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EDITO
Deux ans après le « Mariage pour Tous », la 21ème édition du Festival
et de la Marche des Fiertés LGBTQI se place sous le mot d’ordre fédérateur :
« Uni-e-s et solidaires dans nos diversités ».
Faut-il rappeler pourquoi cette exigence s’impose encore à nous en 2015 ?
Ce fameux « Mariage pour Toutes et Tous » ne l’est toujours pas vraiment puisque
les citoyennes et citoyens LGBTQI de 11 nationalités en Europe ne peuvent se
marier avec nous. Statut du beau-parent, Adoption, PMA, Droits des personnes
Trans avec le changement d’état civil libre et gratuit, Don du sang aux mêmes
conditions pour TOUS, Financement des programmes de Santé LGBTQI et de lutte
contre les discriminations dans les écoles : de reniements en promesses non
tenues, quasiment rien n’a avancé depuis deux ans. En revanche, les paroles et
les actes qui stigmatisent, discriminent ou violentent les personnes LGBTQI ont
considérablement augmenté, comme décomplexés et même légitimés par les reniements des uns et les encouragements criminels des autres.
Face à ce constat, la Marche des Fiertés LGBTQI apporte un moment exceptionnel
de visibilité, réponse sans aucune concession possible à tous ceux qui considèrent
encore que l’orientation sexuelle n’est qu’une pratique qu’il faudrait confiner dans
les chambres à coucher ou que l’identité de genre est une idéologie dangereuse
pour nos enfants.
Pendant les 15 jours qui précéderont cette Marche que nous voulons aussi diverse
que solidaire, le Festival des Fiertés vous permettra de participer à un ensemble
de RDV festifs ou militants que vous découvrirez tout au long de ce programme.
RDV que nous vous donnons évidemment à l’Espace des Diversités et de La Laïcité,
dont le fonctionnement et le rayonnement ont été pérennisés par la Municipalité
actuelle, et donc aussi au Centre LGBTQI, mais aussi dans d’autres lieux très divers
de la Ville Rose.
Surmontant toutes les difficultés, une équipe de bénévoles a travaillé pendant
un an à préparer cette Marche et ce programme : avec nos fidèles partenaires
institutionnels et commerciaux, qu’elle en soit ici tout particulièrement saluée et
félicitée, à l’image de tous les bénévoles et militants qui animent les actions quotidiennes des associations que vous retrouverez sur le Village Associatif de la Place
du Capitole. Le 20 juin prochain, un peu avant ou un peu après la Marche, nous
vous invitons vivement à venir à leur rencontre et, pourquoi pas, à les rejoindre
afin que nos diversités deviennent encore plus unies et solidaires !

Bonne Marche et Bon Festival à toutes et à TOUS !
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Leur théorie du genre
Grâce aux associations, les personnes Trans jouissent aujourd’hui
d’un certain libre choix de leur médecin, longtemps accaparé par
les « équipes ». Or, ces équipes, prennent en 2015 une initiative en
direction des jeunes, où l’on retrouve leur obsession de la « sélection
». Imagine-t-on une pareille entreprise au sujet de l’homosexualité ?
L’adolescence doit être le moment de la vie où l’identité s’épanouit
dans un contexte rassurant et valorisant. Questionner ainsi l’identité des jeunes est au contraire la meilleure manière de les inquiéter
et de les fragiliser, ceux « qui en sont » autant que les autres.
Les « équipes » affirment que cette sélection est nécessaire car, prétendent-elles, « changer de sexe » serait une entreprise dangereuse.
Or, leur obsession d’un danger imaginaire ignore volontairement que
« changer de sexe » n’implique ni d’être opéré.e, ni d’être hormoné.e.
A celles et ceux qui ne rempliraient aucune condition médicale,
les « équipes » envoient un message clair : vous ne devriez pas bénéficier de la rectification de votre état-civil. Vivre sans papier ou subir
des prises en charge médicales qu’elles jugent par ailleurs risquées,
voici le dilemme qu’elles voudraient nous imposer !
Mais quand bien même nous irions « jusqu’au bout », quels sont les
risques ? Perdre le plaisir ? Nos chirurgiens hospitaliers pourraient
s’engager clairement, comme le font les bons chirurgiens étrangers,
sur la préservation de la fonction sexuelle. Or, ils ne le font pas,
ou très vaguement.
L’autre risque, réel, est la stérilité. Mais tandis que dans plusieurs pays
comme la Suède, les institutions médicales invitent les personnes
commençant une transition à conserver leurs gamètes, les représentants de nos « équipes » s’opposent à cette pratique.
Depuis trop longtemps, leur idéologie nous met en danger et nous
précarise. Qu’elle s’en prenne aujourd’hui aux enfants et aux adolescents n’est pas une bonne nouvelle.
Florence
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societe
Diffère-Ensemble
Témoignage 1 : J’ai été hétérosexuelle dans mon
passé. Aujourd’hui, je me sens attirée sentimentalement et sexuellement par les hommes et les femmes,
à des degrés divers peut-être.
Je partage ma vie avec un homme depuis 13 ans avec qui
j’ai deux enfants et avec une femme depuis 3 ans. Pour embellir ce tableau, je suis aussi en situation de handicap et
ce depuis toujours. Il y a 10 ans, être maman en situation
de handicap, c’était assez « dérangeant » ! Mais devenir
en plus bisexuelle et le vivre de manière simultanément,
c’est comme venir d’une autre planète… .
Je suis passée par beaucoup d’états émotionnels : incompréhension, doute, col ère, tristesse, honte, impuissante
devant ce que je ne pouvais pas maitriser. Vis-à-vis des
autres, j’ai été confrontée à des paroles assassines qui ne
me donnaient pas le droit d’être moi. Ces mots venaient
de la part des personnes hétérosexuelles et homosexuelles,
valides et handicapées.
Rare sont les personnes qui m’ont soutenues sans jugement. Mon compagnon m’a toujours épaulé, conseillé et
m’a mis en garde contre les étiquettes que l’on nous colle.
Un soir de début 2012, j’ai enfin décidé de pousser la
porte de l’association d’Arc-En-Ciel de Toulouse où j’ai pu
me confier à des personnes neutres. Leur accueil et leurs
paroles ont été d’un grand réconfort.
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Enfin, il y a trois ans, sur Internet, j’ai fait une jolie rencontre…. une femme, avec qui j’ai construit une relation
stable et dans le respect et le consentement de chacun.
La bisexualité simultanée est difficilement acceptée. Elle
n’est pas la plus courante, mais c’est une situation qui existe
belle et bien. Notre histoire en est toute aussi belle, à mes
yeux, à leurs yeux.
Katy
Témoignage 2 : Je suis une femme d’une quarantaine d’années et je me considère bisexuelle depuis mon adolescence. J’ai connu de belles histoires aussi bien au féminin
qu’au masculin, successivement et simultanément sur des
périodes plus ou moins longues.
Il y a trois ans, j’ai rencontré une jeune-femme en situation de handicap avec qui je vis une belle histoire d’amour.
Cette nouvelle rencontre est la plus magique et la plus
importante de ma vie. Car ce petit bout de femme est mon
« rayon de soleil », qui me réchauffe le cœur et qui bat très
fort à chaque fois qu’on est ensemble.
Je voudrais dire aussi à travers ce récit :
Qu’il ne faut pas avoir honte de tomber amoureuse
d’une personne qui a un handicap.
Qu’il faut franchir les barrières de l’inconnu
et laisser de côté nos aprioris.
J’ai eu la chance de rencontrer des compagnons et compagnes qui ont acceptés de me laisser vivre mes amours de
façon simultanée. Bien sûr, mon entourage ne comprend
pas toujours mes « choix ». Même si aujourd’hui, je partage
ma vie qu’avec une femme, je reste bisexuelle dans l’âme… .
Suzy
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SANTÉ
HOMODONNEUR
Mein Führer… I can walk!
Au-delà du simple plaisir de provoquer le
public et de l’amener ainsi à une écoute
plus approfondie, nous nous devions néanmoins de préciser que le discours qui suit n’est ni un éloge de Stanley
Kubrick, ni l’expression d’une quelconque nostalgie cryptofasciste, encore moins une attaque personnelle.
Du final génialissime du Dr Folamour, nécessairement
effroyable et terriblement libérateur, nous voulions en
garder la puissance, rien que la puissance, toute la puissance, pour exprimer à notre tour notre irrésistible envie
de donner.

Monsieur le Président, vous qui avez répondu à notre lettre
ouverte par votre silence, comment allez-vous mettre en
œuvre l’indispensable rassemblement Républicain ?
Monsieur le Président, vous qui avez la conviction qu’il
existe un esprit du 11 janvier, comment allez- vous pulvériser Marine le Pen sur ce sujet ?
Monsieur le Président, vous qui avez reçu et vous qui revendiquez l’héritage mitterrandien, quand allez-vous nommez un Badinter au Ministère de la Santé ?
Nous pourrions, nous autres militants d’une cause juste,
rédiger un long réquisitoire sur votre inaction et espérer un
courage politique qui ne viendra pas.
Nous préférons, nous autres militants d’une cause humaniste, nous inspirer de nos aînés de Stonewall et déclarer
non sans malice mais fièrement Mein Führer… I can walk!
Comprenez : Monsieur le Président, je marche !

Comme vous le savez certainement, en mars 2012, François Hollande, candidat à la Présidence de la République,
avait déclaré qu’il mettrait un terme à la discrimination
sans fondement scientifique qui s’opposait au don
du sang pour tous.
Cette promesse présidentielle ayant
été atteinte par ce qu’il convient
d’appeler une paresse ministérielle, nous aurions pu nous
résoudre à la résignation espérée.
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Il n’en est rien ! Nous sommes et restons
animés par une saine colère qui irrigue nos
veines et fera battre nos cœurs encore pour longtemps, tant que l’on nous refusera de sauver des vies !
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SANTE
SIDA : l’austérité tue !
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Si le traitement antirétroviral a un bénéfice indéniable
sur l’état immunitaire, il ne permet pas pour autant de résoudre toutes les difficultés auxquelles sont confrontées
les personnes vivants avec le VIH (PVVIH) : problèmes de
revenus, d’emploi, de logement, de relation avec les autres,
de révélation du statut sérologique ou de vie affective et
sexuelle.
La réussite thérapeutique des PVVIH est en partie dépendante des conditions de vie et de la situation sociale des
personnes et aussi de la qualité de la prise en charge. Leur
santé « globale » doit rester l’objectif commun de tous les
acteurs médicaux, sanitaires ou associatifs mais leurs actions sont limitées par la mise en place des politiques d’austérité. Les inégalités sociales de santé subies par les personnes les plus pauvres ne cessent de progresser.
En 2014, 26% des personnes ont renoncé à au moins un
soin pour raison financière.Les PVVIH, assument aussi le
coût du reste à charge qui impacte leur revenu et nuit grandement à la qualité de vie des plus pauvres d’entre elles ,
les obligeant parfois à faire un choix entre se soigner, se
nourrir et se loger tout en faisant face aux discriminations
entourant toujours le VIH/sida.
Les freins de l’accès aux soins accentuent cette réalité d’inégalités sociales de santé : extension des déserts médicaux,
suppressions de postes de personnel dans les hôpitaux,
fermetures de certains services et/ ou d’hôpitaux de proximité et de centre de santé, inégalités de prise en charge de
certaines populations (détenus, étrangers malades).
Les politiques d’austérité mises en place désolidarisent les
salariés de la mutualisation, isolent les personnes les plus
faibles et accentuent la dégradation de la qualité de vie et

de prise en charge des usager-es.
Ensemble exigeons que le gouvernement arrête sa politique d’austérité et de gestion comptable de la
santé et donne de véritables moyens
pour la mise en place d’une politique
sociale et solidaire !

societe
AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International Midi-Pyrénées, reprend cette année
l’action en faveur de Noxolo Nogwaza, militante assassinée en
raison de son orientation sexuelle en Afrique du Sud. Le 24 avril
2011, Noxolo, jeune femme lesbienne, âgée de 24 ans, a été
tuée alors qu’elle rentrait chez elle après une soirée entre amis.
Son ou ses agresseur(s) l’ont violée, frappée à plusieurs reprises
et poignardée avant de jeter son corps dans un fossé. Depuis,
il semble que la police n’ait pris aucune initiative importante
dans le cadre de l’enquête. De ce fait, aucune preuve majeure
n’a été mise en évidence. L’enquête n’a pas avancé et aucun
responsable présumé n’a été traduit en justice.
L’indifférence évidente montrée par la police dans cette enquête est révélatrice d’un climat d’homophobie présent dans la
police comme dans la société. Cette discrimination a mené à un
manque de confiance des victimes dans la capacité et la volonté
de la police de les protéger et de faire aboutir les enquêtes, et,
par conséquent, à une réticence à dénoncer les agressions.
Sur le stand de la Marche, les militants amnestiens de la région
vous proposerons de vous joindre à eux, encore une fois, afin
que la pression internationale fasse bouger
les autorités et que justice soit rendue pour
Noxolo… et les autres.
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emploi
L’égalité dans la vie, au travail aussi !

Depuis l’obtention de la loi sur le mariage pour tous et l’adoption (incomplète et fragile) plus rien n’a avancé.PMA, Droits
des Trans, Don du sang aux oubliettes de la République...
Recrudescence sans précédent des actes et paroles contre
les LGBTQI (Lesbienne, Gay, Bi, Trans, Queer, Intersexe)
(cf rapport SOS Homophobie 2014 : augmentation de 78%
entre 2012 et 2013 des agressions à caractère LGBTQIIphobes recensées) et le monde du travail n’en est pas exempt,
la haine et la violence verbale et physique est partout.
Trop reste à faire…
Insultes, pressions, remarques qui entraînent des risques
psycho-sociaux… Indicibilité: impossibilité de révéler son
orientation/genre au travail et/ou à l’embauche par crainte
de discriminations.
Les personnes vivant avec le VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine) (PVVIH) se retrouvent souvent confrontées à une forte discrimination en raison de leur statut
sérologique : faible taux d’emploi, forte précarité, stigmatisation, arrêts maladies forcés pouvant aller jusqu’au
licenciement pour inaptitude médicale… (Enquête « VIH,
Hépatites et vous », AIDES)
Accès aux droits pour tous et toutes :
Les politiques d’austérité, dans le cadre de l’accès aux
droits sociaux et de santé, accentuent toujours plus les inégalités sociales et visent à priver et restreindre les droits des
plus précaires et des plus fragiles d’entre nous entraînant
une paupérisation croissante de la population en situation
de précarité, et particulièrement des personnes malades,
atteintes de pathologies chroniques de longue durée, spécifiquement les PVVIH. La qualité de vie de ces personnes
s’en trouve durement affectée, le maintien et l’accès aux
droits est essentiel et participe pleinement à un meilleur
succès thérapeutique.

•

pleine et complète face aux droits sociaux dans
•la Égalité
fonction publique et les entreprises : congés parentaux,

mutuelle (accessible au conjoint quel que soit son genre…),
égalité de salaires et d’accès aux postes à responsabilités…
Arrêt des stigmatisations et des discriminations des personnes et du public LGBTQI dans les différentes branches
professionnelles.
Travailleur-ses du sexe : la loi sur la pénalisation des clients
et les lois répressives précédentes (pénalisation du racolage
passif, arrêtés anti-prostitution)n’ont fait qu’augmenter la
précarisation des travailleurs-es du sexe en les exposant à
plus de risques : éloignement des structures de soins, de dépistage et de prévention, isolement des personnes et exposition accrue aux violences et à l’exploitation, stigmatisation,
accès aux droits entravé.

•
•

•

•
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FESTIVAL des
FIERTES LGBTqi
expo

contre

.org

Arc En Ciel Toulouse et la Mairie de Toulouse présentent
en collaboration avec Le Refuge
OȣJH

&RO

19h30

Soirée Loterie
Pour la 4ème année consécutive,
Arc en Ciel organise une soirée loterie
au profit de l’association

lundi 1er JUIN 19h30

l'homophobie

dimanche 7 JUIN

/\FȤH

L’ÉGALITÉ EN BANDES DESSINÉES

Vernissage Exposition

« Soirée Mixte »

« Buffet convivial offert par la Mairie »

44, Boulevard de la Gare 31500 Toulouse

Exposition du 1er au 21 juin 2015
Vernissage le lundi 1er juin à 19h30 « Cocktail offert par la Mairie »

L’ÉGALITÉ EN
BANDES DESSINÉES

Espace des diversités et de la laïcité
38, rue d’Aubuisson - 31000 TOULOUSE - Métro Jean Jaurès

LUNDI 8 JUIN
RÉALISATION DES CONTENUS : Jean-Philippe Mauve

expo

contre

.org

l'homophobie

A1JP3.indd 1

05/05/15 10:45

A l’Espace des Diversités et de la Laïcité (EDL)
A5_2015.indd 1

jeudi 4 JUIN

05/05/15 11:04

20h

18h

Inauguration
du Festival culturel
des Fiertés LGBTQI

CAFÉ «langue des Signes et thèmes LGBTQI»

Pourquoi ne pas apprendre à communiquer autrement
qu’avec des mots ? Arc en Ciel Sourds, en partenariat avec
l’association Rencontres Culture Ouverture, vous propose un
Café Signes au bar « Chez ta mère ». Vous y découvrirez la
Langue des Signes Française (LSF) avec initiation aux signes
relatifs aux thématiques LGBTQI. Venez apprendre dans une
ambiance détendue et échanger autour d’un verre avec vos amis, sourds
comme entendants, LGBTQI ou non
et, qui sait, tisser de nouveaux liens…
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Rue des Trois Piliers, à Toulouse Quartier Arnaud-Bernard

Réception à la mairie (Salle des Illustres)
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mardi 9 JUIN

20H

«Transitions de genre
et stérilisations forcées»
Lorsqu’ils sont saisis d’une demande de changement d’étatcivil, les tribunaux français continuent de réclamer une
preuve de stérilisation sous couvert d’une
imaginaire «irréversibilité» de la transition. Et nos « centres de conservation
des oeufs et du sperme » (CECOS), épaulés par nos chères équipes «officielles»
et dédouanés par quelques-unes
de nos honorables Académies, refusent
aux personnes en transition le bénéfice
de la Loi sur la conservation des gamètes,
allant ainsi au bout de cette volonté de stérilisation.
Au mépris des résolutions du Conseil de l’Europe, à rebours
des pratiques bienveillantes de plusieurs état européens.
Comment en est-on arrivé là ?
C’est le thème de cette conférence/débat.

mardi 9 JUIN

20h

« PAROLES D’UN AUTRE GENRE » Scène ouverte
Une soirée sous forme d’une
scène ouverte multicul(turelle),
plurisexuelle, et indisciplinée.
Au programme :
Conte, chanson, performance,
textes dits ou lus… sur l’amour,
la sexualité, la transexualité....
Venez prendre la parole pour cette soirée orchestrée par
Anne-Gaëlle Duvochel, figure reconnue du mouvement
trans.
Rue des Trois Piliers, à Toulouse Quartier Arnaud-Bernard

A l’Espace des Diversités et de la Laïcité (EDL)

16

17

JEUDI 11 JUIN

20h

« TU NE SERAS PAS UNE PÉDALE MON FILS »

Conférence gesticulée de et par Ronan Pérot
«Je me présente : j’ai 41 ans, je suis père d’un
garçon qui a 13 ans maintenant. Je suis blanc,
français, breton, photographe amateur, fan
de musique et de cinéma, amateur de rhum,
animateur de métier, et je suis homosexuel.
Ça c’est un truc en plus, mais pas LE truc en
plus. C’est une chose parmi d’autres et je ne veux plus que ça
soit LA chose qui me détermine. Mais ça c’est aujourd’hui, car
ça n’a pas toujours été le cas.» C’est ce qui a poussé Ronan Pérot à raconter son long cheminement depuis la découverte de
sa différence, la honte de soi et l’émancipation, la recherche du
bonheur. C’est le regard d’un homo sur cette société qui refuse
l’égalité des droits.
Sur invitation, à retirer à l’ EDL ou « Chez ta Mère ».
Rue des Trois Piliers, à Toulouse Quartier Arnaud-Bernard

vendredi 12 JUIN

20h

GaliM en Concert

« Chanson à texte…et à tripe
Un concert de GaliM c’est un spectacle
à coeur ouvert…
GaliM c’est une voix qui prend aux
tripes, qui vient titiller les émotions.
C’est avec sa sensibilité et sa hargne
qu’elle chante la vie… avec ses coups
durs, ses doutes, ses révoltes, ses engagements, ses bonheurs, ses espoirs.
« N’oubliez jamais qu’on en a qu’une ! »
Sur invitation, à retirer à l’ EDL ou « Chez ta Mère ».
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Rue des Trois Piliers, à Toulouse Quartier Arnaud-Bernard

samedi 13 JUIN

20h

NICOLAS BACCHUS en Concert

« Chanson qui touche les bords »
La bombe textuelle est de retour !
Trublion libertin adepte de la « chanson qui touche les bords », Nicolas
Bacchus parle de cul avec sa tête. Acide
ou poignant, il dégomme plus vite que
son ombre et ne s’épargne pas au passage, fils illégitime de Caliméro et d’un pit-bull. Toujours gay, toujours
politiquement incorrect, toujours tendre et cassant, il caresse pour
mieux surprendre d’un coup de griffe, provoque pour mieux attendrir, avec des chansons qui s’avalent comme de la confiture alors
que c’est du vinaigre que l’on boit. Un personnage complet à découvrir sur scène pour la gouaille et sur disque pour être tranquille.
Accompagné au violon par le charmant et talentueux Sylvain Rabourdin.
Sur invitation, à retirer à l’ EDL ou « Chez ta Mère ».
Rue des Trois Piliers, à Toulouse Quartier Arnaud-Bernard

samedi 13 JUIN 20h

LES AMAZONES théâtre
« Pas de mecs dans l’appart » : c’est la devise de trois
copines quinquagénaires pour qui la colocation est
un mode de vie. Martine a été larguée après 21 ans
de vie commune ; Micky n’a plus supporté son loft
et sa solitude; Annie a été licenciée du Club Med après 25 ans de bons
et loyaux services. Seul Loïc, le locataire gay de la chambre de bonne
du dessus, est autorisé à entrer à temps partiel.
Une quatrième copine, Bénédicte, va semer la panique en envoyant
son fils Guillaume se requinquer quinze jours chez ses amies après une
A l’Espace des Diversités et de la Laïcité (EDL)
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DIMANCHE 14 JUIN

9h

RANDONNEE à CAUNES-MINERVOIS (11)
13Km (4h) : 280m
Départ : 9h Lieu du RDV :
Parking haut du métro Jolimont .
Une randonnée à la découverte
des carrières de marbre rouge
qui ont fait la réputation de
Caunes-Minervois (carrières du
Roy et de Notre dame du Cros).
Renseignements au 06.44.24.88.16

dimanche 14 JUIN

entre

14h/17h

«Troc Trans»
Absolument mixte et inclusif, ce troc
s’adresse à toutes et à tous, iceux,
icelles, transgenres ou cisgenres,
mais aussi aux indéterminé.e.s ou
indifférent.e.s aux marqueurs de
genre, pour chiner des vêtements et accessoires, genré.e.s
ou non, dans toutes les tailles et toutes les couleurs.
Ouvert au public le 14 pour chiner. Pour remettre vos dons,
au plus tard le 13 juin. N’hésitez pas à vous
défaire de ce que vous ne portez plus,
vous ferez des heureu.x.ses.
contactez nous :
contact.trans@aectoulouse.com
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A l’Espace des Diversités et de la Laïcité (EDL)

dimanche 14 JUIN

20h

« Chanson queer » en Concert
Orlando, c’est « des filles, des garçons et
toute la palette entre les deux ».
Orlando, c’est un trio de comédienschanteurs-auteurs-compositeurs-interprètes qui œuvrent à l’unisson, et
cependant chacun roi dans son royaume,
et signant des textes ciselés et des
partitions flamboyantes. Une performance folle et terriblement queer.
Orlando déploie un spectacle total un récital aux allures de
montagnes russes, à la fois théâtral et sensible, entre éruption
des ego volcaniques et chansons gracieusement maîtrisées.
Une performance folle et terriblement queer.
Sur invitation, à retirer à l’ EDL ou « Chez ta Mère ».
Rue des Trois Piliers, à Toulouse Quartier Arnaud-Bernard

lundi 15 JUIN

20h

«Sex and Happiness» et Atelier

Dans notre société, les handicapés sont
hétéro-normés et leur société n’est pas
réfléchie. Bruno Février, poète, interpelle les spectateurs sur scène pour
les confronter à ces données avec
unesensibilité rare. Œuvres d’un collectif qu’il mène, le court-métrage et l’atelier théâtre autour du corpset de la parole qui suit vont vous
transporter dans un univers virtuel et arrondi. Espace où les
cadresont explosé et où la définition normalisée du sexe et
du bonheur peut être remise en cause..
A l’Espace des Diversités et de la Laïcité (EDL)
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MARDI 16 JUIN 20h

« VIVANTS » de Vincent Boujon Projection/débat
Sur les terrains d’un aérodrome,
cinq garçons séropositifs se retrouvent dans l’attente à la fois d’un
bref instant et d’un grand moment.
Ensemble, ils vont apprendre à
sauter en parachute. Entre les leçons où ils sont confrontés
à un nouveau langage technique, ils parlent d’amour comme
jamais on n’en cause entre hommes. À mille lieues des carcans et des stéréotypes qui entourent le VIH, c’est à travers
des situations cocasses et des discussions sans détour et touchantes qu’ils se dévoilent tout entiers, étalant sans pudeur
leurs inquiétudes et leurs espoirs. Au cours de cette aventure humaine, la solidarité et les émotions brutes vont éclore
dans la lumière vive qui baigne ce décor peu familier, encerclé par un vaste et imposant horizon. Ensemble, ils vont vivre
une aventure, plonger dans l’inconnu, prendre conscience
de leur fragilité, d’une mort possible, mais aussi de l’ampleur
du monde et de l’intensité de la vie.
24, Rue Montardy, 31000 Toulouse

MERCREDI 17 JUIN
DiverSeniors

14h

Vieux avec le V I H :
Quels sont les risques ? Conférence

« Les progrès de la lutte contre le V I H ont permis d’allonger l’espérance de vie des porteurs du virus. Mais cette amélioration
soulève un nouveau défi : comment vivre et concilier un corps
soumis à une thérapie spécifique et longue avec le processus du
vieillissement ? L’association DiverSeniors invite deux médecins
et deux représentants d’associations à faire le point ».
A l’Espace des Diversités et de la Laïcité (EDL)

mercredi 17 JUIN

20h

« La Révolution du désir»
Projection/débat Documentaire réalisé par Alessandro Avellis
(coécrit avec Gabriele Ferluga ) :
militantismes LGBTQI, hier ,aujourd’hui, et demain ?
La révolution du désir est une exploration de la nébuleuse
qui a donné vie aux mouvements de libération sexuelle
en France et une interrogation sur le passage de la révolte
à la normalisation des homos. Au travers des actions de commandos délirants et d’essais aux titres évocateurs
(Le rapport contre la normalité, Trois
milliards de pervers), s’esquissent les
portraits de Guy Hocquenghem et de
Françoise d’Eaubonne, intellectuels
étonnants et partisans inconditionnels
de la révolution du désir.
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A l’Espace des Diversités et de la Laïcité (EDL)
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jeudi 18 JUIN

20h

« Parole de King !»

Documentaire de Chriss Lag,
suivi d’un échange avec la réalisatrice et certainEs
participantEs des ateliers toulousains 2014
Si les Drag Queens sont connues et occupent les scènes des
cabarets, les Drag Kings eux sont peu visibles. Chriss Lag
a rencontré 22 Kings venant de différents points du pays :
« Les Drag Kings font partie de ma culture et pendant des
années, je n’en ai vu que le côté fun. En suivant Louis(e)
de Ville pour réaliser son portrait, j’ai découvert que cette
démarche questionnait beaucoup et des gens très différents. J’ai donc commencé à rencontrer des Kings
en France et à tourner
des images. Et fin 2013
et toute l’année 2014 les
opposants au mariage
pour tous ont déversé
leur haine dans les rues,
dans les médias et libéré
une parole homophobe. Et leur ignorance feinte autour des
études de genre à amener, une crispation de la société autour de ce sujet. Ce film est ma réponse. »
A l’Espace des Diversités et de la Laïcité (EDL)
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vendredi 19 JUIN 20h

«Dallas Buyers Club» Projection/débat
Projection/débat, Act Up Sud Ouest
«Dallas Buyers Club», luttes contre
le VIH: d’hier à aujourd’hui. 1986,
Dallas, Texas, une histoire vraie.
Ron Woodroof a 35 ans, sa vie :
sexe, drogue et rodéo. Tout bascule
quand, diagnostiqué séropositif, il
lui reste 30 jours à vivre. Révolté
par l’impuissance du corps médical,
il recourt à des traitements alternatifs non officiels. Au fil du temps,
il rassemble d’autres malades en
quête de guérison : le Dallas Buyers Club est né. Mais son
succès gêne, Ron doit s’engager dans une bataille contre les
laboratoires et les autorités fédérales. C’est son combat pour
une nouvelle cause… et pour sa propre vie.
A l’Espace des Diversités et de la Laïcité (EDL)
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Manu db

« Manu db est DJ pro depuis
1987. Il a réussi à faire de sa passion un métier où il a été reconnu.
En 1995, il s’est imposé sur le
devant de la scène avec un titre de vice-champion de France des
DJs. Travaillant directement avec les maisons de disques, il est en
contact avec les meilleurs sons de l’époque et maintient sa créativité au meilleur niveau. Toujours disponible pour les soirées les plus
animées, il réside à Brive-la-Gaillarde et vient souvent à Toulouse» .
emmanuelfernandez@orange.fr

Ludo Kaiser

« DJ et producteur de musique, Ludo
Kaiser exporte sa musique chez lui,
à Toulouse, et à l’étranger. Anciennement connu comme Ludoladiva, il
s’affirme sous un nouveau nom plus
en phase avec lui-même. Sa musique
lui a ouvert pas mal de portes sur la
scène gay avec des participations à des séjours et des résidences de
soirées à l’étranger. Il s’affirme depuis peu en créateur de musique
et remixeurs avec des sorties très prometteuses ».
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www.soundcloud.com/ludokaiser
www.facebook.com/ludokaiserdj
www.twitter.com/djludokaiser
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SAMEDI 20 juin
marche des fiertes lgbtqi
Place du Capitole
UNI-E-S ET SOLIDAIRES NOS DIVERSITÉS

Village associatif à partir de 11H
Discours à partir 14H
Accessibles aux sourd(E)s
et malentendant(E)s
* LBGTQI : Lesbian Gay Bi Trans Queer Intersex. 2015. Événements organisés par Arc-En-Ciel Toulouse, www.aectoulouse.fr - Impression : printoclock.com - Prière de ne pas jeter sur la voie publique

Mardi 23 JUIN

20h30

Projection d’un court métrage
sur le coming out, suivi d’une
présentation de l’association
CONTACT et d’un discussion sur
l’acceptation de l’homosexualité dans la vie familiale, avec des
témoignages de parents d’homos.
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A l’Espace des Diversités et de la Laïcité (EDL)

associations
NON MEMBRES AEC
Contact

Contact est une association familiale qui
rassemble notamment les parents, familles
et ami-e-s de LGBTQI ! Contact aide les homos,
les bis, les hétéros à se comprendre et à accepter l’homosexualité : ligne d’écoute, entretiens avec des écoutants
ou un psychologue, groupes de parole... Contact anime
aussi des interventions en milieu scolaire pour prévenir
l’homophobie (Agrément Education Nationale) et forme
les professionnel-le-s.
Tél. : 05 61 55 43 86
courriel : associationcontactmp@gmail.com
Web : www.asso-contact.org/31

associations
MEMBRES AEC
Ecce Homo
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Ecce Homo fut créé en 1996 par une quinzaine
de garçons et de filles de Villeneuve sur Lot et
d’Agen. Elle reste à ce jour la seule association homosexuelle du Lot et Garonne.
Ses objectifs : rompre l’isolement des gays et lesbiennes
qui n’ont que très peu de lieux de rencontre pour se
distraire ou pour exprimer leur difficulté d’être homo ;
contribuer au recul des infections sexuellement transmissibles (avec l’association Aides d’Agen) ; nous divertir par
l’organisation de soirées à thèmes tout au long de l’année.
Tél. : 05 53 70 48 58
courriel : contact@ecce-homo.fr

DISPONIBLE pendant la

Marche des fiertés LGBT
de Toulouse
ET SUR
prends-moi.fr

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR
facebook.com/magprendsmoi

associations
MEMBRES AEC
L’Autre Cercle

L’ Autre Cercle Midi-Pyrénées est une association qui cultive la convivialité, la solidarité
et qui lutte contre les discriminations liées à l’orientation
sexuelle dans le monde du travail. Nos actions sont multiples
et variées : débats avec des candidats lors des élections,
formations «Homophobie au travail : enjeux et solutions»,
exposition itinérante sur les discriminations, courses à pied
régionales via notre action «courir contre l’homophobie».
Un dîner et un apéritif ont lieu chaque mois.
Alors si l’aventure vous tente, rejoignez-vous!

Jules & Julies

Jules&Julies est une asso de jeunes
Lesbiennes,Gays,Bis,Trans&Gays-Friendly
Toulousains. Nous tenons des perms 2 samedis/mois (14h-18h) à l’Espace des Diversités et de la Laïcité.
Nous nous réunissons dans la bonne humeur autour
de discussions, jeux de société... Vous êtes libres de
participer sans tabous. Nous sommes aussi présents
dans les facs Jean Jaurès (Jeudi 12h-14h) et Paul Sabatier
(Jeudi 17h30-20h30). Jules&Julies organise des sorties:
Tournée des bars, resto,ciné... + d’infos sur FB!
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GOOD AS YOU 82

Une collégiale dynamique !
Depuis le 05 octobre 2013, l’association GOOD AS YOU fonctionne en collégiale composée de
membres actifs pour les LGBTQI (lesbiennes, gay, bisexuel-le-s,
transsexuel-le-s, queer et intersexuel-le-s) en Tarn et Garonne.
Toutes les décisions sont prises en commun par le Conseil
d’Administration élu en assemblée générale. Tous les adhérents sont désormais des adhérents actifs.
Tél. : 07 82 08 15 13
courriel : contact@good-as-you.fr

ANTILLES LGBT

Antilles LGBT est une association s’adressant
aux personnes de la région qui se reconnaissent dans cette double identité : une origine
antillaise et une sexualité LGBT. Son propos est de permettre la
rencontre et la convivialité, grâce en particulier à l’organisation
de soirées à thème ouvertes à toutes et à tous sous le signe du
multiculturalisme et de la solidarité. Elle est née en 2014.

La Luna Loca

La Luna Loca est un bar associatif pour les
femmes c’est un lieu de rencontres,d’échanges
et d’expressions dans un esprit de convivialité
et de respect.
C’est aussi un espace ouvert aux autres associations ainsi
qu’à tout projet artistique,culturel..que ce soit à titre individuel ou collectif.
Ouvert du jeudi au dimanche + veilles de jours
le jeudi et le samedi réservés aux femmes
Contact : 9 bis chemin prat long 31200 TOULOUSE (minimes)
Tél. : 06 24 79 14 31 courriel : lalunaloca.fr
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associations
MEMBRES AEC
Act Up Sud-ouest

Association issue de la communauté LGBTQI, Act
Up Sud-ouest veille à défendre équitablement
toute les populations touchées par le VIH/Sida. Son mot
d’ordre est de redonner le pouvoir aux malades. Le sida
n’est pas une fatalité. Le vaincre n’est pas du seul ressort
de la médecine, cela dépend avant tout de la volonté de
ceux et celles qui s’engagent dans la lutte. Nos missions:
combattre les exclusions, accompagner, sensibiliser.
Nos missions : combattre les exclusions, accompagner,
sensibiliser.
Rejoignez-nous !
Tél. : 05.61.14.18.56 Courriel : actuptoulouse@wanadoo.fr

GEsT

Le GEsT, Groupe d’Etude sur la Transidentité, est essentiellement constitué de
personnes ayant le vécu d’une identité de genre atypique.
Problèmes juridiques, familiaux, sociaux, économiques,
«parcours» médical,… le GEsT met son expérience à
disposition des personnes trans’ mais aussi des familles,
du milieu médical, des travailleurs sociaux, du monde
associatif, des collectivités publiques. Il assure des formations à la demande.
Courriel : transidentite@gmail.com
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6, rue Saint Ferréol
Toulouse
05 61 62 13 61
Réouverture après travaux
le 17 juillet 2015
nouveau bar
nouvelles cabines
nouvel espace fumeur
nouvelle déco ...
ouvert tous les jours midi - 2h
samedi midi -3h
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associations
MEMBRES AEC
David & Jonathan

Mouvement Homosexuel chrétien David et
Jonathan est ouvert à toutes et à tous. Nous
proposons une démarche personnelle de réflexion qui
permet de vivre son homosexualité et sa spiritualité
et nous sommes présents au cœur de la société et des
églises, pour participer à la reconnaissance sociale de l
a personne homosexuelle.
Le groupe de Toulouse est, depuis 1978, un lieu d’échange
de parole et de convivialité.
Permanence, en général le 1er vendredi du mois,
de 18h30 à 20h au centre LGBTQI à Toulouse.
Courriel : contact.toulouse@davidetjonathan.com
Tél. : 06 65 94 34 37

Le Refuge

Association nationale Le Refuge,
délégation Toulouse Midi-Pyrénées.
Conventionnée par l’état et reconnue d’utilité publique.
Hébergement temporaire, accompagnement psychologique et social des jeunes filles et garçons de 18 à 25 ans,
victimes d’homophobie et de rejet familial.
Courriel : toulouse@le-refuge.org
Tél : 06 31 59 69 50 (Ligne nationale d’urgence 24h/24h)
Web : www.le-refuge.org
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Homodonneur

HOMODONNEUR milite avec force et convictions pour que le don du sang pour tous
devienne enfin une réalité.
Chacun de ses membres se définit d’abord comme un
donneur de sang avant de se définir par son orientation
sexuelle, bien qu’exclu du don pour relations homosexuelles.
Si toi aussi tu te reconnais dans cette définition, cette
association est faite pour toi.
Web : www.homodonneur.org

Alert(es)

L’association alertes (aveyronnais
en lutte pour le respect de tous et toutes) agit pour sensibiliser à l’égalité et aux droits LGBTQI. Elle soutient et
écoute les personnes en difficulté. Elle prévient et informe
des risques liés aux mst. Propose des actions d’échange et
de convivialité pour mettre fin à l’isolement qui est une
caractéristique du département.
Web : www.alertes-aveyron.fr

DiverSeniors

DeversSeniors est une association membre d’Arc En Ciel
Toulouse regroupant les personnes LGBTQI et « LGBTQI
friendly » de 55 ans et plus. Dans une atmosphère qui se
veut conviviale, joyeuse et accueillante sont organisées
diverses activités : permanences, repas, excursions,
visites, voyages, …
Web : www.diverseniors.fr
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associations
MEMBRES AEC
Les Enfants d’Arc en Ciel

L’association Les Enfants d’Arc en Ciel
accompagne les personnes LGBTQI
dans leur projet parental et dans leurs
démarches juridiques.
Elle défend et promeut la famille LGBTQI parentale, en
créant une visibilité, en aidant à lui créer une place dans
les pratiques de la société et dans le droit. Elle mène des
actions afin de permettre aux enfants issus de ces familles
de trouver un lieu d’accueil et d’écoute, ainsi qu’à leurs
parents et familles.
Contact : contact@enfants-arcenciel.org

Extra Muros

Envie de bouger ? De sortir au grand air ?
L’association LGBT Extra-Muros est faite pour
vous ! Nous organisons des randonnées de
tous niveaux, des sorties ski ou raquettes en
hiver, des week-ends à la mer ou à la montagne, des pique-niques, des soirées apéro ou resto, des
sorties au théâtre ou au ciné, etc.
Depuis plus de 20 ans, Extra-Muros est ouvert à toutes et
tous dans un esprit de convivialité et de partage

VENEZ BOUGER AVEC NOUS !
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Tél. : 06.44.24.88.16
Web : www.extra-muros-toulouse.com

Les Dérailleurs

Pas besoin d’être un pro de la monotrace ou d’avoir une parfaite condition
physique pour se lancer, les randonnées sont classées
par niveau, afin de satisfaire les débutants et amateurs de
ballades, comme les vététistes accomplis.
Mais les dérailleurs se sont aussi mis au vélo de route,
il n’est donc plus nécessaire de s’éloigner des sentiers
battus pour rouler avec nous.
Au programme : des sorties à la journée autour de Toulouse, des week-ends en partenariat avec d’autres villes,
ainsi que des randonnées itinérantes en diverses régions
de France et parfois même à l’étranger… sans oublier le
traditionnel « vendredi sans vélo », tous les trimestres.
Web : www.derailleurs.org/toulouse

HES

Homosexualité et Socialisme :
« Débattre et agir pour l’égalité des droits ».
Agir avec les élus, les associations, en France, en Europe.
Tél. : 06.24.33.51.80 Web : www.hes-france.org
Contact : jean.sakiroff@hes-france.org

AIDES

Association de lutte contre le VIH et les
Hépatites, AIDES propose des actions
autour de la santé sexuelle avec proposition de dépistage rapide VIH ; de la consommation de
produits psycho-actifs, des actions d’entraide et de soutien aux personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite.
AIDES porte la parole des personnes et combat les discriminations afin améliorer l’accès aux soins et aux droits.
Tél. : 05.34.31.36.60
Courriel : aidesmidipyrenees@aides.org
Contact : 16, avenue Etiennes Billières Toulouse
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associations
MEMBRES AEC
AIGLE

AIGLE (Amicale ISAE Gay et Lesbienne
des Etudiants) est un lieu de soutien et
d’écoute sur les sujets LGBTQI, qui se veut
ouvert à tous les étudiants, quelle que soit
leur orientation sexuelle, afin de créer un
espace de partage et d’ouverture. Créé en 2011, le club
a ensuite connu une période d’oubli, jusqu’à maintenant. Nous souhaitons œuvrer pour l’acceptation et la
solidarité à l’ISAE. La Marche des Fiertés toulousaine
sera l’occasion d’augmenter la portée de nos actions.

Des Images Aux Mots
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Le Festival n’a cessé depuis de se développer,
et d’offrir une vitrine annuelle au cinéma de
thématique LGBTQI. Chaque année, en février,
Des Images Aux Mots vous invite à découvrir
des films venus du monde entier, inédits à Toulouse et
souvent non distribués en France. Fictions, documentaires, courts, moyens et longs métrages se succèdent
pendant une semaine à Toulouse et pendant 15 jours en
Midi-Pyrénées.De nombreux invités (réalisateurs, acteurs,
artistes) viennent rencontrer le public. Le festival est désormais organisé par l’association autonome Des Images
aux Mots, qui œuvre en partenariat avec les cinémas d’Art
et d’essai, les instituts culturels, les associations.
Nous vous donnons rendez-vous du 1er au 7 février 2016 !
Rejoignez-nous sur Facebook ou retrouvez-nous sur le
site www.des-images-aux-mots.fr

Diffère-Ensemble

L’association Diffère-Ensemble a comme mission de favoriser l’acceptation et l’intégration
des différences au sein de notre société.
# Sensibilisation dans les établissements
scolaires.
# Clips-vidéos et photos, des soirées afin
d’échanger sur les expériences de chacun.
# Un espace d’accueil chaleureux.
# Développer le thème « Handicap et LGBTQI »
# Développer une connaissance et une reconnaissance
pour les « bisexualités ».
Notre état d’esprit : que chaque personne puisse être
acceptée avec son authenticité.
Courriel : infos@differe-ensemble.com

Amnesty International

Mouvement international, impartial et
indépendant , la vision d’Amnesty International est celle du monde où chacun peut se prévaloir
de tous les droits énoncés dans la déclaration universelle
des droits de l’homme de 1948 et dans d’autres textes internationaux relatifs aux droits humains quel que soit son
orientation sexuelle ou son identité de genre. Afin d’être
fidèle à cette vision, Amnesty International se donne pour
mission de mener des recherches et des actions visant à
prévenir et faire cesser les atteintes graves à l’ensemble
de ces droits.
Tél. : Martine RONNOE 06 77 65 27 98 / 05 61 71 63 08
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ARC EN CIEL
Arc-en-Ciel Toulouse est une association loi 1901 qui s’adresse aux personnes lesbiennes, gays,bisexuelles, trans
et à leurs ami-e-s. Parmi ses missions, il y a l’information, la sensibilisation et la prévention sur les sexualités et la
lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle ou à
l’identité de genre. Animée par des bénévoles, AEC Toulouse
est tant un collectif d’associations LGBTQI locales et régionales qu’une association à part entière, dont le travail s’organise encommissions menant des projets tout le long de l’année.
Tél. Contact AEC : 07 83 96 03 00
Tél. Contact AEC Trans : 07 83 56 34 90
Courriel : contact@aectoulouse.com
N’hésitez pas à découvrir
les commissions d’Arc En Ciel Toulouse !
Accueil et Permanence, Communication, Education,
Marche et Festival des Fiertés,Politiques LGBTQI, Santé,
Sourds, Trans & Inter.
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CENTRE
LBGTQI

remerciements
Arc-en-Ciel Toulouse remercie très sincèrement
et chaleureusement pour leur soutien, leur aide et leur collaboration :

Pour ses permanences et ses activités,
ont lieu tous les samedis de 14h à 17h
au Centre LGBTQI de Toulouse situé
au 2ème étage de l’Espace des Diversités
et de la Laïcité localisé au
38, rue d’Aubuisson 31000 Toulouse.

BULLETIN
D adhésion
A retourner : Arc-en-Ciel Toulouse
Maison des Associations, 81 rue St Roch
BP 74184 31031 Toulouse Cedex 4.
Adhésion individuelle : 15 €
Adhésion étudiant ou demandeur d’emploi : 10 €
J’adhére et je fais un don supplémetaire de : ............. €
Montant total versé : ............. € en

chèque

espèces

Nom : ........................... Prénom : ...........................
Adresse : ...............................................................
Tél. fixe : ........................... Tél. mobile : ....................
Courriel : ...............................................................
Je déclare être majeur(e) et vouloir adhérer à l’association.
Fait à ................................. le ..............................
(Signature)
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Les informations ci-dessus seront consignés dans un document accessible aux seul(e)s membres
du bureau, du comité de médiation et aux responsables de commission. Conformément aux lois
en vigueur, vous disposez dun droit daccès et de rectification des données vous concernant.

Ses partenaires institutionnels : la Mairie de Toulouse, le Conseil
Départemental de la Haute-Garonne, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées
et tou-te-s les élu-e-s qui ont été à nos côtés.
Ses partenaires commerciaux : le Grand Cirque, le Limelight, le Shanghaï Club, le Bear’s, Beaucoup, le Moloko, le Sauna KS, Lynx Vidéo, Connection
Les associations membres ou partenaires : Actif Santé, Act Up
Sud-Ouest, AIDES, AIGLE, Alert(e)s, Amnesty International, Antilles-LGBTQI,
l’APGL, l’Autre Cercle, David & Jonathan, Les Dérailleurs, DIAM - Des Images
Aux Mots, Diffère-Ensemble, DiverSeniors, Ecce Homo, l’ENIPSE, les Enfants
d’Arc-en-Ciel – l’asso, Extra-Muros, le GEST, Good as you 82, HES31, Homodonneur, l’INPES (et Prends-moi), la Luna Loca, le Refuge.
Les partenaires culturels et artistiques : l’Espace des Diversités et
de la Laïcité de Toulouse, la Maison des Associations ; le cinéma Utopia ;
le bar musical Chez ta mère et les artistes qu’il présente, Ronan Pérot,
Orlando, Galim et Nicolas Bacchus ; la compagnie des Sylphes ; la Compagnie des AJT ; Chriss Lag ; Jean-Philippe Mauve pour son exposition ;
Anne-Gaëlle Duvochel pour ses contes ; les DJs Manu DB et Ludo Kaiser.
Les graphistes : pour le livret, Bruno Périer ; pour l’affiche, Haneul Lavou,
avec, comme maquettiste, Stéphane Ballin-Bochalas.
Et toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à
l’élaboration du Festival et de la Marche des Fiertés LGBTQI :
les différents bénévoles de la Commission Pride d’Arc-en-Ciel Toulouse,
animée d’abord par Maxime Campo et Pascale Gars et plus tard par Thierry
Grandclément et Philippe Vigneres, les autres bénévoles de l’association
AEC Toulouse qui ont prêté leur concours, les auteur-e-s des textes du livret,
ainsi que les personnels de la Mairie de Toulouse, tous services confondus,
et plus particulièrement le service des Fêtes et Cérémonies et la Mission
Egalité, avec une pensée particulière pour le dévouement de Jean Sakiroff
et Serge Dolcemascolo.

Arc En Ciel Toulouse et la Mairie de Toulouse présentent
en collaboration avec Le Refuge
H /\FȤH
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L’ÉGALITÉ EN BANDES DESSINÉES

Exposition du 1er au 21 juin 2015
Vernissage le lundi 1er juin à 19h30 « Cocktail offert par la Mairie »

Espace des diversités et de la laïcité
38, rue d’Aubuisson - 31000 TOULOUSE - Métro Jean Jaurès

RÉALISATION DES CONTENUS : Jean-Philippe Mauve

expo

contre

.org

l'homophobie

