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Bienheureux 

les pphilatélistes !

O
uvrant récemment un annuaire
LGBT, je remarquais que la plupart
des membres des associations y

figurant avaient deux raisons de s’y ren-
contrer : leur homosexualité et un cen-
tre d’intérêt spécifique - la randonnée, la
gastronomie ou la philatélie - image des
passions diverses de la communauté
homosexuelle ? Mais alors, sommes-nous
différent(e)s des autres, nous qui procla-
mons à la fois notre orientation sexuelle
et notre recherche spirituelle ?
Chrétien(ne)s, nous sommes peu populai-
res voire suspect(e)s au sein de la commu-
nauté homosexuelle et homosexuel(le)s
nous sommes peu apprécié(e)s, sinon des
chrétiens, tout au moins, des Églises insti-
tutions alors que les philatélistes sont inté-
grés sans difficulté, dans la communauté
homosexuelle et chez les aficionados de
timbres.
Il en résulte pour nous un déficit d’image
dans nos deux communautés d’apparte-
nance et souvent une difficulté à nous
positionner auprès des uns et des autres.
Devons-nous faire du suivisme et adop-
ter toutes les revendications de la commu-
nauté homosexuelle pour y être intégré(e)s
ou avons-nous à parcourir notre chemin
et faire alors un effort de communication
pour éviter la marginalisation ? C’est toute
la question qui a été posée lors du débat
qui a suivi notre assemblée générale en
mai et fera l’objet d’un débat au prochain
Conseil d’administration.
Les Jar peuvent être aussi l’occasion de
mesurer l’écart qui existe entre l’image
que d’aucuns ont de nous dans la com-
munauté homosexuelle et ce qu’ils décou-
vrent en vivant ces trois jours au milieu
des déjistes : vous trouverez dans le dos-
sier (page 16) le témoignage de Jacques
Lizé, Président de SOS-Homophobie qui a
participé aux Jar 2007.
Sur cette ligne de crête que nous parcou-
rons au croisement de nos aspirations spi-
rituelles et de notre affirmation d’homo-
sexuel(le)s il nous appartient d’assurer jour
après jour, par notre action, que cette ren-
contre n’est ni fortuite, ni illusoire mais
qu’elle constitue pour chacune et chacun
d’entre nous un axe fondamental de notre
vie. C’est à cette condition que nous serons
respecté(e)s et reconnu(e)s dans nos deux
communautés d’appartenance. 

L’EDITO
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de François Lutt 

MARSEILLE

En mmémoire dde GGilles
Il y a vingt ans, apprenant l’existence de D&J, je rencontrais à Marseille Gilles
Schiano, le responsable du groupe local. Dans les jours qui suivirent, eut lieu,
dans son jardin à Cassis, la réunion de fin d’année du groupe, tradition qui se
poursuivait d’année en année. 
Le 24 juin 2006, Gilles et son ami Jérémie nous recevaient dans ce même jardin.
Personne ne pouvait se douter qu’un mois plus tard nous allions nous retrouver
pour ses obsèques à l’église de Cassis. Alors qu’il paraissait en excellente santé,
Gilles a succombé subitement, dans la nuit du 22 au 23 juillet.
Il allait avoir 61 ans.
Venu jeune adolescent d’Algérie en France, il vivait à Cassis, très favorablement
connu de tous. Il avait beaucoup d’amis : l’église était pleine pour ses obsèques.
Il faisait partie d’Aides-Marseille dès sa fondation, et en fut le secrétaire admi-
nistratif pendant plusieurs années, restant proche de ses fondateurs. Il fut le troi-
sième responsable du groupe marseillais de D&J, et le resta de longues années.
Il m’a été d’un grand secours pour prendre mes marques localement alors que je
vivais une période difficile. Il en faisait de même pour beaucoup dont il a assuré
l’accueil dans notre mouvement. Sa discrétion était légendaire. Michel Amiel

NATIONAL

Un nnouveau ssite
Cela fait longtemps que l’on parle de notre site internet, nouvelle version… Bâti à partir d’un
cahier des charges voté en conseil d’administration en octobre 2006, ce site comporte des innova-
tions importantes :
• Une maquette modernisée, avec la sobriété qui nous caractérise et un accès le plus rapide pos-
sible aux différentes informations ;
• Un seul site global. Pour rendre cohérente notre communication, renforcer l’image d’une asso-
ciation d’envergure nationale et offrir un espace d’expression à tous les groupes et commissions,
tous les précédents sites sont regroupés en un seul. Les groupes locaux y ont leur rubrique à part
entière ;
• Un espace adhérent disséminé dans tout le site : après vous être identifié, vous avez accès à de
nouvelles pages, y compris dans celles des groupes locaux ;
• Une administration déconcentrée : construites en mode dit « collaboratif », les pages sont modi-
fiables par les responsables des groupes et commissions : création de rubriques, articles, ajout de
photos… Ceux-là feront tout cela eux-mêmes, alors que l’équipe internet nationale les conseillera
et garantira la charte éditoriale et la cohésion de l’ensemble. Désormais la mise à jour, la pertinence
du contenu et la qualité des photos dépendent de vous ! Zab

wwwwww..ddaavviiddeettjjoonnaatthhaann..ccoomm, est en ligne depuis août 2007.

Avis aux amateurs ! 
L’équipe internet nationale, réduite pour l’instant à Zab, s’étoffe-

rait bien volontiers. S’il n’est pas du tout indispensable d’être pari-
sien(ne), il faut être motivé(e) et s'y connaître un minimum. Toute

candidature sera examinée avec la plus grande bienveillance !
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Qu’est-cce 
qu’être ffemme ?
Depuis neuf ans, le groupe « Vie consacrée féminine : hier,
aujourd’hui et demain » organise un week-end une à deux
fois par an : un thème préparé, un(e) intervenant(e), une lon-
gue route d’amitié avec ses chemins de vie, ses questions, ses
recherches, ses échanges. Des femmes qui s’impliquent pour
que puisse exister un lieu où expérience de vie religieuse et
(homo)sexualités puissent se dire, se confier en vérité et se
recevoir dans un climat d’écoute bienveillante. Notre dernier
week-end nous rassemblait cette année à Créteil, du 11 au 14
janvier, avec pour thème : « Qu’est-ce qu’être femme ? »
Accompagnées par Jacques Cougnaud, nous avons travaillé
des textes du dominicain Philippe Lefebvre (voir p. 19).

Josée B.

PLANÈTE JEUNES

Du mmoi àà ll’autre
PPoouurr pprroolloonnggeerr nnoottrree pprrééccééddeenntt ddoossssiieerr ssuurr ll’’aallttéérriittéé,, llaa ccoommmmiissssiioonn «« PPllaannèèttee JJeeuunneess »» ttéémmooiiggnnee
ddee sseess iinntteerrvveennttiioonnss eenn mmiilliieeuu ssccoollaaiirree,, ttoouutt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt eenn AAllssaaccee,, dduurraanntt llee MMooiiss ddee ll’’aauu-
ttrree,, eenn mmaarrss.. EEtt nnoouuss llaannccee uunn aappppeell..
Notre mission : témoigner. Notre responsabilité : accueillir notre prochain. À D&J, notre commis-
sion a saisi cette responsabilité et cette mission en organisant des interventions en milieu scolaire
pour parler d’homosexualité : pendant leur scolarité, des jeunes subissent encore aujourd’hui l’ho-
mophobie (voir p. 8).
En 2007, D&J a été l’une des 35 propositions d’intervention retenues par la région Alsace (sur 80
reçues), regroupées dans un catalogue envoyé dans tous les lycées pour le Mois de l’autre. Ce Mois,
organisé conjointement par la région et l’académie d’Alsace depuis 2005, invite des associations
à intervenir dans les lycées pour sensibiliser les jeunes à la tolérance, au respect, au civisme et à
la lutte contre toute forme de racisme, d’intégrisme, d’antisémitisme et de xénophobie. En 2007,
6 lycées ont été visités par 4 intervenants de « Planète Jeunes » sur toute la région (45 heures de
travail, pour 20 heures d’intervention ; 1 930 euros facturés à la région et aux lycées), 200 élèves
rencontrés en 10 classes (dont 4 élèves en entretien individuel) : 21 % disent que l’intervention les
a interpellés, 80 % disent que l’intervention a répondu à leurs questions. 40 adultes d’« équipes
pédagogiques » rencontrés, dont une infirmière scolaire homophobe.
Nous avions organisé une première session de formation en 2002 pour les futurs intervenants. En
2007, nous renouvelons cette proposition, en partenariat avec des bénévoles venus d’autres asso-
ciations, présentes à Strasbourg : l’association des Parents et Futurs Parents gays et lesbiens
(APGL) ; l’association Santé, culture et société (Sacso) qui travaille dans le champ de la préven-
tion des conduites à risque et de la formation ; FestiGays, un collectif de lutte contre les agressions
homophobes ; la Lune, une association de femmes homosexuelles, et l’amicale du Conseil de
l’Europe. Nous avons besoin de vous pour le succès de ce projet (voir page 23). Isabelle Cruette

NATIONAL

Nouveaux 
statuts
Le 26 mai, lors des Jar (voir pp. 20-22), de nou-
veaux statuts ont été adoptés pour notre associa-
tion, par une assemblée générale extraordinaire.
N'hésitez pas à les demander à votre responsa-
ble de groupe ou de commission. Ils seront com-
plétés par un règlement intérieur, adopté par le
conseil d'administration, qui pourra évoluer au gré
de la vie de David & Jonathan. 

INTERNATIONAL

Conférence aannuelle 
de ll’Ilga-EEurope
La dernière conférence annuelle de l’International Lesbian and Gay Association
Europe (Ilga) a eu lieu à Sofia (Bulgarie), en octobre 2006, à l’occasion des dix
ans d’existence de cette association.
Durant ces quelques jours, ont alterné ateliers entre les quelques 200 partici-
pants européens, échanges sur nos projets associatifs et découverte de l’état
d’acceptation de l’homosexualité dans chaque pays. Le choix de Sofia était
symbolique tant s’exprime lourdement l’homophobie dans certains pays d’Europe
de l’Est. Les associations ont ainsi des difficultés à organiser événements et mani-
festations, voire même à exister, face aux nombreux obstacles dressés notam-
ment par les Églises.
Le thème central était consacré à la diversité des familles et aux modalités de
leur reconnaissance. Et deux ateliers ont abordé les questions religieuses :
l’un, les difficultés des croyants (musulmans, juifs et chrétiens) face à leurs
institutions et, l’autre, la philosophie et l’action de la Metropolitan Community
Church (MCC), une gay-church. Thibaud W.

Le site wwwwww..iillggaa-eeuurrooppee..oorrgg, une mine d’informations sur les questions LGBT
en Europe. La prochaine conférence de l’Ilga-Europe aura lieu en octobre 2007
à Vilnius (Lithuanie).
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P O R T R A I T

Christiane vvit ddans lle VVal-dde-MMarne, àà VVitry-ssur-SSeine. EElle eest
la mmaman dde GGrégory eet dde MMarie, ttous ddeux hhomosexuels.
Elle mmilite aaujourd’hui àà CContact, ll’association ddes pparents,

familles eet aamis dde ggays eet dde llesbiennes…

CCoonnttaacctt
84, rue Saint-Martin
75004 Paris
Tél. : 01 44 54 04 70
Mél :info@assocontact.org
Site : http://contact.france.free.fr

« Grégory » et « Marie » sont des prénoms
d’emprunt.

ÀÀ nnootteerr

D&J-Actu :: VVooss ddeeuuxx eennffaannttss ssoonntt
hhoommoosseexxuueellss.. CCoommmmeenntt ss’’eesstt ppaasssséé lleeuurr
coming-out......
CChhrriissttiiaannee RReeddjjaallaa-TTccaattcchheennkkoo :: Au jeu des
devinettes, mon fils Grégory a fini par nous
dire : « Je suis homosexuel et j’ai un ami. » Il
avait 19 ans. J’ai culpabilisé, alors que mon
mari pensait qu’« on n’y est pour rien ». Le soir
même, j’en pleurais, me voyant en mère « cas-
tratrice ». Je ne voulais en parler à personne
mais, deux jours plus tard, je le partageais
déjà à mes amis, à la famille de mon mari qui
est d’origine algérienne mais non-croyante. Je
craignais que quelqu’un mette en cause la
façon dont je l’ai élevé. Mon fils trouvait cela
ridicule, me disant être bien dans ses bas-
kets. Quant à ma fille, Marie, on s’est rendu
compte très tôt qu’elle devait être lesbienne.
Elle ne nous en a parlé qu’à 14 ans, parce
qu’elle trouvait que « les deux enfants, ça fait
beaucoup ». Avec mon mari, nous avons dû
accepter la vie de nos enfants, leur sexualité,
un attrait différent qu’il nous a fallu compren-
dre, car c’est un monde qui nous dépasse. Et
puis on se dit que nous n’aurons peut-être pas
de petits-enfants.

DJA :: QQuu’’eesstt-ccee qquuii vvoouuss aa aaiiddéé ddaannss cceettttee
aacccceeppttaattiioonn ?? 
CChhrr.. RR..-TTcc.. :: En poussant le porte de Contact,
j’ai rencontré des parents très différents.
J’évoquais notre éducation libérale, eux leur
éducation rigide. J’avais toujours échangé
avec mes enfants alors que certains se repro-
chaient de ne pas parler aux leurs. Je ne tra-
vaillais pas et mon mari s’occupait énormé-
ment de nos enfants, certains se reprochaient
d’avoir trop travaillé.
J’ai constaté que l’homosexualité n’était pas
le résultat de l’éducation. Cela m’a permis de
démystifier l’homosexualité de mes enfants,
de ne m’en sentir ni responsable ni coupable.

DJA :: QQuueell rreeggaarrdd ppoorrtteezz-vvoouuss ssuurr MMaarriiee
eett GGrrééggoorryy ?? 
CChhrr.. RR..-TTcc.. :: Le plus important pour moi, c’est
qu’ils soient heureux avec celui et celle qui
partage leur vie, qu’ils soient admis au sein de
notre famille et de la société. Leur vie n’entre
pas dans mes schémas mais je la respecte et
je les aime comme ils sont. Il n’y a aucune
honte à être homosexuel et ils peuvent trou-
ver leur bonheur.

Christiane Redjala-Tcatchenko :
« Mes deux enfants sont homos... »

Je refuserai toujours d’être présente dans un
lieu où un de mes enfants n’est pas le bienvenu
parce qu’il/elle est homosexuel(le).

DJA :: AAvveezz-vvoouuss llee sseennttiimmeenntt dd’’aavvooiirr uunnee mmiiss-
ssiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree vviiss-àà-vviiss dd’’aauuttrreess ppaarreennttss
dd’’hhoommoosseexxuueellss ?? 
CChhrr.. RR..-TTcc.. :: Oui. Je vois, encore aujourd’hui,
ce que cela peut représenter comme souf-
france de part et d’autre : annoncer son homo-
sexualité à des parents qui ne veulent rien
entendre, qui expriment parfois avec violence
un rejet massif, demande un soutien. Certains
parents acceptent de voir leur enfant mais ne
veulent pas accueillir à la maison son copain
ou sa copine.
Je n’ai jamais vu ainsi les choses. Je pense
être utile en faisant comprendre aux gens
qu’il n’y a justement rien à comprendre et
qu’on doit aimer ses enfants tels qu’ils sont.
Ils ne sont ni pervers ni malades et, beau-
coup, s’ils avaient pu choisir, ne seraient
pas homosexuels.
J’ai le sentiment d’être un des petits maillons
qui fait avancer les choses. Je témoigne à la
télévision, je réponds à des interviews dans
la presse. J’accepte de me montrer et donc
d’être connue, reconnue. Lutter contre l’ho-
mophobie, c’est important pour moi.

DJA :: QQuueellllee eesstt vvoottrree eessppéérraannccee ?? 
CChhrr.. RR..-TTcc.. :: En fait, je ne crois pas en un
Dieu unique et ne me reconnaît dans aucune
religion. Mais je suis sensible à une sorte
de recherche spirituelle : je peux me trou-
ver bien dans des lieux où je ressens comme
un partage.
Je crois dans les êtres humains. Ma « foi »
serait de faire en sorte que les gens soient
des gens bien, tolérants. Parmi les croyants,
certains évoluent, ne restent pas figés dans
leurs certitudes. Et je me réjouis d’en rencon-
trer à David & Jonathan.

Propos recueillis par Bruno Darius.



A
u moment de m’inscrire pour les Jar, je
retrouve une case à cocher qui, pour moi, est
à la fois obsolète et blessante. Pourquoi

choisir entre « Monsieur », « Madame » ou
« Mademoiselle » ? Dans la société civile, cette
distinction commence à disparaître, mais pas à
D&J. Pourquoi continuer à fonctionner avec ce
principe dépassé d’une société en trois catégo-
ries ? Pourquoi demander plus de précisions à
une femme qu’à un homme sur sa vie person-
nelle ? Si l’on veut tout savoir sur l’intimité des
gens, allons jusqu’au bout : acceptez, Messieurs,
de vous voir appelés « Damoiseaux ».
Cela me désole et me peine d’autant plus que
j’en avais fait gentiment la remarque, lors d’une
précédente inscription aux Jar. Peine perdue,
puisque rien n’a changé depuis. Que faut-il faire
pour être entendues ? À D&J aussi le chemin
sera long pour arriver à l’égalité entre homme
et femme. Avec un peu d’écoute de l’autre, il
serait pourtant si facile d’y arriver. 

Dany, du groupe de Béziers – Narbonne.

Ma Dane, je souscris à votre belle proposition,
même si je doute que ce qui est en jeu entre

« dame » et « demoiselle » soit plus une ques-
tion d’intimité sexuelle que d’âge, tant il est
vrai qu’une demoiselle a tendance, la maturité
et la sagesse venant, de sommer ses proches
de l’appeler « Madame ». Habitude contesta-
ble, et aux ressorts inconscients qui postulent
qu’une femme acquiert plus de qualités au fil des
ans, ou moins de fraîcheur. Alors, permettez-moi
avec vous de souhaiter, tant que mon teint de
jouvenceau me le permet, de suggérer que l’on
m’appelle « Mondamoiseau ». Un autre débat
serait alors à ouvrir à D&J : sommes-nous aussi
atteint du jeunisme que nous sommes enclins
à fustiger dans la communauté homosexuelle ?
Nous aborderons cette question dans un pro-
chain dossier. Mondamoiseau Dupâtis
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T R I B U N E
Serions-nous sexistes ? 

A G E N D A

2007
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

8 ET 9 SEPTEMBRE

Week-end régional de Nice, Marseille, Avignon et

Nîmes, à Buoux (p. 23)

22 ET 23 SEPTEMBRE

Formation aux interventions en milieu scolaire, 

en Alsace (p. 23)

28 AU 30 SEPTEMBRE

Week-end spirituel, à Taizé (p. 23)

29 ET 30 SEPTEMBRE

Week-end régional, à Préfailles, avec les groupes

de Laval, Nantes, Rennes et La Roche-sur-Yon

5 AU 7 OCTOBRE
Week-end national « Jeunes », à Poissy : « Homo

j’étais, homo je suis, homo je serai(s) » (p. 24)

6 ET 7 OCTOBRE
Anniversaire du groupe de Toulouse

13 ET 14 OCTOBRE

Conseil d’administration, à Poissy

10 ET 11 NOVEMBRE

Formation aux interventions, en Alsace (p. 23)

Week-end des Pères gays, à Crouy-sur-Ourcq (p. 23)

17 ET 18 NOVEMBRE

Week-end national « Femmes », à Bonneuil (p. 24)
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APPEL À CONTRIBUTION 

Vous pouvez nous envoyer vos articles, idées ou

témoignages, en particulier sur le thème du pro-

chain dossier – « HHabbiitter ssoon ccoorpps » – au plus

tôt et avant le 30 septembre : Quel rapport ai-je

à mon corps ? au corps des autres ? Est-il plutôt

temple de l’Esprit ou objet d’idôlatrie ? une pesan-

teur ou une grâce ?

à D&J-Actu - 92 bis, rue de Picpus - 75012 Paris 

Mél : djactu@davidetjonathan.com

Plutôt que « homosexuel-le » voire
« homosexuelLE », nous avons opté d’ho-
norer tous les genres en écrivant « homo-
sexuel(le) », non pour mettre le féminin
entre parenthèses mais pour une simple
question de lisibilité. Qu’en pensez-vous ?

Avis de la rédaction



sont adhérents depuis vingt-cinq ans. Je pense
aussi à mon défunt ami Jean-Paul Granger
[voir p. 22], le fondateur du groupe de Nice...

D&J-Actu :: CCoommbbiieenn ccoommppttee-tt-iill dd’’aaddhhéérreennttss ??
BB.. BB.. :: Si nous retenons ceux qui paient leur
cotisation, nous sommes sept. En fait, nous
sommes une vingtaine. Beaucoup de partici-
pants oublient de régler leur cotisation. Cela
est dû peut-être à un rapport particulier à l’ar-
gent des gens du Sud… Ils viennent pour l’es-
sentiel de la ville même de Marseille, mais
aussi de Pertuis ou d’Aix-en-Provence.

D&J-Actu :: DD&&JJ-MMaarrsseeiillllee aattttiirree-tt-iill ddeess
ffeemmmmeess ??
BB.. BB.. :: Les associations lesbiennes sont ici
très dynamiques, c’est une spécificité mar-
seillaise. Le centre évolutif Lilith, non mixte,
compte à lui seul une centaine d’adhéren-
tes. Il y a aussi un bar associatif qui affi-
che pas moins d’un millier d’adhérentes.
Par conséquent, les lesbiennes trouvent
dans les structures existantes l’accueil
qu’elles attendent et n’ont pas besoin de
venir se mélanger aux garçons dans des
associations mixtes comme D&J.

D&J-Actu :: CCoommmmeenntt ss’’oorrggaanniissee llaa vviiee ddee
vvoottrree ggrroouuppee ??
BB.. BB.. :: Nous proposons deux ou trois activi-
tés mensuelles dont le calendrier est commu-
niqué dans notre bulletin trimestriel. Il s’a-
git de temps de partage spirituel ou de
réflexion sur des sujets de société. Nous
nous retrouvons aussi pour partager des
moments de convivialité… Nous avons peu
d’activités militantes tournées vers l’exté-
rieur. Par exemple, le groupe ne participe
pas à la Gay Pride locale. En ce qui concerne
les Universités d’été euroméditerranéennes
des homosexualités (UEEH), qui se tiennent
ici-même, le groupe est également peu impli-
qué. Cette absence d’implication est révé-
latrice de la façon dont les adhérents mar-
seillais assument leur homosexualité. Peu
d’entre eux témoignent de ce qu’ils vivent à
D&J à l’extérieur de l’association. Alors que
les gens attendent qu’on porte la question de
la spiritualité et de la religion sur la place
publique, dans les rencontres interassocia-
tives. Je me souviens d’un atelier « être
musulman et homosexuel », mais il n’y avait
rien sur « être chrétien et homosexuel ».
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Pouvait-oon rrêver mmeilleur gguide ppour ddécouvrir DD&J àà
Marseille qque BBertrand BBoëgly, 330 aans, qqui aassume ddepuis

huit aans lla rresponsabilité dde cce ggroupe àà ll’histoire llongue eet
mouvementée. LL’occasion ppour llui dde ttémoigner dde sson 

engagement dde mmilitant hhomosexuel cchrétien ddans uune vville
cosmopolite, eencline àà ll’individualisme eet àà ll’anticléricalisme,

mais ooù lles vvaleurs dde DD&J oont ccependant lleur pplace. 
Dans lla llutte ccontre ll’homophobie, ppar eexemple. RRencontre.

D&J-Actu :: DDeeppuuiiss qquuaanndd llee ggrroouuppee ddee
MMaarrsseeiillllee eexxiissttee-tt-iill ??
BBeerrttrraanndd BBooëëggllyy :: Il a été fondé en 1973, un an
après D&J. Comme d’autres groupes de pro-
vince, de façon informelle. Les fondateurs n’ont
hélas pas constitué d’archives et la mémoire
du groupe n’a pas été transmise. Je sais que
ceux qui ont porté le groupe depuis trente-qua-
tre ans ont aidé à vivre beaucoup de person-
nes. Je pense au fondateur, à Claude, à Gilles
Schiano,  à Frédéric Rémy, décédé du sida en
1995, à Michel, à Éric, à Emmanuel Simon, à
Jean-Louis Loubaresse, à Emmanuel L… Cette
absence de transmission est d’autant plus sen-
sible que Marseille est un groupe jeune, com-
paré à Mulhouse, par exemple, où certains
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Leurs aadresses ffavorites

RReessttaauurraanntt CCaassaa NNoo NNaammee
7, rue André-Poggioli

13006 Marseille
Site : www.casanoname.com

LLiibbrraaiirriiee LLeess MMoottss ppoouurr llee ddiirree
33, rue des Trois-Mages

13001 Marseille
Site : www.lesmotspourledire.fr

CCeennttrree ccuullttuurreell 
ddee llaa VViieeiillllee CChhaarriittéé
2, rue de la Charité

13002 Marseille
Site : www.marseille-sur-web.fr
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D&J-Actu :: QQuueellss ggrraannddss éévvéénneemmeennttss ssccaann-
ddeenntt llaa vviiee dd’’uunn ddééjjiissttee mmaarrsseeiillllaaiiss ??
BB.. BB.. :: Nous avons nos rites. En septembre,
nous organisons un repas pour décider de ce
que l’on va faire pendant l’année. À Noël aussi,
nous avons un repas. À Marseille, beaucoup
de choses se passent autour d’une table où,
la convivialité aidant, les gens se sentent en
confiance et parlent plus facilement. Jusqu’à
l’année dernière, il y avait également un repas
chez Gilles Schiano au mois de juin. Gilles
nous ayant quitté en juillet 2006 [voir p. 2], ce
rendez-vous n’a pas eu lieu cette année.

D&J-Actu :: QQuueellss ssoonntt vvooss pprroocchhaaiinnss ggrraannddss
rreennddeezz-vvoouuss ??
BB.. BB.. :: Le week-end régional des 8 et 9 sep-
tembre 2007, tradition qui reprend après trois
années d’interruption. Andrée, de D&J-Nice
[et de D&J-Actu !],et moi avons repris l’initia-
tive. Le thème de ces rencontres sera :
« Homophobie, la peur de l’autre en soi » [voir
p. 23]. J’ai reçu une formation à la lutte contre
l’homophobie qui m’a permis de mettre au
jour des zones d’ombre insoupçonnées en
moi. Je m’en suis inspiré pour élaborer l’ate-
lier du week-end. À l’aide d’une vidéo dans
laquelle des jeunes parlent de leur adoles-
cence – l’âge où nous nous structurons et
qui détermine pour toute la vie la manière
dont nous vivrons notre homosexualité –, et
comment ils ont fait face au regard des au-
tres, comment ils ont abordé leur coming-out.
Après visionnage, les participants seront invi-
tés à réagir et à faire part de leur propre expé-
rience. L’atelier sera dirigé par deux membres
de la LGBT-Formation, Jacques Fortin, ancien
président des UEEH, et Frédéric Praï.

D&J-Actu :: QQuueellllee eesstt llaa ssiittuuaattiioonn dduu ggrroouuppee ??
BB.. BB.. :: Il repose sur quatre personnes, ce qui
est peu pour animer un groupe même
modeste en taille. J’en ai été longtemps
l’élément moteur, même si j’ai mis en place
un fonctionnement collégial. Il faudrait que
les postes de responsabilité se renouvel-
lent, que d’autres énergies émergent. Pour
l’instant, la relève n’est pas assurée. Il y a
un manque de dynamisme, d’initiative parmi
les adhérents, qui ont du mal à exprimer ce
qu’ils attendent. C’est le signe pour moi
qu’ils n’ont pas la culture associative néces-
saire à un investissement personnel.

D&J-Actu :: QQuueelllleess rreellaattiioonnss eennttrreetteenneezz-vvoouuss
aavveecc llaa vviiee ppaarrooiissssiiaallee llooccaallee ??
BB.. BB.. :: Nous avons eu sur notre chemin des
pasteurs ouverts qui ont amené le groupe vers
le protestantisme. Un membre, Stéphane,
très engagé dans l’Église anglicane, nous a
permis de participer au culte anglican. Et puis
est venue la rencontre avec le père Nicolas.
Une dizaine de personnes du groupe assis-
tent à ses offices, créant un petit Saint-Merry.

D&J-Actu :: CCoommmmeenntt jjuuggeezz-vvoouuss llaa vviiee ggaayy
ddaannss llaa CCiittéé pphhooccééeennnnee ??
BB.. BB.. :: La vie associative n’est pas très dyna-
mique ici : on compte une seule association
étudiante qui survit, et les sœurs de la
Perpétuelle Indulgence basées à Aix… Il y a
aussi une association contre l’homophobie
très active qui a relancé les relations interas-
sociatives à Marseille, « Ensemble contre
l’homophobie »1.

D&J-Actu :: FFaaiitt-iill bboonn vviivvrree àà MMaarrsseeiillllee qquuaanndd
oonn eesstt hhoommoosseexxuueell((llee))ss ??
BB.. BB.. :: Ce n’est pas plus difficile d’être homo
ici qu’ailleurs en France. J’ai, pour ma part,
travaillé dans les quartiers Nord, dans les
milieux immigrés, où j’ai eu des échanges
forts avec des filles. Avec les garçons, c’est
plus difficile. Les filles sont plus avancées
qu’eux. Il est intéressant d’échanger avec elles
et de voir comment il est compliqué pour elles
d’assumer leur identité de femme musulmane

dans un milieu aussi macho. C’est peut-être
pour cela qu’elles sont sensibles aux ques-
tions identitaires homosexuelles.

D&J-Actu :: QQuueelllleess rreellaattiioonnss aavveezz-vvoouuss aavveecc
DDaavviidd GGrrooss,, ddoonntt ll’’aaggrreessssiioonn aavvaaiitt ssuusscciittéé uunn
ggrraanndd éémmooii22……
BB.. BB.. :: David était protestant évangélique et
se préparait à devenir pasteur. Comprenant
qu’il était homo, il avait interrompu sa démar-
che et s’était remis en question de façon dou-
loureuse. Quand il est arrivé à D&J, il était en
révolte à la fois contre son homosexualité et
contre sa religion et il voulait tout bazarder. À
chaque fois qu’il intervenait dans mon groupe
de partage, il manifestait son déchirement.
Au moment de son agression, nous n’avions
plus de nouvelles de lui depuis un certain
temps. Nous n’avons été au courant de celle-
là que plusieurs semaines après. Quand nous
l’avons revu, il avait fait un gros travail d’ac-
ceptation. Il était apaisé. Son engagement
contre l’homophobie devient sa priorité. Avec
son ami, ils ont fondé l’association Echo1.

Propos recueillis par Christian Krumb.

11.. Ensemble contre l’homophobie (Echo),
contact au 06 32 62 23 33.
22.. Le 13 août 2004, dans un lieu connu pour
être un endroit de rencontres gays, il a été
sauvagement passé à tabac par sept individus,
dont six mineurs.

« J’ai envie que d’autres sachent… »
Dits de déjistes

PPoouurr CCyyrriill,, mmeemmbbrree ddee DD&&JJ-MMaarrsseeiillllee ddeeppuuiiss
ttrrooiiss aannss mmaaiinntteennaanntt,, ttoouutt aa ccoommmmeennccéé ppaarr
uunnee rreennccoonnttrree……

« J’ai connu D&J sur l’internet, mais le
déclic s’est produit grâce au père Nicolas,
qui m’a aidé à franchir le pas. J’ai pris
contact fin 2004 et j’ai adhéré en 2005.
C’était la première fois que je pouvais par-
ler librement de mon homosexualité. Avant,
je vivais un combat intérieur entre accepter
ou refouler qui j’étais, mais je ne devais
pas nier l’évidence. Comme me l’a dit mon

père spirituel : "Quitte à être comme tu es
jusqu’à la fin de ta vie, apprend à te vivre et
non à te rejeter." D&J m’a permis de m’ou-
vrir aux autres sans être jugé et d’être ras-
suré parce qu’ils vivaient la même chose.
Aujourd’hui je me sens bien, heureux dans
ma peau. Je vis ma sexualité sans culpabi-
lité. J’ai pris des responsabilités à D&J
parce que j’ai envie que d’autres sachent
qu’il est possible de vivre en étant homo et
de croire en Dieu sans que son regard sur
moi soit différent que celui qu’il porte à
n’importe quel autre humain. »

"
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L E  P O I N T  S U R …

consistance à l’histoire d’amour qui semble
s’achever : sans corps, sans matérialité, elle
devra trouver un nouveau sens.
Ce travail se fait de toute façon, car notre psy-
chisme est organisé pour nous permettre de
continuer à vivre, mais il pourra être retardé
et finalement bien ou mal se réaliser. Le déni
qui enferme l’endeuillé peut lui être parfois
une protection nécessaire, à condition qu’elle
demeure transitoire. À l’inverse, à l’occasion
d’un décès, certains se figent de manière
pathologique dans le deuil et structurent leur
identité autour de lui. Entre ces deux écueils,
il est préférable de se faire aider. Pour dire
en toute confiance ces émotions qui étran-
glent, pour mieux leur donner un sens et,
ainsi, rechercher l’apaisement. 

Sarah Nicaise

Sarah Nicaise a co-écrit Face au deuil (Éd.
Jacob-Duvernet, 2005, 160 p., 17 euros).
Depuis 2005, elle organise un colloque sur le
deuil avec Audiens et France Inter : le pro-
chain aura lieu le 24 novembre, à l’Automobile
Club, place de la Concorde, à Paris.

J
e conduis depuis dix ans des grou-
pes de dynamique de deuil. Durant
cinq à six séances, dans un cadre

sécurisant où il est respecté, l’endeuillé
partage ses émotions, prend de la dis-
tance pour y voir plus clair et rompt ainsi
sa solitude et son isolement.
Cet isolement, paradoxalement, existe
même s’il est accompagné par sa famille,
rassuré à bon compte par des proches…
alors imaginez quand il est tout seul voire
rejeté par les autres.

Un aaccompagnement
nécessaire

Cet accompagnement en groupe s’avère
nécessaire aussi dans la mesure où l’en-
deuillé, confronté à sa douleur, ne se recon-
naît plus et croit devenir fou : des émo-
tions chaotiques le submergent, dont
lui-même n’imaginait pas l’ampleur des-
tructrice. Il ressent des difficultés à les
nommer, à leur donner du sens, ballotté
entre la colère d’avoir été abandonné, la
tristesse, le manque de l’être aimé, la peur
de devoir continuer à vivre seul, la culpa-
bilité de n’avoir pas fait tout ce qu’il fal-
lait… Cette culpabilité étouffe quand le
défunt s’est suicidé : éternellement, les
questionnements des (sur)vivants reste-
ront sans réponse. Finalement, on ne peut
jamais oublier, avoir des explications satis-
faisantes… même avec le temps. Un deuil,
ce n’est pas un dossier que l’on clôt.

De ll’enfermement
au ddon

La solution est d’accepter, c’est à dire de
vivre cette souffrance et nos limites face
à elle, sans déni ni résistance. C’est le
seul moyen de l’intégrer : il ne faut pas
fuir sa peine puisqu’elle matérialise l’atta-
che, le lien d’amour avec le disparu. Ce
fameux travail de deuil est à la mesure de
cet amour porté, à la mesure du chaos
laissé. Le deuil, c’est donner une nouvelle

Des ddéjistes oont rrécemment éété cconfrontés aau ssuicide dd’un pproche : lla ssouffrance dde ll’entourage ddu
défunt sse tteinte aalors dde cculpabilité. PPour nnous aaider mmutuellement àà vvivre cces éépreuves, D&J-AActu

a ddemandé àà SSarah NNicaise dde nnous ffaire ppart dde sson eexpérience dde tthérapeute ddu ddeuil 
et àà ddeux ddéjistes dde ttémoigner dde cce qqu’ils oont vvécu.

Face au deuil, sortir de l’isolement

De la colère à l’amour
Dits de déjistes

DDeenniiss,, dduu ggrroouuppee ddee DD&&JJ-LLiillllee,, ss’’eesstt ssuuiicciiddéé llee
2299 sseepptteemmbbrree 22000066,, àà llaa vveeiillllee ddee sseess 4499 aannss..
DDééssaarrrrooii ddee ssoonn ccoommppaaggnnoonn LLiioonneell,, ddee sseess aammiiss,,
dduu ggrroouuppee «« PPèèrreess »» ddoonntt iill ffaaiissaaiitt ppaarrttiiee.. DD&&JJ
eesstt eenn ddeeuuiill eett nnee ll’’oouubblliieerraa ppaass.. UUnn aammii ttrrèèss
pprroocchhee ddee lluuii,, SSéébbaassttiieenn,, ttéémmooiiggnnee..
« Écoute, j’ai une mauvaise nouvelle... »
J’avais compris, sans réaliser. L’émotion sur-
vint plus tard.
Là, à terre. Je l’ai reconnu. Encore présent sur
le visage d’un mort. J’ai pris sa main et j’ai
pleuré. Médicaments : ambulancier, il savait
comment faire.
Je l’ai aimé du premier au dernier jour de sa
relation avec un ami de quinze ans. En quatre
ans, nous étions devenus les plus intimes des
frères. Il savait tout. Quatre ans pour goûter

toutes les saveurs concentrées. Douceur : joie,
affection, confiance, réconfort. Amertume :
manque, détresse, tristesse. Acidité : dépres-
sion, menaces. Rancœur, le dernier mois.
Quelque chose s’était passé. Quoi ? Mystère.
Il n’a jamais répondu à mes appels, il refusait
de me parler. Heureusement, il a lu la lettre que,
guidé par un sentiment d’urgence, je lui ai écrite
huit jours avant. Ça aide, mais n’efface ni ma
colère ni ma culpabilité.
Pendant quarante-neuf ans, ses parents lui ont
fait payer quelque chose qu’il ne leur devait
pas. Il nous a relié à eux, je l’ai compris. Changer
ma colère en amour, convertir ce qu’ils lui ont
fait. Lui pardonner, le laisser partir, serein, heu-
reux et aimé. Je le ferai. Ça donnera du sens à
nos vies. Sébastien

Notresilence, tue… aussi
Dits de déjistes

Cette année, des intervenants de la com-
mission « Planète Jeunes » ont rencontré
les élèves d’une classe de terminale dans
le lycée d’une petite ville de province. Il
manquait un élève. L’année dernière, il a
décidé de se jeter d’un pont, ne trouvant
plus de raison de vivre. Il était homo et l’a
écrit dans une dernière lettre, comme un
dernier témoignage vécu en souffrance,
sans interlocuteur.
Aujourd’hui, on n’a plus le droit… Ma
gorge se serre, mes yeux me piquent. Le
silence tue… aussi. Un lycéen choisit la
mort : c’est sa réponse à ses questions. En
silence, notre silence. Je ne me sens pas
coupable mais je me sens responsable, je
nous sens une mission, comme un devoir,
comme un cadeau inestimable : l'accueil
de l'autre dans toutes ses différences. 

Isabelle Cruette
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« En êêtes-vvous ? » SSi lles ddéjistes rrevendiquent lleur hhomosexua-
lité, sse ssentent-iils/elles ppour aautant àà ll’aise ddans uune «« commu-
nauté » hhomosexuelle pplus llarge, lle «« milieu » ggay eet llesbien ?
Quelle(s) ssolidarité(s) eentretiennent-iils/elles àà ttitre iindividuel
ou ccollectif aavec lles aassociations, lle mmonde dde lla ffête eet ccelui ddu

sexe qqui cconstituent lla nnébuleuse hhomosexuelle ? 
Ce ddossier eentrevoit ddes rrelations rriches eet ccomplexes, ssouvent

méconnues, eet qquelques ssurprises…

Ce dossier a été réalisé par Stéphane Malphettes et Jean-Christophe Dupâtis.

L E D O S S I E R

DOSSOMMAIRE
II « J’en suis, j’en suis pas… »

IV Les déjistes, des militants 
qui s’ignorent ?

VII Une diversité assumée 
et bénéfique

La  communauté  homo :
en sommes-nous ?

Comme l’on dit « être du bâtiment », les déjistes sont-ils/elles « du milieu homosexuel » ?
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H
enri de Portzamparc est un accro : investi
chaque semaine dans un travail d’écoute
téléphonique pour Contact (qui accueille

les parents et amis d’homos, voir p. 4), mem-
bre « consommateur » depuis 1998 de Devenir
un en Christ et de David & Jonathan, il est tel-
lement plongé dans son réseau associatif qu’il
aimerait en faire son métier. Thibaud W.,
déjiste depuis 2000 et adhérent
d’Homosexualité & socialisme (HES), a beau-
coup milité à D&J, lui : il a fondé « Contact
Jeunes » avec Pierre G. notamment, dans le
groupe de D&J-PIF, et a participé à deux com-
missions nationales, « Planète Jeunes » pen-
dant trois ans puis la commission
Internationale. Enfin, Pierre-Antoine met régu-
lièrement son talent artistique au service du
groupe de D&J-PIF.

Se cconstruire

« Je suis devenu quelqu’un de bien grâce
aux associations », reconnaît Henri. C’est
pour lui un monde qui permet de se cons-

truire, de sortir de l’anonymat, de nouer des
amitiés, de partager son vécu pour conjurer
la solitude : « On a tous vécu dans notre vie
un moment où ces associations ont été impor-
tantes. Elles m’ont rendu humain, m’ont per-
mis de sortir de l’ombre pour être une lumière
qui éclaire la route de ceux qui hésitent, signa-
ler une présence à ceux qui risquent de se
fracasser les os. Mais c’est à chacun de tra-
cer son chemin à travers les embûches de la
vie. » Il se rappelle avec émotion les moments
partagés par des déjistes esseulé(e)s lors des
réveillons de Noël.
Avant 1998, Henri n’avait aucun contact avec
des homosexuel(le)s, il jouait tant bien que
mal à l’hétéro et vivait avec un mal-être qui ne
pouvait se dire. En janvier, il découvre Devenir
un ; puis D&J en avril : ce sont ses premiers
vrais contacts avec des homosexuels. « Quand
tu vois d’autres homos beaux, croyants, en
couple, heureux, tu peux enfin te construire ta
propre norme. C’est important d’avoir de tels
appuis. C’est important d’avoir des référents
homosexuels. Ce monde m’a permis de me

L E D O S S I E R

construire une réalité nouvelle. » Pour Henri,
ces rencontres ont été déterminantes, lui ont
permis de rencontrer d’autres personnes
comme lui, chez qui il a reconnu le même par-
cours, a partagé certaines difficultés iden-
tiques : « Cela m’a permis d’exprimer les cho-
ses avec détermination, m’a donné de
l’assurance, m’a permis d’assumer, en
somme. » C’est la même qualité d’échanges
que souligne Thibaud quand il parle de D&J :
« Je cherchais un lieu où confronter mon vécu
avec d’autres gens qui pourraient le compren-
dre. Je n’ai pas trouvé cela dans d’autres asso-
ces. » Si, à HES, beaucoup de gens sont impli-
qués et militants, ils s’investissent moins dans
un échange personnel qui évoquerait leur par-
cours, mais se lancent dans des joutes poli-
tiques et réagissent à l’actualité. Par contraste,
il trouve que D&J est un milieu sécurisant par
l’importance donnée à la relation et au respect
de l’autre, de sa sensibilité et de ses différen-
ces, que l’on ne trouve pas dans le milieu fes-
tif. À « Planète Jeunes », la discussion en
groupe sur les relations avec les parents l’ont
beaucoup aidé, tout comme le coming-outde
son ex-copain : « D&J a été pour moi un pro-
cessus accompagnant, en particulier dans mon
coming-out à mes parents. »
C’est la même attention à chacun que recher-
che Pierre-Antoine : « Je fréquente les asso-
ciations, qu’elles soient homos, chrétiennes
ou artistiques, par humanisme, pour rencon-
trer l’autre. Ce qui m’a plu au départ à D&J,
c’est son œcuménisme, et son ouverture éga-
lement aux agnostiques. »

Militer

Le monde des associations, petite parcelle
parmi les nombreux milieux homos, passionne
Henri. Le milieu de la nuit ne l’attire guère, car
ce n’est pas là où il se sent le mieux : il pré-
fère parler avec des séropositifs, défiler à la
Marche des Fiertés…
Quand il devient militant associatif, à Contact
pour l’essentiel, il parle d’un sacerdoce où il
déploie une fécondité : « Je veux aider ceux

« J’en suis, j’en suis pas… »

Échos de chat

Dits de déjistes

Sur un chat gay, j’évoque parfois David &
Jonathan, lorsqu’un interlocuteur désire connaî-
tre mes loisirs. Le contact est rarement inter-
rompu ; généralement des questions arrivent.
Beaucoup de chateurs connaissent au moins
le nom de D&J, et aucun ne l’a encore confondu
avec les chanteurs des années 1980.
Pour les uns, c’est une association catho, il faut
donc expliquer l’ouverture – réelle – de D&J. Si
croire en Dieu demeure facilement accepté par
la plupart, pour d’autres toute référence chré-
tienne pose problème. On peut parfois discer-
ner chez certains une nuance de respect. En
revanche, la pratique religieuse et le rapport
aux Églises est plus difficile à faire admettre. On
reçoit alors des messages où sont déversées
les banalités d’usage sur ce sujet – les guer-

res de religions, l’Inquisition, le refus de la
science, etc. – voire rejetant la religion en tant
que telle.
La teneur de tels propos refroidit quelquefois
mon ardeur à échanger. À d’autres occasions,
la conversation devient plus intellectuelle, plus
nourrie, et un véritable échange se noue, mais,
dans bien des cas, le sujet glisse et l’on passe
vite à autre chose, sans jamais approfondir vrai-
ment. Car l’adhésion à des valeurs chrétiennes
reste, pour certains, une lubie, une coquette-
rie, un problème de goûts et de couleurs.
Si j’aborde les activités de D&J, l’interlocuteur
peut devenir curieux, et même intéressé.
L’association est rarement vilipendée même
si, pour de nombreux chateurs, le militantisme
est d’un autre âge. Emmanuel Pichon, de Lyon

Trois ddéjistes, HHenri, TThibaud eet PPierre-AAntoine, éévoquent lleurs lliens àà ggéométrie vvariable àà lla
« communauté » hhomosexuelle. NNous lleur aavons ddemandé cce qque lleur aapporte cce mmilieu, ddans ssa

dimension aassociative nnotamment. TTous ttrois mmanifestent ccombien ll’appartenance àà uun ggroupe lles
aide àà sse cconstruire, àà ss’investir ddans ddes rrelations eet ddes pprojets… een uun mmot, àà vvivre.
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qui sont dans une solitude mentale, morale,
affective… L’associatif monopolise beau-
coup de mon temps et je m’y laisse aussi acca-
parer parce qu’il y a beaucoup à donner.
Donner fait oublier la misère dans laquelle la
vie et la société veulent nous enfermer. » Sans
rodomontade : « J’ai des éraflures, comme
tout le monde. »
Pour lui, il y a davantage de partage et de
don dans l’associatif où il a noué de vérita-
bles amitiés : « Il y a une solidarité. On peut
se confier. Par exemple, pour les Jar, on se
partage les frais de transport. Mais, dans la
vraie vie, tu irais dire à un copain que tu es
au RMI ? » Simple adhérent par moments,
il restitue en d’autres temps ce qu’il a reçu.
S’il se dit « consommateur » à D&J, il se
sent tout aussi proche de l’engagement
militant de notre association. Non sans
esprit critique : « Si notre participation à
l’Inter-LGBT peut  paraître parfois plan-plan
ou très light, comparée aux actions coup-
de-poing de Act Up et des Panthères roses,
cela ne nous empêche pas d’y être effica-
ces, utiles et attendus ! »

Se cconfronter

Mais le monde homo peut aussi être ingrat.
Henri trouve qu’il ne l’a pas toujours aidé :
alors qu’il milite, qu’il participe à la Marche,
qu’il donne de son temps… il a fallu un an
pour que le magazine Têtu consente à évo-
quer son livre autobiographique (Assis-pas-
bouger ! Témoignage d’un homo, catho,
aristo..., Éd. Odin, 2005), après moult échos
dans d’autres médias (voir D&J-Actun° 113,
pp. 18-19). Certains groupes homosexuels lui
semblent limités : « Au moins, à D&J, tout le
monde ne regarde pas son cul en se disant
qu’il en a un de joli. »
Pierre-Antoine a connu les bars et les boites
dès ses 16 ans, presque en sociologue : « Cela
me semblait navrant et me faisait bien rire
alors. Aujourd’hui, cette dimension commer-
ciale du milieu homo – qui est un fait – m’in-
diffère. » Thibaud n’a jamais été dans une
association homo festive et il n’en attend pas
ce qu’elle ne pourrait lui donner. Il va assez
souvent au Tango, une boîte hétéro-friendly
aux marges du Marais, et il lui arrive d’aller
prendre un verre dans des bars, qu’il fréquente
depuis ses 25 ans. Ce sont quelques-uns de
ses lieux de sociabilité, où il goûte le plaisir
d’être entre amis dans un espace de distrac-
tion et de séduction : « Dans les bars, tu peux
aussi discuter. Évidemment, ce ne sont pas

des discussions de même nature qu’à D&J ;
c’est forcément plus léger, et parfois tu n’en-
tends rien. Mais il y a une vraie richesse dans
la diversité de ces lieux. »
À Homosexualité & socialisme, tout le monde
sait que Thibaud est déjiste : il a même fait
découvrir D&J à un ami d’HES. Pour lui, être
déjiste n’a jamais été un problème dans d’au-
tres associations et il n’a jamais été taxé de
« catho coincé », ou eu d’échos défavorables.
Parfois, certains blaguent ; la plupart mani-
festent de l’intérêt. Il ironise : « À la limite, ça
pourrait aider en soirée : le côté catho-coincé
peut plaire. »

En êêtre oou ppas ?

Thibaud ne se dit pas « hors-milieu », bien
que son orientation sexuelle n’est pas un cri-
tère par lequel il s’identifie spécifiquement.
Il se reconnaît d’au moins quinze milieux :
s’il adore le football, se dit-il pour autant du
ghetto footbalistique ? Pour Pierre-Antoine
également, être « dans le milieu » ne veut
pas dire grand-chose en soi : « Pour moi, le
milieu est l’ensemble des associations et
des lieux commerciaux destinés aux homos.
Et il y a des sous-milieux en fonction des affi-
nités : D&J en est un. » Il ne pense apparte-
nir à rien du tout : « Je suis en dehors de cet
ensemble d’homos, de cette "communauté".
Je fréquente ce milieu sans forcément m’y
sentir enchaîné. Ce n’est pas important d’ap-
partenir à une communauté et je ne veux pas
être rangé dans une case : mon homosexua-
lité n’est pas mon identité, juste une part de
celle-ci. Je ne me définis pas en tant
qu’homo. De plus, je ne me sens pas appar-
tenir à une communauté qui se revendique
comme minoritaire. »
D’un certain côté, Thibaud reconnaît que l’on

peut être soi-même dans les milieux homos,
et trouver sa place dans la pléthore de codes
culturels, musicaux et vestimentaires : les
bears, les cuirs, les gym-queens, les fashion-
victims, les rappeurs… Les plus jeunes, ou
les homos en quête de repères, peuvent trou-
ver un sous-milieu homo qui leur corresponde.
C’est une question de proximité : « Dans une
soirée entre amis, je peux parfois trouver des
affinités avec certains gays, plutôt qu’avec
un couple hétéro qui ont trois enfants et qui
ne me parlent que de leur progéniture. La
conversation peut alors vite devenir
ennuyeuse. » Il trouve que ses amis hétéros
du même âge, comme ils collent sans diffi-
culté à la norme, n’ont pas fait le même tra-
vail pour trouver leur identité propre. Avec
l’âge, Thibaud acquiert un certain recul sur
son histoire et son vécu.

Trouver sson ééquilibre

Pour Thibaud, tenir ensemble homosexualité
et vie chrétienne est très important : certains
disent que c’est source d’exclusion ; pour lui,
c’est une richesse.
Cela ne va pas sans tiraillements pour Henri
dont les engagements perturbent sa famille :
« En 2000, j’avais un mariage le jour de la
Marche. Pour moi, il y a la famille de sang et
la famille de cœur, celle des amis et des asso-
ciations. Mon idéal est de les aimer toutes
deux, sans choisir de préférer l’une à l’autre. »
Mais Henri se sent écartelé entre ses deux
communautés : sa famille et le milieu catho,
d’une part ; l’univers homo, de l’autre. « Dans
ma famille, je passe pour un révolutionnaire.
Dans le milieu homo, pour un ringard car je
suis un catho qui va à la messe. Moi je crois
révolutionnaire d’être un homo qui va à la
messe ! » Stéphane Malphettes

Croiser des déjistes dans un cruising bar

Dits de déjistes

Avec quelques déjistes, je suis allé plusieurs
fois dans des saunas, le Hammam de la Grande
mosquée tout d’abord, puis des saunas expli-
citement gays. Il est vrai que peu de mes amis
ont franchi le pas, même si l’envie ne leur en
manquait pas. Mais la gêne envers leur propre
corps, et peut-être vis-à-vis d’autres déjistes, en
a freiné plus d’un.
Un dimanche, guidé par des connaissances ren-
contrées sur le chat, j’ai franchi la porte d’un

bar naturiste gay, où la nudité était plus un pré-
texte à divers attouchements que le choix d’un
retour à plus de simplicité. Quelle ne fut pas
ma surprise d’y retrouver deux déjistes, en tenue
d’Adam tout comme moi ! L’embarras dépassé,
je m’en amusais : pas plus tard que la veille, je
discutais de choses beaucoup plus sérieuses
avec eux, autour d’un verre et de petits fours,
à la soirée festive mensuelle de D&J, au local.
Que le milieu est petit ! Jean-Christophe Dupâtis
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D
avid & Jonathan est une association
qui se veut ouverte sur l’autre. Et elle
l’est ! Les déjistes fraient dans divers

milieux homosexuels : les autres associa-
tions militantes ou conviviales, les ban-
des de clubbers dans les lieux branchés de
la nuit, les lecteurs de la presse homo-
sexuelle, les habitué(e)s des salles de
sport et des bars à cul, etc. Ces liens peu-

vent être distants ou au contraire entrete-
nus, tissés au fil du temps et des rencon-
tres. Il existe en fait autant de types de
liens que de milieux.
David & Jonathan, lieu de partage de vie,
prend quelques distances avec certains
milieux alors qu’elle s’implique dans d’au-
tres. D&J se rend ainsi visible par ses
actions hors d’elle-même. Certains trou-

vent cela évident, d’autres ne comprenne
pas que D&J s’adresse à des
homosexuel(le)s dont la plupart semblent
réfractaires au religieux.

D&J pparticipe

D&J fait partie en tant qu’association de
conseils d’administration et de collectifs

Les déjistes, 
des militants qui s’ignorent ?

Qui mmesure aau ssein dde DDavid && JJonathan ll’étendue dde nnotre iinvestissement aassociatif ddans lle
milieu mmilitant hhomosexuel ? LLe rréseau qque ttissent lles ddéjistes eet lla ggénérosité ddont iils/elles ffont

preuve aau sservice ddes aautres hhomosexuel(le)s eest ccomme uun ttrésor qque nnous ooublions pparfois. 
Petit ppanorama…

La double solidarité de David & Jonathan
Dits de déjistes

Nous sommes des militants homosexuels qui
affirment clairement leur référence chrétienne.
Cela fait partie de l’histoire de D&J, qui est à la
fois une association militante homosexuelle et
une association de chrétien(ne)s homosexuel(le)s,
ouverte à toutes et tous. Si beaucoup d’associa-
tions gays ont aussi une double appartenance
(le volet homosexuel et leur identité propre), a-
t-on une place particulière quand on est homo-
sexuel(le) et chrétien(ne) ? Oui. Cela nous est
spécifique.

Une sspécificité 
qui ddérange

Parfois, cela peut choquer. On peut alors se heur-
ter à deux groupes d’adversaires : pour certains
groupes homos, notre référence chrétienne est
agaçante, insupportable ; pour certains chré-
tiens, c’est notre revendication homosexuelle
qui l’est. On se heurte ainsi à une double hosti-
lité ; elle peut évoluer, en travaillant avec ces
partenaires, avec SOS-Homophobie par exemple
dans le cadre d’intervention en milieu scolaire.
Le lien entre D&J et les autres milieux homo-
sexuels est essentiel. D&J appartient au milieu
homosexuel et les déjistes sont des homos

comme les autres : certains fréquentent des lieux
de sexe et il est inexact d’opposer les homos
débridés et les déjistes. Certains militants homo-
sexuels, tels Alain Piriou ou Jacques Lizé, venus
aux Jar avec une piètre image de D&J, en sont
repartis avec une toute autre (voir p. 16). Il est
dommage que nous n’y ayons pas encore accueilli
beaucoup d’évêques…

Un rrôle eessentiel àà ttenir
Notre rôle militant au sein de mouvements
comme l’Inter-LGBT est tout à fait majeur et le fruit
d’une décision longuement mûrie : fut un temps,
D&J n’était pas présente dans ces mouvements,
et ne défilait pas à la Gay Prided’alors. On a une
place particulière à tenir parmi les homos mili-
tants : on peut apporter notre façon de voir les
choses, avec nos nuances. Cela n’interdit pas
une solidarité globale avec ce qu’on peut appe-
ler la « communauté ». D’ailleurs, c’est une forte
préoccupation du bureau national de dévelop-
per cette ouverture et cette participation au mili-
tantisme homo, qui nous distingue radicalement
d’autres associations chrétiennes destinées aux
homosexuel(le)s, tel Devenir un en Christ.
D&J peut-elle perdre son âme dans ce militan-

tisme ? Je pense que l’on peut être militant dans
une cause sans souscrire à tout, à condition d’ê-
tre clair sur les réserves qu’on peut en avoir. Il y
a sans doute des déjistes que cela gêne.

Transformer lles mmentalités
Nous ne sommes pas une organisation d’Église,
nous n’appartenons à aucune Église et n’en som-
mes pas une nous-mêmes : c’est à titre indivi-
duel que les déjistes chrétiens sont engagés dans
leurs Églises. Dans notre dernière enquête, 60 %
des déjistes se disent chrétiens (40 % n’ont donc
aucune référence à la foi chrétienne) : notre
dimension spirituelle est ouverte à plus large que
la foi chrétienne.
Notre but n’est pas de changer les Églises – je
ne crois absolument pas que D&J a pour voca-
tion de changer le magistère de l’Église romaine,
par exemple –, mais de faire changer le regard
que des chrétiens portent sur l’homosexualité.
Le jour où les chrétiens dans leur ensemble com-
prendront l’homosexualité comme positive, que
l’on peut être chrétien(ne) et homo de manière
harmonieuse, D&J aura mené le bon combat !
Sera-ce le dernier ? 

François Lutt, co-président de David & Jonathan
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PPaarrttiicciippeerr àà uunn ccoolllleeccttiiff ppeerrmmeett ddee mmuuttuuaallii-
sseerr lleess mmooyyeennss ddee nnooss aassssoocciiaattiioonnss,, ttoouutt eenn
ddoonnnnaanntt pplluuss ddee vviissiibbiilliittéé eett ddee llééggiittiimmiittéé àà
nnooss aaccttiioonnss.. DD&&JJ eesstt ssoouuvveenntt ppaarrmmii lleess iinniittiiaa-
tteeuurrss ddee tteellss rreeggrroouuppeemmeennttss aassssoocciiaattiiffss.. VVooiiccii
uunn bbeell eexxeemmppllee aazzuurrééeenn..

Lorsque le Collectif azuréen pour les droits
des orientations sexuelles (Cados) a été créé
en avril 2005, à Nice, il se composait de dix
associations lesbiennes, gays, bi et trans
(LGBT) et de défense des droits de l’homme,
dont David & Jonathan. J’ai très vite senti
que D&J y était perçue comme à part :
« homos et chrétien(ne)s », ça dénote dans
le tableau. Ensemble, nous avons organisé
de nombreux événements : une participation
au Mémorial de la déportation, une confé-
rence, la Pink Parade de Nice, mais aussi la
rédaction de communiqués de presse en réac-
tion à l’actualité.

Quand DD&J ssurprend
Par cette collaboration les regards ont
changé. Le collectif a été très surpris par la
réactivité de notre bureau national dans nos
formalités administratives, mais aussi par
la participation des déjistes aux diverses
manifestations, et plus particulièrement cel-
les des plus âgé(e)s d’entre nous. Il s’est
installé alors un respect qu’il n’y avait pas au
début. Aujourd’hui, D&J est très appréciée
pour toutes ces qualités et la diversité de
ses membres. Notre parole est prise en
compte et même très souvent attendue. Lors
de soirées Café-Cados, une sorte de café-
philo, il m’est arrivé très souvent de ressen-
tir, de la part des participants, un besoin de
spiritualité et d’humanité : ils attendent un
discours qui sorte des sentiers qu’emprun-
tent beaucoup de militants, apportant une
dimension humaine toute simple, rappelant
que chaque être est important.

L’hospitalité ddéjiste
Au sein du Cados, D&J a une position rassu-
rante, efficace, généreuse, hospitalière.
Beaucoup ont été surpris que des déjistes se
proposent pour héberger des transsexuelles.
Ils pensaient que ce n’était pas possible de
vivre sa foi, d’être « pratiquant », et de rencon-
trer des gens que l’on ne voit jamais dans les
églises. Tous ont pu voir que notre associa-
tion avait sa place dans les Églises sans pour
autant faire vœu d’obéissance à leur égard.
Lors des obsèques de l’un d’entre nous, nous
avons clamé haut et fort que « nous sommes
l’Église ». Ces paroles ont touché de nom-
breuses personnes qui entraient dans une
église pour la première fois. 

Après tout, notre rôle n’est-il pas de témoigner
de l’Évangile par notre attitude bien plus que
par nos paroles ? 

Andrée Contanciel

Travailler ensemble pour mieux se connaître

associatifs. Elle est ainsi membre de
l’Inter-LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans),
représentation du monde associatif homo
parisien et national, qui organise chaque
année la Marche des Fiertés homosexuel-
les et le Printemps des assoces. Hubert
Fargeaud d’Épied et Serge Dépéro y sont
nos deux représentants. Pour Hubert, c’est
une satisfaction de « faire passer des idées
modérées dans ce collectif. Nous avons
beaucoup de poids. Notre voix, en tant
que membre de D&J, est très écoutée ».
L’Inter-LGBT, à Paris, est l’interlocuteur
régulier des milieux politiques. De nom-
breux groupes sont, dans leur ville ou leur
région, en lien avec des associations LGBT
et membres du Centre gay et lesbien local.
Le groupe de Paris entretient depuis des
années des liens avec l’association juive
Beit Haverim et, plus récemment, avec
Helem qui soutient les homos libanais(e)s.
À La Roche-sur-Yon, le groupe de Vendée
est un pivot de Aides et est partenaire de
Gaytitude 85. Le groupe de Nantes a fêté
les dix ans de Contact-Nantes et, depuis
2006, est lié à 2G2C (« De gaieté de
cœur »), une association réservée aux gays

célibataires. Le groupe de Nice a parti-
cipé au week-end « la Gay des Anges » et
travaille avec les associations lesbiennes
Aglaë et Entr’elles.
Parfois, D&J assume une présence plus
discrète. « Ma représentation de D&J à
Sida-Info-Service est honorifique. Là, ma
voix est timide car les autres grosses asso-
ciations, comme Aides, sont davantage
écoutées », explique Hubert. Il n’empê-
che, c’est par ce maillage associatif que
D&J témoigne d’une parole : « Il y a envi-
ron six ans, avec plusieurs membres, nous
avons été envoyé à l’aumônerie catho-
lique de HEC. On a discuté avec une cen-
taine d’étudiants sur la dignité des homo-
sexuels. J’aimerais que reprenne ce genre
de témoignages de déjistes, vers des
aumôneries catholiques et protestantes
d’étudiants par exemple. »
Plus récemment, des déjistes ont active-
ment préparé, au sein d’un collectif d’as-
sociations et de syndicats de l’Éducation
nationale, un colloque « contre l’homo-
phobie et pour la diversité par l’éduca-
tion » le 16 mai à Paris, au siège du Conseil
régional d’Île-de-France. Par leur expé-

Dits de déjistes
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À mots couverts

DDee nnoommbbrreeuuxx ddééjjiisstteess eett ggrroouuppeess ttrraavvaaiilllleenntt
aavveecc dd’’aauuttrreess aassssoocciiaattiioonnss.. ÀÀ ll’’iimmaaggee ddee
DD&&JJ-SSttrraassbboouurrgg qquuii ccuullttiivvee ddeeppuuiiss pplluussiieeuurrss
aannnnééeess ddeess lliieennss pprriivviillééggiiééss aavveecc llee ttiissssuu
aassssoocciiaattiiff ddee ssaa rrééggiioonn.. CC’’ééttaaiitt llooiinn dd’’êêttrree
éévviiddeenntt aauu ddééppaarrtt.. PPaattrriicckk LLiinnttzz,, ccoooorrddiinnaa-
tteeuurr ddee ccee ggrroouuppee llooccaall,, aa rreennccoonnttrréé qquueellqquueess
ddiiffffiiccuullttééss..
« On a eu du mal au départ car certaines
associations ne voulaient pas de nous. D&J
avait l’image très négative d’une associa-
tion catholique, un peu celle d’une secte. Et
puis nous n’étions pas très visible au sein
du milieu associatif strasbourgeois. »
Devenir un interlocuteur et un partenaire a
demandé du temps et des efforts.

Un ttravail dd’apprivoisement
« On a dû faire un travail sur le terrain, qui n’a
vraiment commencé qu’en 2002 avec la com-
mémoration de la déportation homosexuelle
de Pierre Seel : D&J a participé aux "Oubliés
de l’Histoire", un collectif qui rassemble tou-
tes les minorités déportées. Ensuite, on a

accueilli pour le barbecue annuel de D&J au
mois de juin un responsable d’association
LGBT pour se connaître mutuellement. »
Pour accélérer le processus, Patrick Lintz,
devenu coordinateur de D&J-Strasbourg, a
invité à dîner tous les responsables d’asso-
ciations… chez lui. C’était en 2004. « Tout
le monde s’est présenté. On a appris à se
connaître. C’est à ce moment là que le tra-
vail en commun a vraiment commencé »,
explique-t-il.
Par ailleurs, existe FestiGays, un collectif de
lutte contre les discriminations homophobes
qui organise notamment la Marche stras-
bourgeoise des Fiertés et la Semaine de la
visibilité. Patrick a proposé à chaque asso-
ciation d’organiser un événement à l’occa-
sion de cette Semaine. Le groupe de
Strasbourg a préparé un débat sur le thème :
« Dieu est-il homophobe ? »

Un ppartenaire rreconnu
Au fil des ans et des événements, la solidité
et la bonne image de D&J ont convaincu. « On

est bien perçu maintenant. Nous sommes
partie prenante, avec d’autres, du collectif
FestiGays. Notre réputation est d’être très
sérieux au niveau de l’accueil et du dialo-
gue. » Preuve de cette fructueuse collabora-
tion : en réaction à l’agression de deux filles
en septembre 2006, D&J et d’autres asso-
ciations – la Lune, Émergence, Alsarando,
Support Transgenre Strasbourg, etc. – se sont
mobilisées et ont élaboré en commun une
plaquette sur les agressions homophobes,
tirée à 10 000 exemplaires. Ensuite, à l’oc-
casion de la Journée mondiale contre homo-
phobie, le 17 mai, D&J a participé à une mani-
festation commune, place Kléber, ainsi qu’à
la distribution de cette plaquette.
L’autre reconnaissance de D&J-Strasbourg
est institutionnelle, de la part des pouvoirs
publics qui la considèrent comme une asso-
ciation homosexuelle importante. D&J a ainsi
réalisé une intervention en milieu scolaire.
« Pour l’instant, D&J-Strasbourg en a fait huit.
Et ce sera renouvelé chaque année, avec d’au-
tres assoces », conclut Patrick.

Un coordinateur de groupe s’implique

rience d’intervention en milieu scolaire,
ils ont contribué à mieux faire connaître
cette thématique auprès du grand public,
des professionnels de l’éducation et de la
santé et des acteurs de prévention.
Ce projet est un des nombreux exemples
de participation de D&J à des collectifs : le
collectif Agir à Clermont ; le Clash, à Lille,
rassemblé pour ester en justice contre les
propos homophobes du député Christian
Vanneste ; un autre à Nîmes ; un collectif
réuni à Lyon pour réagir à un communiqué
des autorités religieuses contre le mariage
homo (voir D&J-Actu, n° 119, p. 3) ; enfin,
le groupe de Nice est co-fondateur du Cados
(voir encadré p. 13).

D&J ((co-))fonde

Cette implication est parfois à l’origine
même de ces groupes et collectifs. Ainsi,
D&J a participé à la fondation de

Chrétiens & Sida en 1991. « D&J est à
Chrétiens & Sida depuis le début »,
explique Jacques Fraissignes, qui y est
notre représentant. « Actuellement, les
gays sont fortement représentés dans
cette association et en sont des moteurs.
Plusieurs sont même déjistes ! », souli-
gne-t-il. Cela a permis à notre association
de mener des actions qu’elle n’aurait pu
envisager seule. « D&J a joué un rôle de
premier plan dans l’identification des jeu-
nes en milieu scolaire et la lutte contre le
suicide des jeunes gays », précise
Jacques Fraissignes. À titre personnel,
des déjistes ont fondé des antennes
d’Aides, et y sont aujourd’hui encore des
membres actifs, comme Jacques.
D&J est également un des fondateurs du
Forum européen des associations homo-
sexuelles chrétiennes et a été la première
association française à rejoindre
l’International Lesbian and Gay Association

(Ilga). Plus récemment, Hubert Fargeaud
d’Épied et François Laylavoix, déjistes eux-
aussi, ont participé à la création du Réseau
d’aide aux victimes de discriminations
(Ravad), un réseau d’assistance juridique qui
accompagne les victimes d’homophobie. À
Nice, son référent est un déjiste, Jacky Siret,
un Nantais qui a rejoint la Côte.

Hubert demeure un militant convaincu : « J’ai
toujours voulu que David & Jonathan ait une
réelle puissance dans le milieu homo. Nous
ne sommes pas une petite association : 600
personnes tout de même. Cela explique mon
intérêt et mon implication dans diverses asso-
ciations. Pour faire évoluer les choses, D&J
doit s’impliquer. » Comme le dit Hubert, « le
fait d’être chrétien n’a jamais empêché des
engagements, bien au contraire. Les vrais
chrétiens devraient être de tous les combats
pour la justice et la dignité humaine. » 

Stéphane Malphettes
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Les hhomosexuel(le)s, eet nnous nn’échappons ppas àà lla rrègle, aaffirment ssouvent lleur différence. UUn ddéjiste
nous iinvite àà aaller aau-ddelà eet nnous ooffre uun ttrès bbeau pplaidoyer ppour lla diversité. CComme uune iinvitation àà

penser aautrement nnotre rrapport ppolitique àà lla ssociété eet aaux ÉÉglises eet nnos rrelations aassociatives 
et aamicales àà lla ccommunauté hhomosexuelle…

cesse en train de se définir, de déplacer ses
frontières, de se fonder autant sur l’avenir
que sur le passé.
En dernier lieu, enfin, ma définition de la nation
n’est pas une juxtaposition d’identités qu’il
s’agirait de reconnaître mais d’individus qui
veulent vivre ensemble. Or ce « vouloir vivre
ensemble » est difficilement conciliable avec
le concept de différence quand on fonde son
action publique sur cette dernière.

Être llié(e), ssans ddépendre

En effet, je peux comprendre le besoin que
l’on a de faire reconnaître une identité qui se
différencie de la majorité et, donc, de la

eux – qui en font sa diversité. Mais elle ne s’y
résume pas.
En deuxième lieu, je ne fonde pas mon iden-
tité sur mes différences, vécues ou imagi-
nées, réelles ou illusoires, afin d’en faire une
identité propre, différenciée et irréductible à
tout autre. J’ose espérer que mon identité
repose d’abord sur le petit supplément d’âme
présent en chacun de nous et sur ma com-
mune humanité avec les autres êtres humains
qu’il s’agit chaque jour de rechercher, de pour-
suivre et d’approfondir, comme on creuserait
un sillon.
En troisième lieu, je ne vois pas la société
comme un tout immuable et monolithique
mais comme un organisme vivant, sans

Une diversité assumée et bénéfique

D
ans le milieu homosexuel, on entend
souvent parler de « ma différence »
par-ci, « ma différence » par-là…

Celle-ci est portée comme un drapeau per-
mettant à celui ou celle qui s’en empare de
se faire le parangon des ignoré(e)s, des mar-
ginalisé(e)s, des opprimé(e)s, alors qu’il s’a-
git surtout d’affirmer sa singularité. Pour ma
part, je préfère parler en terme de diversité
plutôt qu’en terme de différence.

Homo, eentre aautre

En premier lieu, je crois qu’il existe une seule
nature humaine pouvant revêtir différents
aspects – l’homosexualité étant l’un d’entre
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Habiter son corps

Vous pouvez nous envoyer vos articles, idées
ou témoignages sur le thème : « Habiter son
corps », aavvaanntt llee 3300 sseepptteemmbbrree : 

à D&J-Actu
92 bis, rue de Picpus - 75012 Paris

Mél : djactu@davidetjonathan.com

PPRROOCCHHAAIINN DDOOSSSSIIEERR

conception identitaire de la majorité. Je peux
aussi comprendre que l’on ait envie de voir
reconnaître par la majorité une spécificité
méritant attention et respect. Il n’en demeure
pas moins qu’un individu qui fonde son action
publique sur ses différences identitaires limite
le choix de ses affiliations politiques (un indi-
vidu ne peut changer d’identité) et s’oblige à
des appartenances. Le pluralisme qu’il défend
est alors un pluralisme de combat qui consiste
à se voir reconnaître des droits de la part d’une
majorité qui ne change pas.

Au contraire, fonder son action publique sur
la diversité des individus « ouvre le jeu » car
chaque individu choisit librement entre plu-

Où ssont lles llesbiennes ?
Il ne vous aura pas échappé que ce dossier est
effroyablement masculin ! Notre intention était pour-
tant de montrer aussi le rapport des femmes de D&J
au milieu lesbien. Cette enquête reste à faire. Quel
sont les relations qu’entretiennent les lesbiennes
avec le « milieu » ? Sont-elles différentes que celles
des gays ? Nous attendons vos réactions pour un
« complément d’enquête ». Jean-Christophe Dupâtis

sieurs combinaisons d’alliances, en crée de
nouvelles, trouve le moyen de les faire tou-
tes cohabiter le plus harmonieusement pos-
sible dans l’espace public, en fonction des cir-
constances et de ses priorités du moment.
Alors au pluralisme de combat se substitue
un pluralisme d’intérêts (entendus ici au sens
large) qui permet à chaque citoyen d’interve-
nir à égalité avec les autres. Le jeu est ouvert
car chaque citoyen peut en changer, vu que ces
intérêts sont l’objet d’un choix. Aucune majo-
rité n’est assurée et aucune minorité n’est
figée. En définitive, la diversité en chaque
individu et entre les individus assure la liberté
et l’égalité là où la différence enferme. 

Olivier L.

À mots couverts

JJaaccqquueess LLiizzéé eesstt ccee qquuee ll’’oonn ppeeuutt aappppeelleerr
uunn mmiilliittaanntt ggaayy.. PPrrééssiiddeenntt ddee SSOOSS-
HHoommoopphhoobbiiee,, iill nnoouuss ppaarrttaaggee ssoonn rreeggaarrdd
ssuurr DDaavviidd && JJoonnaatthhaann.. EEtt nnoouuss rraappppeellllee
qquueellqquueess eexxiiggeenncceess……
J’ai déjà une petite expérience de travail
associatif avec des déjistes, dans le domaine
de la prévention principalement. Et nous
pourrions, à l’avenir, le développer : soute-
nir les victimes d’homophobie que D&J
connaîtrait, solliciter votre expérience et vos
témoignages pour notre rapport annuel.
Nous avons préparé ensemble le colloque du
16 mai (voir p. 13) : à cette occasion, nous
défendions bien souvent le même point de
vue, alors que des associations LGBT remet-
taient en cause les interventions en milieu
scolaire, ou voulaient aborder l’homopho-
bie parmi d’autres discriminations, au risque
qu’elle soit à peine évoquée.
J’avais en tête alors les poncifs habituels sur
D&J que véhiculent la plupart des gays et
lesbiennes : beaucoup ont une éducation
judéo-chrétienne plus ou moins bien digérée
et le discours habituel des Églises est loin de
nous être favorable. C’est pourquoi une asso-
ciation confessionnelle comme la vôtre sus-
cite des réactions négatives, au mieux fait

sourire. C’est une tradition bien française que
de casser du catho et ce n’est pas un petit-fils
d’anticlérical comme moi qui la contredirait !
Mais, par ma petite expérience de réunions
avec des déjistes, je pressentais, comme par
intuition, que nous étions très proches, que
nous partagions une même façon de voir 
l’être humain, un même ensemble de valeurs.
À votre demande, je suis venu animer un ate-
lier aux Jar, en mai 2007. Et j’ai été très ému
par ce que j’y ai vu de votre association.
Contrairement à bon nombre de groupes
homosexuels, qui s’intéressent aux homos
mais selon un certain profil, par copinage,
vous n’êtes pas sélectifs et ne pratiquez
aucune discrimination, tout comme nos écou-
tants à SOS-homophobie se rendent atten-
tifs au cœur de la personne, à sa souffrance,
quelle qu’elle soit. Notre but commun n’est
pas de faire partie d’une communauté mais
de nous mettre au service de personnes.
S’intéresser à l’autre et à ses besoins oblige
à sortir de son train-train et à être curieux.
D&J m’est apparue comme une association
qui s’interroge, se remet en question, ne s’ar-
rête pas à desa priori. La qualité des débats,
les ateliers de massage ou sur la sexualité
ont fait exploser mes idées reçues sur vous.

D&J me semble plus ouverte sur le monde
qu’on ne le croit souvent, et bien plus que des
associations non-confessionnelles, qui par-
fois se regardent le nombril ou s’enferment
dans des préjugés politiques ou sociologiques.
Je suis persuadé que D&J est d’utilité
publique : elle apporte une aide à des per-
sonnes, même non-chrétiennes, qui n’au-
raient pas trouvé de place ailleurs, dans leur
famille, dans d’autres associations homos…
C’est pourquoi il est bon que D&J ait de nom-
breuses antennes locales. Ainsi, vous n’êtes
pas seulement une association de convivia-
lité au service de ses membres, mais vous
avez une fonction sociale au sein de la com-
munauté : il y a les centres gays et lesbiens,
et il y a D&J.
Votre qualité d’écoute, votre accueil, votre
manière d’échanger – si spécifiques – ont
quelque chose à voir avec le message chré-
tien, positif malgré tout, que vous portez non
comme une doctrine mais par votre regard
sur l’autre. Jacques Lizé

Pour tout renseignement, consulter www.sos-
homophobie.org / Pour toute aide, solliciter
association@sos-homophobie.org, ou télé-
phoner au 0 810 108 135 (numéro Azur).

« D&J est une association curieuse… »
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Voir

UUnnee lleeççoonn dd’’hhuummaanniittéé

PPoouurr ssaa ttoouuttee pprreemmiièèrree mmiissee eenn ssccèènnee ddee
tthhééââttrree,, cceett ééttéé àà PPaarriiss,, cc’’eesstt uunn tteexxttee eemmbblléé-
mmaattiiqquuee dduu mmiilliittaannttiissmmee hhoommoosseexxuueell ccoonntteemm-
ppoorraaiinn qquuee NNiiccoollaass GGuuiilllleemmiinnoott aa cchhooiissii ddee
mmoonntteerr,, Bent,, œœuuvvrree dduu ssccéénnaarriissttee eett ddrraa-
mmaattuurrggee aamméérriiccaaiinn,, jjuuiiff eett hhoommoosseexxuueell MMaarrttiinn
SShheerrmmaann..
Une pièce d’importance. Par son sujet d’a-
bord. En effet, à l’époque de sa création à
Broadway, le 2 décembre 1979, la déporta-
tion par les nazis des homosexuels dans les
camps de concentration était un sujet
méconnu du grand public. Et pour cause. Si
on connaissait leur existence, les triangles
roses n’avaient fait à l’époque l’objet d’au-
cune étude approfondie et étaient écartés
de la mémoire collective, des cérémonies
officielles comme des livres d’histoire. La
poignée de survivants qui restaient se ter-
raient encore, quarante ans après les faits,

dans un silence empli de honte. Quelques
courageux avaient commencé à parler, mais
personne ne les prenait véritablement au
sérieux. Alors que les juifs et les communis-
tes avaient leurs martyrs, les homosexuels,
eux, ne pouvaient pas célébrer la mémoire
des leurs, à peine pouvaient-ils reconstituer
leur histoire. L’enjeu était de taille, car l’his-
toire des victimes de la folie homophobe
nazie, si longtemps restée sans visages, c’est
aussi la nôtre. Et il est crucial pour chacun de
nous, pour comprendre qui nous sommes et
ce que nous vivons aujourd’hui, de s’appro-
prier ce passé, de savoir comment ont vécu
ceux qui nous ont précédés et qui consti-
tuent en quelque sorte notre lignée, ne serait-
ce que pour prendre la mesure de ce à quoi
peut conduire l’homophobie. Sans cela,
impossible de mener à bien toute lutte pour
la reconnaissance de droits, même au sein de
démocraties.
Il aura fallu plus de vingt ans pour amorcer
ce travail d’histoire et de reconnaissance
(voir D&J Actu, n° 115, pp. 9-16). Bent, des-
tinée avant tout au grand public, en consti-
tue une étape importante. Car, à sa création,
la pièce fit grand bruit et contribua à délier
les langues et les esprits, et à faire remon-
ter la question de la répression des homo-
sexuels par les nazis dans les consciences.
Depuis, elle a été donnée dans pas moins
de quarante pays et a été traduite à ce jour
dans vingt et une langues. Elle a même
donné lieu à une adaptation cinématogra-
phique. Et partout où elle a été montrée,
elle a suscité articles, débats, commentai-
res… Mais, surtout, elle semble avoir ouvert
une voie. On s’est mis à publier des témoi-
gnages de survivants, qui brisaient enfin le
silence que les nazis leur avaient imposé
et auquel les démocraties continuaient de
les réduire depuis la fin de la guerre.
Mais, au-delà de la leçon d’histoire, il est
question dans cette pièce, avec tout le savoir-
faire des auteurs dramatiques américains,
d’un apprentissage, d’une leçon d’amour et
d’humanité. À travers le parcours d’un homo-
sexuel berlinois, Max, c’est un peu de notre
destin que nous voyons se jouer sur scène.
Sur le plan collectif comme sur le plan indi-
viduel, les deux étant indissociables. À Berlin,
après l’accession au pouvoir des nazis, Max,
inconscient du péril, continue de mener une
vie insouciante, pris dans le tourbillon d’une

Tony Incandella et Philippe Le Gall, dans une nou-
velle mise en scène de Bent, la seule pièce de théâ-
tre qui traite de la déportation des homosexuel(le)s.
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aussi des objets, jouets d’un destin dont ils
ne sont pas maîtres, victimes de leur propre
aveuglement, du cynisme, de l’arbitraire, et
d’une violence d’autant plus terrible qu’ils
l’ont parfaitement intégrée et qu’ils savent
parfaitement la reproduire sur eux-mêmes. À
travers cela, c’est tout le mécanisme sou-
terrain de l’homophobie qui est ainsi démonté
et dont la mise en scène se fait l’écho, avec
habileté et sans complaisance. Pour rendre
cela intelligible, il fallait une direction d’ac-
teurs à la hauteur et éviter le piège du sen-
timentalisme. C’est le cas. Le jeu de Tony
Incandella, dense, fébrile, incandescent,
domine la scène et met en lumière un Max
ténébreux, à fleur de peau, qui se rend
compte peu à peu de l’horreur de ses renie-
ments et de ses compromissions, et qui s’ou-
vre peu à peu à son humanité. À ses côtés,
Philippe Le Gall (Horst) et Baptiste
Heynemann (Rudy), les témoins de cette
métamorphose, l’entourent de leur présence
vibrante, sensible et attentive. Les autres
comédiens, qui interprètent plusieurs rôles,
semblent à l’aise dans des registres très dif-
férents, crédibles en danseur tout autant
qu’en SS nazi, comme Olivier Pochon, qui
sait donner à son personnage d’officier la
dose d’ambiguïté dont se parent les monstres
pour anéantir leur proie. Reconnaître sous
l’uniforme nazi le visage de quelqu’un qu’on
avait vu d’abord en homo est très troublant,
et fait penser à toute l’horreur où peut
conduire le reniement de soi. Mention spé-
ciale à Gérald Teste pour sa prestation en
Greta, une « créature » de cabaret à la Olivier
Py. Et aussi à Antoine Coutou, qui déploie
sur scène des atouts très convaincants ! 

Christian Krumb

Bent de Martin Sherman, adaptation de
Thierry Lavat, mise en scène de Nicolas
Guilleminot, avec Sylvain Bugajski, Didier
Chopard, Antoine Coutou, Jean-Marc
Dethorey, Baptiste Heynemann, Tony
Incandella, Philippe Le Gall, Olivier Pochon,
Gérald Teste. À l'affiche jusqu’au 29 septem-
bre 2007, au Théâtre des Déchargeurs, 
3, rue des Déchargeurs, 75001 Paris, tél. : 0 892
70 12 28, mél : info@lesdechargeurs.fr, 
site : www.lesdechargeurs.fr
Un film a été tiré de la pièce, sur un scénario
de Martin Sherman lui-même. Bent de Sean
Mathias, avec Lothaire Bluteau, Mick Jagger,
Ian McKellen et Clive Owen, éditions KPV,
1996 (voir D&J-Actu, n°115, p. 16).

vie facile, centrée sur la recherche effrénée
de plaisirs, entre alcool et cocaïne, collec-
tionnant les aventures, sans égard aucun
pour Rudy, le garçon avec qui il partage sa vie,
un danseur, qu’il aime tant bien que mal,
plutôt mal que bien, incapable qu’il est de
s’engager véritablement, en un mot d’ai-
mer… Mais, bientôt, la fête berlinoise est
brutalement interrompue par des bruits de
botte. Le lendemain de la Nuit des longs cou-
teaux, les SS font irruption dans l’apparte-
ment de Max, menaçants. Comme beaucoup
de ses camarades en leur temps, le jeune
homme, se croyant intouchable, du bon côté,
protégé par des relations de comptoir, hésite,
puis finalement se décide enfin à se mettre
sous la protection d’un oncle avisé. Au bout
de deux ans de clandestinité, lui et son ami
finissent par tomber dans les griffes nazies.
Jugés sommairement, ils sont envoyés en
camp de rééducation. C’est là que Max fait
la connaissance de Horst, un triangle rose qui
assume complètement ce qu’il est. À son
contact, Max apprend peu à peu, malgré la
surveillance incessante des kapos, les humi-
liations et un travail digne de Sisyphe, aussi
éreintant qu’absurde, qui consiste, de l’aube
jusqu’au crépuscule, à déplacer de lourdes
pierres d’un endroit à un autre, le sens pro-
fond du mot « amour ». Loin de la vie haute
en couleur, soi-disant libre et débridée, des
cabarets berlinois qui dessine la toile de fond
du début de la première partie, la seconde
partie de la pièce est délibérément claustro-
phobique. Inutile de chercher à s’échapper
entre les barbelés, sous un soleil de plomb
la journée et les éclairages électriques la
nuit, les jumelles ou les fusils des kapos
constamment pointés sur vous. Mais on peut
bien enchaîner des corps, les humilier, les
marquer au fer rouge, on ne peut rien contre
le pouvoir de l’esprit quand il accède enfin à
la vraie liberté et qu’il déploie ses ailes dans
un geste final terrible et héroïque.
Dans la mise en scène fort astucieuse de
Nicolas Guilleminot, les objets du quotidien
se métamorphosent sans cesse, à mesure
que la tragédie se noue, comme s’ils en
étaient porteurs, comme s’ils en étaient mar-
qués (un lit, lieu de rêve et de plaisir qui se
décompose en pierres, objets de supplice ;
une armoire dans laquelle on se cache pour
joyeusement s’ébattre et qui devient cer-
cueil ; etc.). Placés dans cet environnement
mouvant, instable, les personnages sem-
blent échapper à eux-mêmes, et être eux

Voir

PPiieerrrree eett GGiilllleess :: 
llee rreelliiggiieeuuxx oobbjjeett ddee ffaannttaassmmeess
Un arabe, portant le keffieh, tient langoureu-
sement dans ses bras un juif, la kippa sur la
tête, une nuit de pleine lune, dans une pal-
meraie. C’est le portrait atypique des person-
nages bibliques David et Jonathan imaginé
par le couple artistique Pierre et Gilles. Avec
« Double je », le duo expose au jeu de Paume,
à Paris, ses plus beaux chefs-d’œuvre, issus
de leur trente années de collaboration. Pierre
prend en photo les modèles et Gilles retou-
che le tout pour donner à ces portraits une
lumière et un kitsch sans égal.
L’iconographie religieuse, sud-américaine et
saint-sulpicienne notamment, est une de leurs
sources d’inspiration. Détournées, les ima-
ges pieuses deviennent objets de fantasmes.
Saint Sébastien, transpercé par deux flèches,
incarne le martyre érotique. Leurs Saintss’al-
longent lascivement, leurs visages témoi-
gnent de la jeunesse éternelle, mêlant l’es-
thétique homosexuelle aux auréoles de
lumière.
Inconnus ou célébrités ont posé devant leur
objectif. Comme la chanteuse allemande Nina
Hagen, en Vierge Marie, vêtue de latex et
ligotée sur une chaise, Arielle Dombasle en
Sainte Blandineou encore Lio en Madone au
cœur blessé.
L’attrait pour la symbolique religieuse vient
de leur enfance. Gilles, élevé dans une famille
catholique pratiquante, a confié avoir adoré,
petit, les cours de catéchisme. Quant à Pierre,
il a toujours été passionné par les églises :
« En faisant des images de saints, on peut
exprimer la violence et le malheur du monde
et aussi la douceur et la pureté qu’ils ont dans
leur cœur », explique-t-il. Stéphane Malphettes

IInnffoorrmmaattiioonnss pprraattiiqquueess.. Jusqu’au 23 septem-
bre 2007, au Jeu de Paume, prés de la
Concorde (accès par le jardin des Tuileries,
Paris 1er). Le mardi, de 12h à 21h ; du mercredi
au vendredi, de 12h à 19h ; le week-end, de
10h à 19h. Plein tarif : 6 euros ; réduit : 3 euros.
Catalogue publié aux éditions Taschen.

AAuu ccœœuurr ddeess aannnnééeess SSiiddaa
Aller voir un film de Téchiné, c’est comme
aller voir un Woody Allen, un Almodóvar, un
Ozon : la quasi assurance d’aller voir un film
d’auteur, une œuvre de qualité. Et pourtant,
il n’en est rien avec Les Témoins. Sans être
un ratage total, ce dernier opus d’André
Téchiné n’est pas bon. Le sujet, pourtant fort
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FFeemmmmeess eett hhoommmmeess ddee llaa BBiibbllee
DDeeuuxx oouuvvrraaggeess pprréésseenntteenntt ddee bbeelllleess eett
ffrruuccttuueeuusseess mmééddiittaattiioonnss ddee ggrraannddeess ffiigguu-
rreess bbiibblliiqquueess.. LL’’uunn ddrreessssee ddee vviivvaannttss ppoorr-
ttrraaiittss ddee ffeemmmmeess,, ll’’aauuttrree ddéévveellooppppee uunnee
vvéérriittaabbllee tthhééoollooggiiee ddee ll’’iiddeennttiittéé sseexxuuééee..
Deux exégètes de l’Université catholique
de Louvain dressent, avec beaucoup de
finesse et dans un langage moderne, le
portrait de vingt femmes de l’Ancien
Testament et de sept du Nouveau.
Chaque analyse est très courte (quatre
pages) et donc concentrée. Le propos ne
peut donc être de tout dire sur chacune

de ces femmes, mais de dégager en
quelques traits la visée théologique de
chaque récit, dont une ou plusieurs fem-
mes sont le centre.
Des femmes les plus connues (Ève, Sarah,
Ruth, Esther, Marie de Magdala, Marie
mère de Jésus) aux plus obscures (la fille
de Jephté, Yaël, Abigaïl), c’est à chaque
fois une personnalité et un destin d’ex-
ception qui surgissent d’entre les pages de
la Bible.
Courage, force d’âme, fidélité, amour, mais
aussi ruse ou violence colorent les por-
traits. Et, par-dessus tout, le désir acharné
de faire jaillir la vie, dans des situations où
celle-ci s’éteint ou bien est compromise
par les circonstances (guerre, oppression
patriarcale, stérilité).
Le lecteur fera son profit de ces figures
de résistantes, de passionnées de la vie,
qui inscrivent leur foi dams une incarnation
quotidienne. Une lecture aisée et passion-
nante. Christine, de Paris

CCaammiillllee FFooccaanntt, AAnnddrréé WWéénniinn, Vives
Femmes de la Bible, Éd. Lessius, 2007,
156 p., 18 euros. Postface de Sylvie
Germain. Encres de Marte Sonnet.

Un religieux dominicain et une femme
laïque explorent, Bible en main, les ques-
tions posées par l’identité sexuée : « Parler
d’hommes, de femmes avec Dieu, ce n’est
pas invoquer des appartenances explici-
tes, des formes obligées, c’est même se
retrouver là ou l’on ne pensait pas… »
Qu’est-ce qu’être femme ou homme ? Ce
livre ne les situe plus en mâle ou femelle.
Nombreux savent bien que la « différence
sexuelle » ne désigne pas seulement des
particularités physiologiques de chaque
sexe mais des manières différentes de sen-
tir, de penser, d’habiter le monde. Notre
manière d’être homme ou femme se vit à
l’intérieur d’une culture qui peut avoir arti-
ficiellement déterminé des rôles et des
manières d’être. La Bible arrache l’identité
sexuée à l’univers trop étroit des défini-
tions biologiques, psychologiques ou socio-
culturelles pour l’enraciner dans le terreau
beaucoup plus mystérieux d’une destinée
personnelle, en devenir permanent.
Ce livre aborde quelques récits bibliques
plus ou moins connus, des histoires bana-
les et quotidiennes, parfois controversées :
les auteurs éclairent ces textes d’un com-

mentaire nouveau et personnel, enrichi
de leur lecture conjointe. Abigaïl (1 Samuel
25, 1-42), par exemple, une très belle figure
de femme, libre, vivante, qui prend sa des-
tinée en main, laisse sur le bord de son
chemin de vie sa brute de mari et donne
l’occasion à David d’être « plus humain »
et donc « plus homme ».
Beaucoup de femmes dans la Bible sont
présentées dans les textes à des moments
stratégiques ; beaucoup d’histoires
bibliques commencent avec une parole de
femme, un exemple féminin. Ainsi, la ques-
tion du masculin et du féminin n’est ni un
thème banal, ni une interrogation annexe,
mais colore la manière même de penser de
la Bible : « La grande distinction de l’an-
thropologie biblique ne se situe pas entre
homme et femme mais entre vivant et
mort […] autrement dit, entre d’une part
les gens statufiés dans un personnage et
d’autre part ceux qui reçoivent leur vie et
vivent donc dans l’imprévisible et le mou-
vement […]. Beaucoup restent dans le
club des mâles et femelles, c’est-à-dire
des modèles tout faits des gens préfabri-
qués, qui prétendent être le réel normatif,
il n’y a pas de normatif dans la Bible, un
homme, une femme ne constituent pas
des réalités clés en main. » Il faut aller
lire et relire, sans idées préconçues, les
textes bibliques. On gagne toujours, en
s’y rapportant directement, à discerner ce
qu’ils disent et à ne rien fonder sur ce
qu’ils ne disent pas. Ce propos sur la Bible
est subversif : « Comment comprendre que
la Sainte Famille soit donnée comme
modèle aux couples chrétiens ? La Vierge
est enceinte hors mariage, le père n’est
pas le père de l’enfant, le fils n’est pas le
fils du père, la fécondité est minimale et
cette famille absolument recomposée est
juive… Dans cette Sainte Famille, toutes
les relations qui sont les bases de notre
société sont revues, reformulées, redispo-
sées, Dieu fait vivre selon des chemins
qu’on n’aurait jamais pu s’inventer soi-
même. » La Bible invite à un mouvement,
elle dont la trame, depuis toujours, est de
remettre en chantier des choses qu’on
croit savoir et des mots trop connus.

Josée B.

PPhhiilliippppee LLeeffeebbvvrree, VViivviiaannee ddee
MMoonnttaalleemmbbeerrtt, Un homme, une femme et
Dieu, Éd. du Cerf, 2007, 480 p., 26 euros.

– l’apparition du sida dans les années 1980 –
est délayé dans une histoire décousue où
Emmanuelle Béart et Sami Bouajila y sont
particulièrement mauvais et mal dirigés.
Michel Blanc et le jeune Johan Libéreau, eux,
sauvent peu ou prou leur jeu. La reconstitu-
tion historique inexistante (on est en 1984)
saute honteusement aux yeux. Rappelons-
nous celle du téléfilm L’Affaire Grégory qui
avait méticuleusement soigné véhicules,
costumes, décors et accessoires de cette
même époque… Rien de tout cela dans Les
Témoins. Passons le montage « téléfilm » et
les flous en pagaille d’une caméra (un peu
trop) à l’épaule. Dommage, car le propos est
grave et l’insouciance de l’époque qui y est
pourtant bien retranscrite n’ont rien à envier
à Un compagnon de longue date (1989), par
exemple, qui rapporte les émotions et les réac-
tions d’un groupe d’homosexuels dans les
années 1980 face à l’arrivée du sida aux États-
Unis. Minimisant le rejet et la stigmatisation
des malades, le film de Téchiné ne peut cepen-
dant être vu comme un « documentaire »
exhaustif, notamment par les plus jeunes.
Où sont donc passés Les Égarés, Ma saison
préférée, et autres Roseaux sauvages ?
Téchiné aurait-il réalisé un film de commande
« vite fait, mal fait » ? Incontestablement, Les
Témoins tient plus d'un (bon ?) téléfilm que
d'un film d'auteur de qualité. 

Pierre-Louis Turquet

Les Témoins, un film d’André Téchiné, avec
Michel Blanc, Emmanuelle Béart, Julie
Depardieu, Sami Bouajila, Johan Libéreau,
1h52, sorti en salles en mars 2007, en DVD
chez Warner Home Video.

Lire
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Nos JJournées aannuelles dde rrencontre ((Jar) ssont uun ttemps dd’exception ddans lla vvie dde nnotre aassocia-
tion. TTrois ddéjistes ttémoignent dde lla mmanière ddont ll’édition 22007, qqui ss’est ttenue àà NNouan-lle-

Fuzelier ddu 226 aau 228 mmai, aa mmis nnos ssens een ééveil, nnous ffaisant ddécouvrir lles rressources dde nnotre
créativité. EEn ppartageant ddes ppetits ppoèmes een ttrois vvers éécrits ssur pplace, ddes haïkus, eelles nnous

font rressentir ll’émotion dde cce qque cces ttrois jjournées nnous oont ddonné dde vvivre.

«
Jouis-sens, de la fécondité à la créati-
vité », telles étaient les deux pistes sur
lesquelles les Jar devaient lancer les

déjistes à la recherche du sens des sens et
du secret de la créativité. En un mot, lever le
mystère de la vie en trois jours, en Sologne
et ensemble… à D&J, nous ne sommes pas
des timorés ! 
Si nous avions voulu traiter le sujet par des
apports théoriques, trois siècles n’auraient
pas suffi à lire les ouvrages que toutes les
églises de Sologne n’auraient pu contenir.
Mais le secret, l’arme absolue pour dévoiler
les mystères n’est-il pas dans cet adverbe

anodin, banal, que l’on prononce sans plus
y penser : « ensemble ».

Des aateliers

Ensemble, nous avons chanté : « Murmure du
vent, / le chant de mes amis / arrive jusqu’à
moi », « Le vent porte / inégale la rumeur /
des voix des chants d’homme ».
Ensemble, nous avons cherché des fleurs
au creux des sentes : « Où sont-ils ? / Je
n’entends / que le chant des oiseaux », « Le
rosier s’agite doucement. / Un pétale / à
mes pieds ».

Tous ppoètes

JJAARR 22000077
En 2007, les JAR ont rassemblé à
Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher) 190
personnes (46 femmes et 144 hom-
mes), dont 23 non membres et 46 nou-
veaux. D&J a aidé financièrement 31
personnes à y participer.
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Ensemble, nous avons dansé : « Lents mou-
vements, corps collés / deux à deux, / par
paire d’escargots, / dos à dos. »
Ensemble, nous avons dégusté du vin : « La
grange est fraîche. / L’horizontale du vin /
danse dans les verres. »
Ensemble, voyants et non-voyants, nous
avons expérimenté le toucher : « Les yeux
fermés, le mur / devient masse. / Amis,
comblez l’espace. »
Ensemble, nous avons cuisiné avec art, cui-
siné l’art, « artistifié » la cuisine : « Cuisine
de peintures / et poudres colorées / longs
pinceaux blancs / pour currys exotiques »,
« Les disques colorés, les pinceaux / dessi-
nent / une hécatombe de pizzas ».
Ensemble, nous nous massâmes : « Ils li-
ssent les mollets. / Va-et-vient des odeurs,
/ en musique », « Académies velues, /
comme au temps / des grecs ».
Ensemble, nous avons peint : « Les couleurs
s’assemblent. / Perdu dans une prairie, / le
vert s’étale », « À genoux, / sur un tapis de
couleurs, / ne pas s’emmêler les pinceaux ».

Un ggrand ddébat

Réunis en un débat, Guy Lafon, Catherine
Breton (voir D&J-Actu, n°119, pp. 22-23) et
Guillaume Faroult – respectivement théo-

Transgresser, dès le berceau

Dits de déjistes

Qu’est-ce que transgresser ? Littéralement,
c’est aller « au-delà ». Au-delà de quoi faut-il
aller pour créer ? Eh bien, au-delà de la fécon-
dité, pardi ! Ainsi, pour faire un bébé, depuis
la nuit des temps, il faut être deux. Ces deux-
là sont féconds et se reproduisent, mais le
résultat n’est finalement qu’un prolongement
d’eux-mêmes. Le bébé doit se créer lui-même,
tâche ardue… comment faire pour se créer ?
En créant, et cela par la parole.
Reprenons : voici notre bébé achevé, bien au
chaud dans son berceau. « Horreur ! où est ma
mère ? » Le voici seul dans les ténèbres, lui

qui a toujours été dans sa mère. Cris, pleurs,
etc. Le père ou la mère donne à l’enfant un
« doudou », un objet qui remplace la mère, la
prolonge auprès du bébé et qu’elle charge de
tendresse. L’enfant commence à se représen-
ter la présence et l’affection de sa mère par
cet objet – c’est sa première création – ; il
accède au symbolique. Ensuite, il nomme cet
objet « doudou » : deuxième création. À ce
moment, l’enfant peut détruire l’objet, puis-
qu’il a, en le nommant, accédé à la pensée
symbolique, intériorisé l’amour parental. Vous
me suivez toujours ? 

En résumé, ce colossal travail d’auto-création
du bébé passe par l’« introjection », proces-
sus qui consiste à transposer sur un mode fan-
tasmatique les objets extérieurs et leurs qua-
lités inhérentes dans les diverses instances
de l’appareil psychique. Ce travail d’introjec-
tion est une transgression puisque le bébé se
crée, lui tout seul, alors que ses parents se
sont mis à deux pour le faire ! 
Cette création du bébé par lui-même lui per-
met d’accéder à une joie intérieure que plus
rien ne pourra déboulonner. Propos de Catherine
Breton, retranscrits par Danièle Collet.

Cinq sens du « r » de « Jar »

Dits de déjistes

RRééjjoouuiissssaannccee.. Quel réel plaisir de s’essayer à
la pratique japonaise du haïku, cette « poésie
des sens et non des idées » (A. Duhaime). Il s’a-
git en effet de se promener ensemble dans les
autres ateliers, spectateurs respectueux et
silencieux. Puis de regarder, écouter, sentir,
toucher et goûter pour habiter l’instant ; pour
surprendre l’éphémère et faire en moi une
vacance ou un espace afin de laisser aux matiè-
res, aux choses, aux lieux ou aux êtres qui nous
entourent le temps de nous suggérer les mots
pour les dire ; pour capter l’émotion ressentie
et la restituer. C’est un plaisir tout simple 
(17 syllabes réparties en 3 vers : 5, 7 et 5 sylla-
bes, en principe...), découvert grâce à Danièle.
RReettrroouuvvaaiilllleess.. Il y a plusieurs sortes de retrou-
vailles. Il y a, bien sûr, dès l’arrivée le samedi
midi, tous ces visages que je n’ai pas vus, depuis
deux ans pour certains, depuis quelques mois
ou quelques semaines pour d’autres, et que je
retrouve avec joie. Mais c’est aussi toute une
ambiance que je découvre au fur et à mesure
que le week-end s’installe, cette ambiance qui
m’avait frappée dès mes premières Jar. Au-
delà des mots, la seule chose que je peux en
dire, c’est qu’elle m’a fait du bien. Que deman-
der de plus ? 
RRééfflleexxiioonn.. C’est le temps des idées avec le
débat sur le thème : « De la fécondité à la créa-
tivité ». Trois experts, chacun dans leur
domaine, trois styles différents. Des propos
sans doute très intéressants mais il fallait une
petite dose d’intelligence pour en saisir tous
les méandres… Pour ma part, j’ai fait beau-

coup d’efforts et… je n’ai pas tout compris.
RReennccoonnttrree.. Retour sur les deux soirées festi-
ves. Le spectacle, d’abord. C’est une rencontre
avec un poète, un ciseleur de phrases, un amou-
reux des mots évocateurs… et quelle présence
sur scène ! La soirée costumée, ensuite. La
surprise de découvrir tel ou telle en habit d’é-
poque ou en tenue plus légère, les hésitations
avant de reconnaître celle ou celui qui se cache
sous un turban, sous un loup ou bien encore
un grimage bien fait. Curieusement, j’ai eu le
sentiment que les déguisements et les
masques, loin d’être des « écrans » entre les
participant(e)s, constituaient plutôt des « points
de rencontre » entre les personnes, les un(e)s
et les autres étant manifestement porté(e)s à
s’aborder et se parler plus spontanément que
d’ordinaire : aurais-je rencontré Thierry s’il ne
m’avait confondue avec le « chevalier à la
rose » ? Aurions-nous échangé les quelques
mots qui font que nous serons heureux ne nous
retrouver lors de futures Jar ?
RReeccuueeiilllleemmeenntt.. Recueillement pour écouter
les membres du groupe de Nice nous parler de
Jean-Paul (voir p. 22) et revoir ou découvrir son
visage grâce à quelques photos. Nous étions
quelques-uns à ne pas le connaître mais, pen-
dant quelques minutes, nous avons tous par-
tagé l’émotion de ses ami(e)s niçois(es).
Enfin, ces Jar ont également été, pour moi,
synonymes de rrééccoonncciilliiaattiioonn. Ce n’est sûre-
ment pas le moins important mais là… c’est
déjà un sixième sens et je suis « hors sujet ».
Alors : silence ! Christine Delcourt
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logien, psychanalyste et historien de
l’art – ont exposé le point de vue de
leurs disciplines sur la fécondité et la
création. Débat un peu ardu car les
notions étaient complexes. J’en ai retenu
essentiellement que la fécondité est un
prolongement de soi mais que la créa-
tion, c’est autre chose. Elle exige une
transgression, selon la psychanalyste.
Elle est de l’ordre du mystère, pour le
théologien. Pour celui-là, cette capacité
de création est un Mystère : Dieu créa-
teur a fait l’homme à son image, c’est-
à-dire créateur aussi.
Pour l’historien de l’art, l’œuvre d’art est
dans le regard et la dénomination.
Comme pour en témoigner, l’expérience
émouvante de l’atelier haïku montre
combien chacun de nous a cette capa-
cité de voir, de transgresser le langage
et de donner à voir.

Faire dde ssa vvie uun ccarnaval

Les soirées, comme d’habitude décoif-
fantes, mais pas seulement… Comme
un enchantement, Martin Dage, accom-
pagné de ses musiciens, nous a com-
muniqué avec charme et passion son
regard, en paroles et musique : « Quel
âge as-tu ? / Sorti du lycée ? / Tombé du
Ciel ? / Ange aux ailes / encore non
déployées, / goéland magique / vogue
en nos cœurs / éblouis ». Et, en une folle
soirée de déguisements, chacun a pu
donner libre cours à ses désirs de méta-
morphose.

Je retiens de ces trois jours que mon
travail dans cette vie est de créer, de
m’« auto-nommer », de m’« autonomi-
ser ». Que, pour cela, les outils sont
variés. Mon travail est de façonner l’ou-
til « à ma main », celui qui me procure
cette joie intense à l’usage. Mais qu’à
cet outil, il faut toujours adjoindre l’au-
dace de la transgression, la parole, le
partage et le « donner à voir ».
De cette auto-création naît une joie fon-
damentale, que rien ne peut détruire :
« Que ta joie / jamais ne s’en aille. /
Prends soin de toi, de toi, de toi » (Martin
Dage). Danièle Collet

La magie du partage

Dits de déjistes

Les souvenirs des Jar me reviennent en dés-
ordre, comme une symphonie des sens : cock-
tail visuel de regards et de sourires, mélange
sonore de blagues et de conversations, alter-
nance de moments sages, ivres ou paisibles,
chassé-croisé de phrases banales et d’aveux,
de contacts physiques et d’évitements. Un
grand rassemblement joyeux est une entité
paradoxale : chacun croit qu’il est seul et
que tous les autres membres du groupe sont
soudés ensemble. En fait, chacun participe
entièrement à l’atmosphère générale.
Vivre le partage est rare. Il faut renoncer à
nos appréhensions, qui paraissent si natu-
relles ; à nos préjugés, qui paraissent si fon-
dés ; à nos supercheries intellectuelles, qui
paraissent si brillantes.
Ces jours-là furent chargés de simplicité. La
simplicité de dire enfin ce que l’on ne dit
jamais... De dévoiler enfin ce que l’on cache
soigneusement... D’être présent aux autres,
sans masque. Cet abandon à la simplicité a
permis à beaucoup d’entre nous d’être com-
pris et de comprendre. Un geste, un sourire,

un mot peuvent libérer quelqu’un. Mais ces
attentions simples sont difficiles à donner
comme à recevoir.
Il faut être courageux pour se laisser entraî-
ner par un élan du cœur, vers cet autre qui
risque de se méprendre ou de se refuser.
Il faut être courageux aussi pour recevoir ces
attentions, car la pure générosité désarme.
Accepter qu’un sourire dissipe un chagrin
immense, qu’un inconnu dise un mot qui
répare ; lire dans les yeux de l’autre qu’elle
vous a compris au-delà de ce que vous croyiez
avoir livré : n’est-ce pas renoncer à l’édifice
de justifications dont nous avions entouré
nos choix et nos échecs ? 
Le soir de la Pentecôte, j’ai retrouvé mon
antre parisienne. J’étais habitée par la gra-
titude d’avoir reçu des signes fraternels, et
surprise de les avoir acceptés sans détour.
Aussi ces trois jours demeureront gravés dans
ma mémoire sous le signe de l’ouverture du
cœur. J’y ai réappris le secret de l’enfance,
la joie qui jaillit de la simplicité. 

Édith, de D&J-Paris

Un hommage à Jean-Paul

Dits de déjistes

JJeeaann-PPaauull GGrraannggeerr,, ffoonnddaatteeuurr ddee DD&&JJ-NNiiccee eenn
11998888,, nnoouuss aa qquuiittttéé llee 33 aavvrriill 22000077,, àà 6611 aannss..
LLoorrss ddee llaa ccllôôttuurree ddeess JJaarr,, lleess ddééjjiisstteess ddee NNiiccee
lluuii oonntt rreenndduu hhoommmmaaggee.. DDeerrrriièèrree lleeuurrss qquueellqquueess
mmoottss,, ttoouuttee uunnee vviiee,, uunn êêttrree,, uunnee ppaassssiioonn,, uunn
aammii,, uunn ppèèrree ssee ssoonntt ddeessssiinnééss aavveecc éémmoottiioonn..
Jean-Paul naît dans une famille de commer-
çants à Bourg-Argental, dans la Loire, en 1946.
Sa jeunesse est marquée par la perte de ses
parents et de son frère dans un accident de la
route. Il entre au séminaire où il suit une for-
mation qui restera sa marque de fabrique. À
Marrakech, il devient diacre. 
À son retour en France, il ne peut être prêtre et
entreprend des études d’infirmier psychiatrique.
Dans ce monde si particulier de l’hôpital, il
accomplit son « ministère » auprès de ses
patients et de ses collègues de travail. Il est
celui avec qui on parle de ses problèmes de vie,
il est le confident, l’ami à l’oreille toujours bien-
veillante. Son sens de la justice sociale le pousse
à s’engager dans un syndicat où il fait un travail

très apprécié tant de ses collègues que de sa
direction. Un caractère entier fait de lui un
homme réfléchi et osant dire les choses fran-
chement. Il n’est pas toujours tendre, ses mots
sonnent quelques fois comme une paire de
claques. Ainsi, il n’a pas que des admirateurs
au sein de D&J : ses coups de « gueule » et son
désir de partager ses connaissances et sa foi irri-
tent certains. Il sait aussi être doux avec qui
prend le temps de le connaître et de franchir le
seuil de sa tanière : il n’écrase personne, mal-
gré de grandes connaissances théologiques, il
souhaite un juste partage et écoute beaucoup
les autres.
Il est de ceux qui ont fondé les week-ends régio-
naux Arc-Méditerranée et est à l’origine du
Collectif azuréen pour les droits des orienta-
tions sexuelles (Cados), créé en 2005.
Comment expliquer ce qui nous restera de Jean-
Paul ? Comme le sucre dans l’eau, il se dissout
et on ne le voit plus. Mais, quand on boit l’eau,
il demeure là, partout. Andrée Contanciel
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Bertrand Regnault de la Mothe, déjiste du
groupe de Bourges, vous invite à passer un
séjour dans le Cher et de profiter de sa cham-
bre d’hôte à Marçais (Le Moulin du Pont, 18170
Marçais). Tarifs : chambre couple à 50 euros,
suite familiale à 95 euros, table d’hôtes sur
réservation à 18 euros (dîner). Vous pouvez
réserver au 02 48 96 44 43 ou au 06 15 05 43 06.

Envoyez vvotre aarticle
ou vvotre aannonce 
avant lle 330 sseptembre àà :

D&J-Actu
92 bis , rue de Picpus - 75012 Paris 
Mél : djactu@davidetjonathan.com

CChhaammbbrree ddee ddééjjiissttee

llooccaall
LLee SSuudd ssee mmoobbiilliissee
Après l’agression de David Gros sur un lieu
de drague (voir p. 7), les déjistes de
Marseille organisent un week-end régional
de sensibilisation aux violences et injures
homophobes, les 8 et 9 septembre, à l’au-
berge des Seguins, 84480 Buoux, au cœur
du Luberon.
Autour du thème : « Homophobie, la peur de
l’autre en soi ? », avec l’aide de deux inter-
venants de LGBT-Formation et SOS-
Homophobie, Frédéric Praï et Jacques
Fortin, ce week-end alternera discussion
en grand groupe, réflexion en petits grou-
pes, temps de détente et un temps spirituel
pour ceux et celles qui le souhaitent.
Le National ayant pris en charge une par-
tie de la dépense, le coût de l’héberge-
ment et des repas est ramené à 60 euros
par personne. Une aide pour les person-
nes ayant des problèmes financiers est
possible.

CCoonnttaacctteezz Andrée au 04 93 31 57 27 ou
Bertrand au 06 63 18 37 39 pour demander
un bulletin d’inscription ou envoyez un cour-
rier à Andrée Contanciel, 55, rue Auguste-
Gal, 06300 Nice, avec vos coordonnées et
un chèque d’arrhes de 20 euros (à l’ordre de
David & Jonathan – Nice).

NNaattiioonnaall

SSee ffoorrmmeerr ppoouurr iinntteerrvveenniirr 
David & Jonathan propose une formation
sur trois week-ends (voir pp. 3 et 5), afin
de permettre aux futurs intervenants
auprès des jeunes : de travailler sur eux-
mêmes, leurs motivations et leurs limi-
tes ; d’acquérir des connaissances théo-
riques en lien avec le sujet (psychologie,
droit, histoire, théologie, anthropologie) ;
de développer des techniques d’interven-
tion (théâtre forum, jeux de rôles)…
Cette formation est ouverte à tous ceux, de
tous âge et venus de toute la France, qui
souhaitent s’impliquer et témoigner, dans
ou hors de D&J, auprès des jeunes pour la
construction de leur vie d’adulte. Chaque
« stagiaire » devra s’engager sur l’ensem-
ble de cette formation, en Alsace, les 22-
23 septembre, 10-11 novembre et un troi-
sième week-end.

CCoommmmeenntt ppaarrttiicciippeerr ?? 
• Contactez dès que possible Isabelle au
03 88 84 29 40, au 06 77 78 62 27 ou par
isabelle.cruette@wanadoo.fr. Pour les
non-déjistes, une participation financière
sera demandée. Attention : le nombre de
places est limité.
• Soutenez ce projet par un don déducti-
ble des impôts à l’ordre de notre associa-
tion (en précisant au dos : IMS).
• Parlez-en autour de vous. Cette forma-
tion est ouverte à toutes et tous, déjistes
ou non, homo ou non...

LLeess PPèèrreess ggaayyss ssee rreettrroouuvveenntt
Le groupe des Pères gays de D&J-PIF, les
« Guépards », organise pour la quatrième
fois un week-end ouvert à tous les mem-
bres masculins de David & Jonathan qui
sont pères de famille et souhaitent se
réunir sur la spécificité de leur situation et
réfléchir sur la manière avec laquelle ils la
vivent, vis-à-vis de leurs enfants, de leur
ex-conjointe et, plus généralement, vis-
à-vis de la communauté homosexuelle et
des hétérosexuels.
Ce week-end aura lieu les 10 et 11 novem-
bre, à Crouy-sur-Ourcq, dans l’est de la
région parisienne.

PPoouurr ttoouutt rreennsseeiiggnneemmeenntt eett ppoouurr ss’’iinnssccrriirree
s’adresser à Dominique (01 64 35 69 83 ou
serubed@laposte.net) ou à François 
(06 82 88 09 86 ou flutt@wanadoo.fr).

WWeeeekk-eenndd ssppiirriittuueell àà TTaaiizzéé
Du 28 au 30 septembre, un week-end spi-
rituel ouvert à tous aura lieu à Taizé. Dans
ce petit village de Bourgogne, une commu-
nauté œcuménique internationale mène
une vie très simple autour de la prière, du
silence et du chant.
Nous échangerons ensemble autour du
thème : « Quel est mon rapport à mon corps
et à celui d’autrui ? » Pendant les temps libres,
nous pourrons aussi marcher et visiter Cluny
toute proche.
Les frais de transport seront partagés en péré-
quation. L’hébergement à Taizé est proposé
sous tente. D’autres possibilités existent à
proximité. Le montant du week-end n’excé-
dera pas 30 euros pour les moins de 30 ans et
70 euros pour les autres. Une aide financière
est possible. N’oubliez pas d’apporter livres
spirituels, papiers, stylos, nécessaire de cou-
chage (duvet et couverture).

BBuulllleettiinn dd''iinnssccrriippttiioonn aauu wweeeekk-eenndd àà TTaaiizzéé
Nom et prénom : ________________
Adresse : _____________________
Tél. : __ / __ / __ / __ / __ 
Mél : ________________________
Âge : ________________________

Je m'inscris au week-end, et je verse
dès maintenant 15 €euros d'arrhes, par
chèque à l'ordre de « David & Jonathan -
Paris ».

En difficultés financières, je souhaite
bénéficier d'un tarif « allégé ».

Je souhaite soutenir ceux ou celles
qui ont des difficultés financières, et j'a-
joute ________ euros à mes arrhes (qui
seront rendus s'ils ne sont pas utilisés).

JJee vviieennddrraaii :: 
en train. Mon horaire d'arrivée à

Mâcon : ______________________.
en voiture.
je ne pourrai venir qu'à partir du

samedi 29 septembre, au matin.

JJee llooggeerraaii ::
en tente collective louée à la commu-

nauté.
dans ma propre tente ou caravane

que j'apporte (camping-car non autori-
sés).

je me loge par mes propres moyens à
l'extérieur de la communauté.

Coupon à renvoyer, avant le 9 septembre,
avec le chèque d'arrhes, à Agnès
Haincaud, 49, rue du Chemin-Vert, 75011
Paris, mél : agneshaincaud@yahoo.fr



17 et 18 novembre : Week-end national « Femmes »

Un week-end pour pprreennddrree ppllaaiissiirr à être ensemble.
Un week-end pour se ddiirree les unes aux autres 

quel plaisir on a à être réunies.
LLeess 1177 eett 1188 nnoovveemmbbrree

(possibilité d’arriver dès le vendredi soir)
à la Maison de Bonneuil (dans l’Oise)

Vous recevrez individuellement une invitation 
dans le courant du mois de septembre.

Pour plus de renseignements, contactez Isabelle
(i.jacquard@wanadoo.fr ou 01 48 59 83 93).

Tu aas eentre 118 eet 330 aans. 
Tu aas eenvie dde rretrouver

d’autres jjeunes ppour 
échanger ssur ttes aattentes,

tes iinterrogations eet ddoutes,
ou pplus ssimplement ppour

passer uun mmoment aagréable. 

David & Jonathan propose, du 5 au 7 octo-
bre, un week-end qui t’est réservé autour
du thème : « Homosexuel(le) j’étais, homo-
sexuel(le) je suis, homosexuel(le) je
serai(s) ? Quel avenir ai-je envie de cons-
truire ? »
Alors que l’égalité des droits et le respect
mutuel peinent encore à s’imposer, nos socié-
tés continuent à nous (re)présenter des stéréo-
types dans lesquels nous ne nous retrouvons
pas toujours. Dans ce contexte, la vie de nom-
breux jeunes homosexuel(le)s n’est pas forcé-
ment « un long fleuve tranquille ».
Cette différence, source de richesse et d’ou-
verture, ne signifie pas forcément malheur et
persécution. Bonheur et épanouissement per-
sonnel semblent d’autant plus accessibles
que les évolutions récentes de nos sociétés
vont vers une plus grande ouverture vis-à-vis
de l’homosexualité.
Comment nous positionner dans ce
contexte ? Entre espoir, bonheur et diffi-
cultés, comment vivons-nous aujourd’hui
notre homosexualité ? Quelles attentes
avons-nous pour l’avenir ?
Pendant cette rencontre, partage en petits
groupes, réflexion et discussion en grand
groupe, détente et temps festifs et, pour cel-
les et ceux qui le souhaitent, temps spirituel
nous permettront de partager nos expérien-
ces et nos attentes.
Toute l’équipe de « Planète Jeunes » se réjouit
de t’accueillir et fera tout son possible pour
t’assurer un très bon week-end.

LLiieeuu ?? Relais international de la jeunesse
« L’Escale », 38, Île des Migneaux, 78300 Poissy,
tél. : 01 39 65 07 34.
DDaatteess ?? Du vendredi soir, dès 20h (le dîner du
vendredi n’étant pas prévu, pense à emporter
un sandwich), au dimanche en milieu d’après-
midi. S’il ne t’est pas possible d’arriver le ven-
dredi, nous te demandons de faire ton possi-
ble pour arriver tôt le samedi.
CCoommmmeenntt ss’’yy rreennddrree ??Le plus simple est de se
rendre à Paris en train puis à Poissy en RER. Un
descriptif détaillé des moyens de transport pos-
sibles te sera adressé après ton inscription.
CCoommbbiieenn ççaa ccooûûttee ?? Environ 85 euros pour le
week-end (hébergement, nourriture et frais de
transport). Par solidarité, les frais de transport
sont partagés en péréquation entre les partici-
pant(e)s. Pour que ces frais soient les moins
élevés possible, il est donc très important de

remplir les voitures ou de prendre au plus tôt
les billets de trains. Pour celles et ceux qui n’ad-
hèrent pas à D&J, un supplément de 15 euros
sera demandé. Une aide est offerte à celles et
ceux qui ont des difficultés financières. Un
acompte t’est demandé à l’inscription et le reste
du règlement se fera sur place.
QQuu’’eesstt-ccee qquuee jj’’aappppoorrttee ?? Les draps sont four-
nis, mais n’oublie pas ta serviette ni ta brosse
à dents ! Apporte quelques disques pour la soi-
rée dansante et des textes ou des chants pour
le temps spirituel, si tu le souhaites.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Si veux en savoir plus, si tu hésites à t’inscrire,
tu peux contacter Franck (au 04 73 35 19 31) ou
Isabelle (au 03 88 84 29 40 ou 06 77 78 62 27)
ou tout simplement nous écrire à l’adresse :
planete.jeunes@davidetjonathan.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Bulletin dd’inscription ppour lle wweek-eend nnational «« Jeunes »

àà rreennvvooyyeerr ddèèss qquuee ppoossssiibbllee
à Franck L’Hospital – 32, rue De-Lattre-de-Tassigny – 63000 Clermont-Ferrand
accompagné d’un acompte de 15 euros par chèque bancaire à l’ordre de David & Jonathan

Prénom et nom : __________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
Code postal : _____________ Ville : __________________________________
Tél. : __ / __ / __ / __ / __ 
Mél : ________________________
Date de naissance : _________________

Si tu es adhérent(e) de David & Jonathan, de quel groupe local ?___________________

Si tu as des problèmes financiers et que tu souhaites bénéficier d'une aide pour la partici-
pation à ce week-end, indique-le nous en cochant cette case 

5 au 7 octobre : Week-end national « Jeunes »


