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Autre moment fédérateur et militant, les Etats Généraux
LGBT, qui se sont réunis pour la première fois à Avignon.
De nombreux-ses militants-es sont venus-es de toute la
France pour participer à ce grand rassemblement, exaequo y était, représentée par Samir et Olivier (voir article).
Enfin comme dit Jon Snow “winter is coming” (l’hiver
approche), mais ce n’est pas une raison pour s’enfermer chez soi et se goinfrer de chocolats...Nous vous
conseillons plutôt de venir les partager avec nous lors
des différents événements qu’exaequo va vous proposer :
Entre une soirée de Noël, un atelier de confection de foie
gras et d’autres choses encore que vous trouverez dans
l’agenda.

[ edito [
[ on passe par beaucoup d’émotions
lorsqu’on s’investit au sein d’une association[
La France a été victime d’attentats d’une violence inouïe,
qui résonnent encore en nous aujourd’hui. Ce sont nos
valeurs qui ont été attaquées et plus particulièrement le
savoir vivre ensemble et notre liberté.
Plus que jamais nous avons besoin d’être unis-es et rassemblés-es comme nous avons pu l’être lors de cette
belle édition du festival des Bisqueers Roses..
Encore merci aux bénévoles, aux artistes, aux membres
du CA et aux commerçants-es qui ont permis que le festival soit un véritable succès. Nous reviendrons dans cet
Incoming sur le bilan et les moments forts en photo du
festival.

Je voulais profiter de cet édito pour remercier celles et
ceux qui m’ont accompagné depuis mon entrée à exaequo il y a quelques années en tant que DJ jusque maintenant président.
Pour des raisons personnelles et surtout géographiques
(je vis à Paris), ce sera mon dernier mandat. Du rire aux
larmes en passant par la colère, on passe par beaucoup
d’émotions lorsqu’on s’investit au sein d’une association
mais c’est également ça qui fait son charme, une sacrée
aventure humaine.
Aussi, je vous invite toutes et tous à vous investir selon
vos compétences (puisqu’on a toutes et tous des compétences utiles) au sein de l’association exaequo et pourquoi pas à devenir membre du conseil d’administration
d’exaequo lors de l’assemblée générale qui aura lieu le
samedi 23 janvier.
Passez de bonnes fêtes de fin d’année avec vos proches.
Yoann

[ Communiqué à propos des élections régionales [
Le 6 décembre, au 1er tour des élections régionales, 36 % des électrices et électeurs français-es de la région Grand Est ont
voté pour le Front National.
Exaequo prend acte de ces résultats et s’inquiète fortement de la montée de l’extrême droite et du risque que soient
élu-es des candidat-es opposés à l’égalité des droits, certains-es ouvertement LGBTphobes, racistes et/ou sexistes,
ainsi que de l’abstention qui frôle les 50%.
La Région reste l’échelon le plus important pour la vie quotidienne des Français puisqu’elle gère le
développement économique et social, l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, les
transports, le logement...
La Région soutient les actions qu’exaequo mène dans les lycées, les accueils assurés au local et
peut accorder des subventions aux associations pour développer des festivals culturels comme
Les Bisqueers Roses.
La lutte contre les discriminations ne pourra se faire qu’avec des élu-es convaincu-es et volontaires. Le risque de voir
un certain nombre de régions passer au Front National est donc un très mauvais signe pour les combats que nous menons
au quotidien pour les droits des personnes LGBT, mais aussi pour les droits des femmes et des minorités.
C’est pourquoi l’association exaequo appelle la communauté LGBT à se rendre nombreuses et nombreux aux urnes
pour le second tour et à voter pour les candidats-es qui s’engagent de manière claire à soutenir la lutte contre les discriminations et les associations qui la mènent au quotidien et qui ont un comportement et un discours exemplaires en
termes de respect de toutes les personnes, sans distinction de leur orientation sexuelle, identité de genre, état de santé,
origine ethnique ou géographique et situation sociale.

http://exaequoreims.blogspot.fr/
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14e édition
FESTIVAL LES BISQUEERS ROSES

#FESTIVAL #CULTUREL #FESTIF #MILITANT #BILAN

Cette 14e édition s’est déroulée du 6 au 11 novembre 2015 à Reims. Il
est à noter un partenariat fort avec le CDN La Comédie de Reims avec
entre autre la programmation de la pièce « Retour à Reims », adaptation de l’essai du philosophe rémois Didier Eribon.
La programmation suivait un fil rouge sur la thématique du départ,
le voyage pour vivre, pour s’affirmer. Cette quête d’identité, d’affirmation de soi fait partie intégrante du parcours de vie des personnes
LGBT.
Globalement, les retours sont très positifs sur la qualité de la programmation et notamment de cette cohérence entre les différentes propositions artistiques.
Forte affluence sur le spectacle « Retour à Reims » avec
2 dates complètes, légère déception pour « George Sand,
ma vie, son œuvre » à la MCCV
(météo extrêmement clémente), bonne participation
sur tous les temps en marge
des spectacles (documentaire
et rencontre à la Comédie,
thé dansant à la MCCV, conférence au local).

1120 : c’est le nombre d’entrées
payantes et gratuites sur l’ensemble du festival
450 spectateurs-spectatrices ont
vu « Retour à Reims »
90 sont venus-es applaudir «
George Sand, ma vie, son œuvre »
Les 3 films proposés àl’Opéra ont
attiré 120 personnes

Nos partenaires : nous avons pu
conserver notre partenariat avec
France Bleu Champagne, avec Yagg
(site internet de média LGBT), avec
le cinéma Opéra (partenaire depuis
15 ans). Et nous avons désormais un
nouveau partenaire « Prends-moi »,
le site de prévention de l’INPES

Couverture presse :
- 3 interviews sur France
Bleu Champagne (président, co-programmateur
et artiste), bande annonce
diffusée à l’antenne 15 jours
avant l’événement
- 1 interview sur France 3
dans l’émission quotidienne
de Valérie Alexandre
- Annonce du festival sur le site de Yagg et jeu
concours
- 1 émission sur Radio Primitive
- 1 article dans Reims Attractive
- 2 articles dans l’Union
- 1 article dans l’Hebdo du Vendredi
- 1 article News Mag

http://exaequoreims.blogspot.fr/
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ÉTATS GÉNÉRAUX LGBTI

#AVIGNON 13, 14, 15 NOVEMBRE
Du 13 au 15 novembre, 250 bénévoles associatifs représentant une
centaine d’associations se sont
réunis à Avignon pour les premiers
Etats Généraux LGBTI organisés
en France.
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Ces Etats Généraux sont la poursuite du mouvement initié par Christine
Nicolas et Erwann Le Hô avec le Manifeste LGBT lancé il y a 1 an par ces 2
militantEs qui souhaitaient relancer, renouveler, réveiller le mouvement associatif LGBT suite au vote de la loi sur le mariage pour toutes et tous (voir
article incoming précédent).

Ces rencontres nationales auxquelles participaient 2 membres du Conseil d’Administration (Samir et Oliver)
furent l’occasion de faire un bilan, un diagnostic de nos engagements, de nos actions, un point d’étape de la
situation du mouvement LGBT français. On peut noter une grande disparité dans la vie des associations, hyper
spécialisées (gay randonneurs naturistes ;) ) ou bien généralistes comme exaequo. La couverture du territoire est
aussi très inégale avec de grandes régions sans association.
Les tables rondes ont permis à chacunE de faire connaissance, d’échanger sur nos pratiques, nos difficultés comme
nos acquis. Des questions comme la professionnalisation
ou le financement de nos associations ont été posées,
tout comme une nécessaire structuration du mouvement
français pour faire face aux grandes structures nationales
comme la Manif pour tous. C’est une nécessité si nous voulons peser dans les futurs débats comme les prochaines
élections présidentielles de 2017.
A ce sujet, un consensus est rapidement apparu sur le
besoin de se revoir l’an prochain pour une deuxième rencontre afin d’aboutir à un plaidoyer commun et partagé à
présenter aux futurEs candidatEs. Cela pourra être précédé par des étapes régionales.
Au final, un weekend extrêmement positif, riche de questionnements, de rencontres, d’échanges, de prises de
contact pour d’éventuels partenariats mais aussi une prise de conscience de l’urgence absolue de se fédérer,
de se remettre en question, d’assainir les relations parfois tendues entre certaines associations ou personnes si
nous voulons que nos revendications aboutissent notamment en matière de parentalité, de droits des Trans, de
lutte contre les LGBTphobies. Le chemin est encore long et le combat continue. Pour cela nous aurons besoin
de toutes les bonnes volontés à exaequo pour apporter notre pierre à l’édifice !

«A l’issue de ces trois jours, vous nous l’avez
dit avec enthousiasme : ces premiers Etats
Généraux LGBTI sont une réussite. Cette
réussite, c’est avant tout la vôtre, vous qui
vous êtes emparé-e-s de ce moment et de
ce cadre pour vous rencontrer dans toute la
diversité de notre mouvement LGBTI français ! Nous sommes heureux-se de l’issue de
ces Etats Généraux LGBTI.»
Christine Nicolas
Erwann Le Hô
Porteur-se-s des Etats généraux LGBTI

http://exaequoreims.blogspot.fr/
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ÉNQUETES

#INED, #SANTÉ
A vos claviers ! Deux enquêtes
sont en ligne en ce moment afin
de mieux connaître nos habitudes

Enquête sur
des LGBT

lesModes de vie, la santé et la sécurité

L’Institut national d’études démographiques (Ined) lance une
enquête sur les modes de vie, la santé et les situations d’insécurité des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans (LGBT). Cette enquête s’appuie
sur un questionnaire en ligne sur un site dédié www.ined-lgbt.fr accessible à partir du 24 novembre 2015 jusqu’à fin mars 2016. De nombreuses associations et sites LGBT ont accepté
de relayer cette enquête.
L’enquête de l’Ined pour les LGBT s’adresse à toutes les personnes LGBT âgées de 18 ans et
plus : les femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les personnes trans, quelle que soit leur sexualité, toute personne
se définissant comme lesbienne, gay, bisexuelle, et/ou trans.
Elle a pour objectif de mieux connaitre les conditions de vie et les parcours des LGBT afin de rendre
compte de la diversité des situations, de les comparer à celle de la population générale, tout en restant
attentif aux enjeux de santé et aux difficultés spécifiques auxquels les personnes LGBT sont confrontées. Quelles sont leurs trajectoires conjugales et professionnelles ? Quels rapports entretiennent-elles
avec leur famille, leurs collègues de travail ?

http://www.ined-lgbt.fr

Sexe,

santé et plaisirs en questions

aiment les hommes

L’enquête

auprès des hommes qui

http://www.santegay.com Sexe, santé et plaisirs en questions l’enquête auprès des hommes qui aiment les hommes
Ce questionnaire vous est proposé par le pôle santé du Centre LGBT de Paris
Île de France. Il s’adresse aux hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes. Notre objectif
est de mieux vous connaitre et d’adapter nos actions à vos besoins.
Y répondre peut aussi vous permettre d’établir un bilan personnel de votre santé sexuelle.
Les questions portent sur votre sexualité au quotidien, les rapports séropositifs-séronégatifs, la capote,
votre relation avec les médecins... Pour finir nous vous interrogeons sur les actions proposées par les associations LGBT afin de créer des évènements plus proches de vos intérêts.
Ce questionnaire vous prendra une dizaine de minutes, il est totalement anonyme (aucune trace de votre
ordinateur, IP ou autre n’est collectée).

http://exaequoreims.blogspot.fr/
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ÉVÉNEMENTS A VENIR

#A VOS AGENDAS DE DECEMBRE A JANVIER
VENDREDI 11 DECEMBRE

Soirée «Noël» : décoration du sapin de Noël, vin chaud, gourmandises sucrées et salées sur fond de chants de
Noël. @ exaequo 25 rue du Jard à 20h
SAMEDI 19 DECEMBRE
Après-midi «confection foie gras»
@ exaequo 25 rue du Jard à 15h
JEUDI 31 DECEMBRE
Réveillon de la St Sylvestre (sous réserve)
@ exaequo 25 rue du Jard
SAMEDI 16 JANVIER
représentation théâtrale au local avec La comédie de Reims
@ exaequo 25 rue du Jard à 18h

[entrée libre [

SAMEDI 23 JANVIER
Assemblée Générale d’exaequo et galette des reines et des rois
@ exaequo 25 rue du Jard à 14h

www.lacomediedereims.fr

Dans le cadre de notre partenariat avec La Comédie de Reims, nous vous proposons une
représentation théâtrale au local d’exaequo.
Après les Bisqueers et la pièce « Retour à Reims », c’est l’équipe de Ludovic Lagarde
qui vient à votre rencontre pour une pièce de Tennessee Williams « Le long séjour interrompu
ou le dîner qui laisse à désirer » le samedi 16 janvier à 18h.
Nous pourrons après la représentation échanger avec les comédien-ne-s.
Et n’oubliez pas que les adhérent-e-s d’exaequo ont un tarif réduit pour l’ensemble des
spectacles de la saison 2015/2016 ! Profitez-en !

Le

long séjour interrompu ou le dîner qui laisse à désirer

Baby Doll et son mari Archie Lee cherchent à recaser chez
d’autres parents la vieille tante Rose, inutile et encombrante,
qu’ils hébergent depuis quelque temps.
Un plat de blettes cuisiné par elle et raté… et c’est le point de
départ vers un abandon programmé.
Avec Marion Barché, Myrtille Bordier, Tom Politano
crédit visuel

©Gg

Spectacle créé dans le cadre de l’opération « Du théâtre près de chez vous » de la Comédie de Reims

[entrée libre [

http://exaequoreims.blogspot.fr/

[5[

NEWS LGBT EN VRAC

#RÉSUMÉ DES NOUVELLES CONCERNANT LA POPULATION LGBT
Extraits de la NewsLetter de Yagg à laquelle exaequo est abonné-e
8 décembre
Bertrand Delanoë sonne la charge contre le FN, un «parti totalitaire»
Invité de France Inter ce matin, Bertrand Delanoë a notamment critiqué l’attitude de Nicolas Sarkozy face au parti d’extrême
droite.
4 décembre :
Régionales 2015: quelle place pour les questions LGBT pendant la campagne? Dans le contexte des attentats, les régionales
ont peu mobilisé cette année. Mais les organisations qui s’opposent à l’égalité des droits en ont profité pour faire entendre
leur voix. Les associations LGBT aussi.
30 novembre :
Sur l’île de Lesbos, des lesbiennes mobilisées aux côtés des réfugié.e.s
L’île grecque de Lesbos est devenue une étape de l’exode de milliers de réfugié.e.s. En septembre dernier, Yagg est allé à la
rencontre de dizaines de femmes présentes au festival lesbien et qui se sont engagées dans cette crise humanitaire
26 novembre :
«LGBTI pour le climat»: paillettes, licornes et fées pour révéler les impostures autour de la COP 21
Durant la COP 21, le collectif «LGBTI pour le climat» entend faire sortir du placard les entreprises et organisations qui usent de
la magie du «greenwashing».
Quand «Hello» d’Adele accompagne à merveille une déchirante histoire d’amour entre deux femmes…
Un court métrage particulièrement émouvant du réalisateur Sal Bardo offre une nouvelle dimension à la chanson déjà culte
d’Adele…
Le Vietnam autorise le changement d’état civil pour les personnes trans
L’Assemblée vietnamienne a voté à une large majorité l’autorisation du changement d’état civil pour les personnes trans.
Cependant, il reste interdit de pratiquer des opérations de réassignation sexuelle sur le sol vietnamien.
20 novembre
Participez à la campagne de soutien à Yagg, premier media LGBT indépendant
Vous avez déjà été des dizaines à vous abonner ou à faire un don pour Yagg depuis que nous avons lancé cet appel début novembre et nous vous en remercions.
Mais il faut continuer parce que Yagg est en danger de devoir s’arrêter, faute de moyens suffisants pour payer les charges de
fonctionnement et les salaires.

VOTRE SOUTIEN EST INDISPENSABLE

Vous bénéficierez d’une déduction de 66% de votre impôt sur les revenus de 2015. Ainsi, un don de 50 euros vous coûtera
après déduction 17 euros.

twitter.com/ExaequoReims

http://exaequoreims.blogspot.fr/

