle. Il côtoie la population de Fresville (village imaginaire)
qui représente toute la nature humaine, du plus généreux au plus immonde.»
Coïncidence, j’ai reçu et lu ce livre peu de temps avant celui d’Edouard Louis
«En finir avec Eddy Bellegueule» (février 2014) et j’ai trouvé bien des similitudes
dans ces deux récits, concernant entre autres, le milieu social, l’adolescence
ainsi qu’une belle écriture.

Et n’oubliez pas que chaque vendredi, Chantal vous reçoit pour vous faire découvrir toute la richesse des ouvrages de la bibliothèque d’Exaequo : très large documentation relative à l’homosexualité, la bisexualité,
la transidentité ainsi que des œuvres de fiction à thématiques ou d’auteurs-es LGBT.
Librement consultables lors de la permanence du local le vendredi de 20h à 22h30, les ouvrages peuvent
également être empruntés gratuitement contre un chèque de caution
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ÉVÉNEMENTS A VENIR

#A VOS AGENDAS DE JUILLET A AOUT 2015
VENDREDI 3 JUILLET
Soirée queerlesque
@ appart café - 9 avenue de Laon - Reims à 21h
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LUNDI 13 JUILLET
Bal Bleu Blanc Rose
@ exaequo 25 rue du Jard à 20h
SAMEDI 18 JUILLET
journée archivages : disco-ménage d’été (venir avec vos plumeaux !)
@ exaequo 25 rue du Jard de 10h à 17h
Concert pique-nique première partieThomas Enhco /piano - Vassilena Serafimova /marimba
Orchestre national de Lille - Jean-Claude Casadesus/ Chœur Nicolas de Grigny - Jean-Marie Puissant
@ parc Pommery- à 19h
DU 28 AOUT AU 7 SEPTEMBRE
Foire de Châlons » semaine de la solidarité : rencontres/colloques...
06 septembre : la France, pays des droits de l’Homme ? [exaequo sera présente]
@ Parc des Expositions-Le Capitole - Châlons-en-Champagne
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