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Repères éthiques
Lors de la présentation de notre
livre de témoignages, Véronique
Margron revenait sur l'altérité dans
la vie homosexuelle. Le D&J-Actu
n° 119 avait déjà témoigné combien
les déjistes vivent de multiples
altérités, bien au-delà de la simple
différence sexuelle.
Mais cette réponse en forme de
justification ne suffit pas. Il nous
faut, bien sûr et sans cesse,
déconstruire les idéologies qui
dénient notre ouverture à l'altérité,
sous prétexte que nous sommes
attiré(e)s vers « le même ». Mais
pouvons-nous en rester là ? Non. Et
ce nouveau dossier poursuit la
réflexion entamée.
Nous avons, de manières diverses,
fait le tri dans nos traditions, entre
la morale qui enferme et les valeurs
que nous voulons garder. Nous en
avons développé une sagesse de
vie moins dogmatique mais non
moins nourrissante pour nos ami-
tiés ou nos amours. Nos propres
repères constituent déjà, selon le
beau titre d'un moraliste, une
« éthique pour un monde nouveau ».
Ethique :
- de la bienveillance sur soi et sur
les autres,
- du manque assumé qui permet
d'aimer,
- de l'hospitalité, qui nous ouvre à
d'autres minorités,
- de la responsabilité, de la parole
dite, assumée et tenue,
- du progrès, pour sa propre trans-
formation et la création de modèles
alternatifs de vie…
J'ai conscience que nous en
sommes aux balbutiements, et ce
dossier n'en est qu'un jalon. Mais ni
sa taille ni son propos n'en font un
manuel d'éthique, mais plutôt un
outil de réflexion, à compléter et à
faire vivre, à condition que nous ne
nous en satisfaisions jamais.
 Jean-Christophe Dupâtis
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Paris Île de France

En chemin vers Compostelle
Avec Christophe, un ami déjiste, nous avons  marché  la première quinzaine de Septembre 2008,
sur le Camino, d'Astorga à Santiago, soit 270 km, en 10 étapes. Lui terminait le Chemin,
commencé en 2004, moi je le commençais, par la fin.
Dans les mois qui ont précédé comme dans ceux qui ont suivi, nous avons constaté que de
nombreux déjistes  franciliens marchaient sur le Chemin : une bonne dizaine identifiés, et sûrement
plus, en réalité. L'idée nous est donc venue de partager notre vécu de Pèlerin. 
Ainsi, le 17 Décembre, nous nous sommes retrouvés une douzaine de personnes au local, certains
ayant  fait ou étant en train de faire le Chemin, d'autres venant par curiosité, intérêt, envie de le faire.
Nous avons partagé notre vécu de pèlerin, autour de trois thèmes : pourquoi nous marchions
(essentiellement  deux motifs : spiritualité et randonnée), comment nous marchions (certains seuls,
d'autres en petits groupes), et, enfin, « trucs et astuces » (les bons gîtes, les ampoules, le poids du
sac , la pluie… ).
En synthèse, une chose est ressortie unanimement : quels qu'étaient le pourquoi et le comment,
marcher sur le Chemin était pour chacun un moment très particulier, très riche et  intense,
à consommer sans modération.
Pour ma part, j'ai repris le Chemin dans le bon ordre, mi-mai, en repartant du Puy. Et, si tout va bien,
et à raison de deux semaines de marche par mois de mai à août, je serai à Astorga début Septembre.
Ainsi, j'aurai bouclé  le Chemin  au départ du Puy. Je pense partir de Vézelay en 2010.
Et si nous élargissions ce partage à l'ensemble des pèlerins des Groupes locaux : échanges par mail,
un temps aux JAR, formel ou non… ? 
Et si nous faisions, au niveau des activités de D&J national, un «temps fort» autour du Chemin,
en 2010 ?  Par exemple : marcher quelques jours sur une partie du Chemin, et enchaîner avec un
week-end, dans un lieu agréable (le Chemin n' en manque pas) ? Les déjistes intéressés pourraient
participer à la marche et/ou au week-end.
Qu'en pensez vous ? Si intéressé, me contacter. Marc Tourtelier

marc.tourtelier@wanadoo.fr     06 89 67 96 70       01 48 93 38 86
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« Pêcheurs d'hommes »

Le P'tit LU
Au cœur de la ville, l'usine allait fermer. Loin de se résigner à voir partir le « Petit Beurre »,
les Nantais ont choisi de consacrer à la culture, les locaux désormais libérés. Ainsi est né le
« Lieu Unique » dont ils sont aujourd'hui légitimement fiers. Grâce à Jacques Pérotti, nous avons
Bonneuil. C'est « Le Lieu Unique » que continuent de faire vivre ses Amis. Vingt-six ans après la
première rencontre des prêtres et religieux de D&J en ce lieu, nous nous y sommes retrouvés
début mars 2009, une petite douzaine. Le charme opère toujours qui soude,
le temps d'un repas, des hommes d'âges et de fonctions dans l'Eglise très divers. L'accueil est
chaleureux et la table, au gré des participants, prétexte à de savoureuses découvertes
régionales.
L'essentiel reste à venir. Il est fait du partage d'histoires de vies dont chacune réserve, même
après plusieurs participations, la surprise d'une couleur, d'une nuance nouvelle, apportée par les
événements, les rencontres, ou plus simplement par l'évolution du regard et de la
compréhension que le récit permet. Nulle part ailleurs, tous en conviennent, la
totale liberté de parole ne s'articule avec la fraternité simplement vécue et le soutien mutuel de
la prière commune. « Enfin, je me sens autorisé à être qui je suis, sans crainte d'être
jugé ». Tel pourrait être, tel est de fait le sentiment unanimement exprimé à l'heure du bilan.
Bien au-delà de la nostalgie d'un biscuit d'enfance, certains ont vécu là, comme une
renaissance.
Prêtres ou laïcs, beaucoup d'entre les déjistes connaissent qui un prêtre, qui un religieux, qu'ils
savent concernés par l'homosexualité. Le groupe « Pêcheurs d'hommes » est fait pour eux.
La publicité la plus convaincante passe de bouche à oreille. Rien n'est plus frustrant pour qui a
expérimenté le bénéfice de ces rencontres que de voir tel ou tel confrère ou ami se débattre,
impuissant, ou dériver vers des conduites autodestructrices, faute d'avoir osé franchir le seuil
de Bonneuil. Rien n'est plus gratifiant que d'en voir d'autres  revivre et transmettre à leur tour
ce dynamisme. Longue vie à notre petit LU ! Jacques C.

Paris - Île de France

Quand D&J PIF sonne la retraite
Pour la seconde année consécutive, nous avons pu goûter l'accueil chaleureux de la
communauté des Ursulines de Notre-Dame de l'Ouye près de Dourdan. Comme elles nous l'ont
répété : « un lien privilégié existe maintenant entre ce monastère et D&J ». En ce lieu de vérité
et donc de liberté, une cinquantaine de déjistes a pu vivre une retraite intense à la fin de février
dernier. Le thème heureusement choisi par les organisateurs, Jean-Philippe, Jean-Pierre, Jeff,
sœur Marie-Yvonne et sœur Agnès de Jésus était « le bonheur ». Le déroulement de ces deux
journées nous a offert des temps de liberté, de prières en commun, d'offices, de convivialité, de
partage et de veillée. 
Au milieu de tout cela, des moments forts que chacun a vécus à sa façon et en fonction de ses
attentes. Tout d'abord, des partages sur « ce qui me rend heureux » occasion de faire ou refaire
connaissance : ce qui me rend heureux c'est quand je parle avec les autres, c'est quand je remets
les autres en route, c'est quand je révèle la lumière aux autres, c'est quand je pleure avec les
autres…
Une méditation du psaume 139 : je suis aimé de Dieu sans condition ; tel que je suis, Dieu m'a
voulu ; je suis une merveille pour Dieu.
Un partage avec Sœur Marie-Yvonne : l'amour, une force qui nous meut les uns vers les autres ;
le plus grand bien de l'homme, c'est sa liberté ; je peux trouver des germes de vie dans MA
souffrance.
Jacques Mérienne, curé de Saint Merry,  nous a commenté le dimanche l'évangile de la
guérison du paralytique : Jésus se révolte contre l'idée qu'on puisse être abandonné de Dieu ; se
convertir, c'est devenir moi-même tel que j'ai été donné à moi-même, c'est m'approprier. 
Grand, très grand moment d'émotion, lorsque notre ami Jack, d'origine syrienne, nous a récité le
Notre Père en araméen, dans la langue même dans laquelle Jésus l'a enseigné à ses disciples. 
Une retraite apaisante et féconde, dont nous avions tous tant besoin pour vivre le dur Carême
2009 ! David B.
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Paris Île de France

Tourisme et spiritualité en Bourgogne
« D'un château à l'autre ». Samedi 9 mai 2009. 

Des joyeux déjistes, deux femmes et « leurs » trente quatre garçons, prennent la direction de l'Yonne. Première destination,  Guédelon : une forêt
de chênes, une carrière de grès et une poignée de mordus de l'utopie et de l'uchronie qui bâtissent, sous nos yeux, un château fort, avec ses tours
et son pont levis. Ils retrouvent les techniques et les gestes du Moyen Age et s'interdisent outils, matériaux et technologie modernes. Comme des
revenants du passé, on voit à l'œuvre bûcherons, charpentiers, carriers, tailleurs de pierre, tuiliers, forgerons, vanniers, cordiers, charretiers…
Comble de l'étonnement pour les accros du progrès technologique, ces ouvriers en tunique font de la bonne architecture, de la bonne
mathématique et de la bonne géométrie à l'aide d'une simple corde. D'ailleurs, savez-vous pourquoi dit-on « multiplier » ? Tout simplement parce
que c'est le résultat de « plier moultes fois » la corde. 

Casse-croûte contemporain… Pas de temps à perdre, car le château de Ratilly nous attend. Certains courageux, sous la houlette de Lucien,
s'y rendent en randonnant. Autrefois abri des Huguenots au cœur des guerres de religions, puis refuge des Jansénistes, cette bâtisse restaurée et
modifiée plusieurs fois à travers les siècles,  garde son allure massive d'origine. Son immense pigeonnier nous impressionne : des dizaines de
milliers de volatiles y couvaient et roucoulaient pour chanter la grandeur de leur seigneur. 

Puis voici le château de Saint-Fargeau, son grand parc, son lac. Un guide de grande finesse et érudition nous fait découvrir l’histoire de l'édifice et
ses œuvres d'art.  Les énormes tours (XVème) et la cour renaissance, se souviennent des célébrités qui y ont séjourné : la Grande Mademoiselle,
Le Pelletier, Jean d'Ormesson, entre autres. Pour terminer, nous nous perdons dans le labyrinthe de poutres en chêne de la monumentale
charpente, décor idéal pour revenir en enfance et jouer à se faire peur.

Vézelay, haut lieu de pierre et de lumière. A travers la campagne, en route pour Vézelay. La colline se dessine à l'horizon. A l'arrivée, installation
à l'auberge de jeunesse ou chez les sœurs franciscaines dans un gîte d'étape sur le chemin de Compostelle. Dîner libre, puis, soirée chansons à
l'auberge. 

Dimanche matin consacré à la basilique. Exceptionnelle rencontre entre la pierre et la lumière. Notre guide, une religieuse jeune et bavarde,  nous
dévoile quelques secrets de tant d'harmonie : le savoir-faire des moines bâtisseurs pour entrer en résonance avec la pierre et ses symboles, tel ce
chemin de lumière qui se dessine le long de la nef au solstice d'été. Prier dans ce haut lieu de pèlerinage au cours de la messe animée par les
Fraternités Monastiques de Jérusalem c'est unir sa voix à des millions de voix qui ont retenti à travers les siècles dans cette imposante
enceinte, et évoquer cette figure étonnante des Evangiles qu'est Marie Madeleine, - à qui la basilique est dédiée - celle à qui on a beaucoup
pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé.

Auxerre, Ville d'eau et d'Histoire. Chemin faisant vers Auxerre, nous apprenons que notre chauffeur, robuste garçon d'origine antillaise,
se reconnaît "des nôtres". Et Jeff lui fait faire son « coming out » officiel au micro. Applaudissements. Sur les rives de la Nièvre, nous sommes
accueillis par une déjiste du cru, Marianne, et par sa compagne qui nous font visiter à grands traits la vieille ville d'Auxerre avant que nous
n'embarquions sur « L'hirondelle » où les bateliers nous racontent les périples du bois flotté qui devait arriver jusqu'à Paris et nous font passer
sous le pont romain vieux de deux mille ans, du temps où Auxerre s'appelait Utricum. Avant de débarquer, magnifique vue sur la ville, ses ruelles
en pente, ses tours et clochers…

A l'issue de ce riche périple à travers les lieux et les siècles, nous exprimons toutes et tous notre reconnaissance à Jeff et Marc qui, en l'absence
de Laurent, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, nous ont remarquablement guidés tout au long de ce merveilleux week-end. 

Gerardo Ramos
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National

Retour à Nouan Le Fuzelier
Journées Annuelles de Rencontre (JAR) 2009 : 190 déjistes se penchent sur l'homo mediaticus et
sur le rôle et l'influence des medias dans notre vie d'homosexuel(le)s. Si les ateliers du samedi
après-midi ont été, comme d'habitude, axés sur la détente, balade, massage, écriture, chant, art
plastique… ceux du dimanche ont été consacrés plus largement  aux relations avec les medias :
comment débattre avec un contradicteur,  comment se rencontrer par Internet, apprendre à
communiquer avec la presse…
Un temps fort a été la table ronde organisée autour de nos invités : Philippe Castel, Porte-parole de
l'Inter LGBT, Ludovic Gay, responsable du service des lecteurs de Têtu, Chriss Lag, journaliste à
La Dixième Muse, Louis Dupont, cinéaste, Didier Roth-Bettoni, journaliste et écrivain et Karen
Badayan, président de la seule organisation LGBT d'Arménie. Un débat vif, animé entre les
intervenants et relayé par la salle. Quelques-uns des principaux thèmes abordés : pourquoi des
presses séparées pour les gays et pour les lesbiennes, images véhiculées par Têtu et demandes des
lecteurs, fragilités de la presse LGBT, importance d'une présence LGBT dans la presse généraliste… 
D'autres ateliers le dimanche ont porté sur la sexualité dans tous ses états, tandis que le lundi matin
était largement consacré à l'Assemblée Générale annuelle de notre association. Que de sujets
sérieux ! Heureusement la convivialité et la joie des rencontres étaient transversales à toutes ces
activités et constituaient le fond  de ces trois jours.
Une place toute particulière a été tenue pendant ces JAR par un des nos invités, Karen Badayan,
président de la seule organisation LGBT (non officiellement reconnue comme telle) de la République
d'Arménie. Nous parlant longuement de la situation incroyablement difficile qui prévaut pour les
gays, les lesbiennes et les trans dans son pays, il nous a permis de mesurer le côté, malgré tout,
privilégié qui est le nôtre en Europe occidentale et nous a donné une éclatante leçon de courage. 
D&J Actu reviendra plus longuement dans son prochain numéro sur tout ce qui a fait la vie de ces
JAR.  François Lutt
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En Europe et dans le monde… 

D&J, association française, ne saurait se désintéresser
de ce qui se passe en Europe et dans le monde.

Partout, les homos ont à se battre pour vivre et parfois, hélas, simplement pour survivre.
Nous sommes présents dans les organisations internationales, homos,

chrétiennes ou non, par l'intermédiaire de notre Commission Internationale.

G R A N D  A N G L E

l est important que l'association
David & Jonathan soit présente lors

de grands événements internationaux
pour échanger les informations,
s'encourager mutuellement et exprimer
notre solidarité, en particulier envers
les groupes plus défavorisés de
l'Europe de l'Est ou d'Afrique, mais
aussi pour suivre l'exemple de groupes
agissant dans des pays où les lois
civiles et les églises chrétiennes sont
plus ouvertes (voir plus loin l'encart sur
la Suède).
Notre présence est particulièrement
marquée à l'occasion des conférences
annuelles des trois groupements
d'associations dont D&J est membre,
depuis fort longtemps d'ailleurs :
- le Forum Européen des Groupes
Chrétiens LGBT, 
- l'ILGA-Europe (International Lesbian
and Gay Association),
- et l'ILGA-Monde. 

Homos et chrétiens

Le Forum Européen des Groupes
Chrétiens LGBT fut co-fondé par David
& Jonathan en 1982. 

La Commission Internationale possède
un exemplaire de cette liturgie. 

Homos et laïcs

L'ILGA-Europe rassemble 222 associa-
tions LGBT d'Europe. C'est une grosse
machine avec un bureau exécutif de dix
membres, un staff permanent, des bro-
chures sur papier glacé et de
nouveaux bureaux à Bruxelles. L'ILGA
Europe intervient dans le champ
législatif et juridique - en lien avec les
institutions européennes. David &
Jonathan y est présent pour coopérer à
l'édification d'un monde plus juste mais
aussi pour promouvoir un autre visage
du croyant, non réductible à l'image
volontiers homophobe des Eglises. 
Un des représentants de D&J à la
dernière Conférence de l'ILGA Europe,
tenue à Vienne (AUT) en novembre 2008
l'exprimait ainsi : « Mon objectif premier
était de renforcer la présence chrétienne
et de favoriser les liens entre les croyants
et les militants laïcs. Une pasteure
américaine très charismatique de la
Metropolitan Community Church, ouver-
tement pro-gay, a mené deux ateliers
religieux sur la façon de lire la Bible (un
thème récurrent) et la manière de
contrer les extrémismes religieux.
Chacun des ateliers a rassemblé une
vingtaine de participants, dont plusieurs
non-chrétiens ».
L'ILGA-Monde, de son côté, œuvre,
depuis plus de 30 ans, pour mettre un
terme à l'homophobie et à la discrimina-
tion des personnes en raison de leur
orientation sexuelle ou de leur identité
de genre. Et il y a encore fort à faire…

C'est un collectif d'associations qui
rassemble majoritairement des protes-
tants (en Europe du nord), des catho-
liques (Allemagne, Suisse, France et
Espagne) et de plus en plus d'ortho-
doxes venant d'Europe de l'est.
Ces derniers sont touchés par une
homophobie excessivement violente et
leurs moyens financiers sont fort
limités. D'où l'importance de notre
soutien moral et financier (par l'octroi
de bourses) qui leur permet de
participer aux différentes manifesta-
tions homosexuelles.
Le but principal du Forum est
d'interpeller en permanence les Eglises
afin qu'elles modifient leur attitude
envers l'homosexualité.
Le travail en ateliers, lors des conférences,
permet de s'approprier les actions inter-
venues ici ou là et constituent autant de
motifs de réflexion pour notre propre
action. A titre d'exemple, quelques
mots sur l'atelier mené par un rabbin et
intitulé « Une promesse d'amour » lors
de la Conférence annuelle du Forum
européen des groupes chrétiens LGBT
tenue à St Albans (GB) en mai 2008.
Le rabbin Mark Solomon a établi une
liturgie officielle pour les unions de
personnes sémites du même sexe.
Ce livret est écrit en hébreu et en
anglais et constitue une anthologie de
ressources : textes sacrés et liturgies
adaptés aux différents besoins. Mark a
situé son action dans le courant
progressiste juif et signalé, outre les
problèmes que l'on rencontre dans les
trois religions révélées, la présence
active des personnes LGBT y compris
dans les milieux ultra-orthodoxes.

I

La Commission Internationale de D&J

D&J-Actu / N° 124
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St Albans, Karen (Arménie) et Enric (Président du Forum)
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Pour Thomas Hammarberg, il est temps que
les Etats reconnaissent que les principes
des droits de l'homme s'appliquent aussi à
l'orientation sexuelle et au genre et que
toute discrimination sur la base de l'orienta-
tion sexuelle ou du genre est une violation
des droits de l'homme. Il est scandaleux de
constater que les marches  de la fierté gays
en Europe de l'Est se déroulent le plus
souvent dans un climat de haine et de
violence. C'est une violation de la liberté de
rassemblement. Et les autorités de ces
villes et états sont responsables de ce
déferlement de haine dans la mesure où ils
n'interviennent pas pour y mettre un terme.
Or les hommes politiques sont souvent les
premiers à pousser à l'homophobie. Ils
peuvent se permettre de tenir publiquement

des propos homophobes et se faire ap-
plaudir alors qu'ils se garderaient bien de
tenir des propos tant soit peu antisémites ou
racistes car ils savent qu'ils tomberaient
sous le coup de la loi. Curieusement, parmi
les plus farouches opposants aux droits lgbt
en Europe, on trouve la Principauté de
Monaco !
M. Hammarberg regrette le poids des
Eglises dont le discours entrave les
avancées en matière de droits lgbt. Il cite le
Patriarche Alexis II (décédé depuis) qui
justifia son opposition à la marche gay de
Moscou en disant que c'était faire « la
propagande du péché » ou qui a dit que
l'homosexualité est « une maladie et une
distorsion de la personnalité humaine
comparable à la cleptomanie ». 

Dit de déjiste
Pourquoi je m'investis
dans la Commission

Internationale ?

Ayant vécu en Afrique j'ai pu voir à quel
point il est difficile d'être gay, lesbienne
ou trans dans d'autres continents ; ayant
vécu aux Etats-Unis j'ai pu voir comment
des gays, des lesbiennes et des trans qui
se mobilisent peuvent amener les
mentalités de leur pays à changer. Mes 15
ans d'investissement LGBT international
et ma maîtrise de la langue anglaise sont
des atouts pour la commission.
Cette commission est  le lieu où l'on
rencontre des gens qui vivent dans des
pays où les églises chrétiennes ont intégré
les homosexuels. La commission est  pour
moi un espace d'espoir de voir les églises
évoluer. La commission internationale
peut être la fenêtre de D&J sur l'Europe et
sur le monde, notamment à travers les
étrangers accueillis aux JAR. Cette com-
mission apporte à David et Jonathan
beaucoup d'idées et de reconnaissance.
Elle correspond à une valeur essentielle :
la solidarité internationale. 

Ce que je trouve au sein de la
commission internationale ?

Une ambiance : l'ambiance au sein de la
commission est bonne et les relations
avec les responsables des groupes
étrangers sont agréables, surtout quand
on a l'occasion de les revoir  à diverses
conférences internationales. 
Une réussite : D&J est une des associa-
tions LGBT françaises les plus investies
au niveau international. Je sais qu'au
niveau du Forum européen des groupes
chrétiens gays et lesbiens l'investisse-
ment de D&J est apprécié. D&J a permis
à plusieurs associations LGBT françaises
et étrangères (des associations du Forum
chrétien par exemple) de découvrir l'ILGA.
Nos suggestions et initiatives lors des
réunions internationales sont souvent
prises en compte.
En conclusion, j'encourage tous ceux qui
ont un intérêt pour les questions interna-
tionales LGBT à s'investir dans cette
commission. 

Robert Simon

Mais il n'y a pas que
des conférences…

D&J reçoit des appels, du courrier de la part
d'associations étrangères mais aussi de
personnes. C'est ainsi que dernièrement nous
est parvenu un courriel d'un homo catholique de
Tahiti, qui nous dit qu'être homo en Polynésie
c'est loin d'être le paradis qu'on imagine sur les
cartes postales et que l'Eglise est particulière-
ment homophobe.  
D&J invite régulièrement des membres du Forum
Européen ou de l'ILGA à participer à nos JAR.
Beaucoup se souviennent de la présence de la
co-présidente du Forum, Randi Solberg et de son
amie. Cette année c'est un jeune arménien, Karen
Badalyan que nous avons accueilli. 
A l'heure de la globalisation des échanges et de
l'information, D&J ne peut pas se priver de la
richesse de ces contacts entre groupes
poursuivant des buts très proches ni de la force
que procure cette action commune envers des
Eglises souvent réactionnaires.
Notre présence est toujours appréciée dans les
différentes conférences, d'autant plus que nous
sommes la seule association à la fois LGBT et
chrétienne/spirituelle de France à s'impliquer
dans ces instances.
Au sein de D&J la Commission Internationale a
une responsabilité d'information et de sensibili-
sation sur les enjeux internationaux. 

Yves Quentin

Depuis le 1er mai 2009 les couples de même
sexe ont le droit de se marier en Suède.
Le Parlement suédois vient de voter - à 261 voix
contre 22 - une loi permettant aux couples gays
et lesbiens de se marier civilement. Pour le
mariage religieux il leur appartient de trouver un
pasteur qui accepte de les marier.
Déjà depuis 1995 les couples de même sexe pou-
vaient contracter un pacte civil équivalent à notre
Pacs. La nouvelle loi n'en fait pas automatique-
ment des couples mariés. Ils devront déposer un
demande en bonne et due forme pour être consi-
dérés comme conjoints.
Les différents groupes religieux sont divisés sur
cette question. Certains pasteurs de l'Eglise
luthérienne de Suède ont déclaré qu'ils marie-
raient des couples de même sexe. L'Eglise luthé-
rienne prendra une décision commune lors du
synode de cet automne. Les catholiques et les
musulmans ont été beaucoup plus réservés dans
leurs commentaires. 

(Source Ilga, traduction Yves Q.)

Intervention de Thomas Hammarberg, Commissaire des droits
de l'homme au Conseil de l'Europe, lors de la Conférence

de l'ILGA Europe à Vienne en novembre 2008.

Nouvelles
de Suède
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'ai envie d'argent, je souhaite améliorer
mon confort de vie. 

L'argent me fait osciller entre les senti-
ments de frustration et de satisfaction.
J'aime l'argent et je vérifie la progression
de mes comptes. 

Notre rapport à l'argent est conditionné par
notre éducation : 
J'ai vécu la peur de manquer, avoir de l'argent
me rassure et me protège au cas où. 
Je n'ai pas hérité de mes parents leur déta-
chement à l'argent. 
L'argent est tabou dans ma famille. 
Mon éducation m'apprend à être raisonnable
dans mes dépenses, ainsi qu'à être
prévoyant. 

Je pense qu'il faut combattre la pauvreté
dès lors qu'elle n'est pas choisie. 
La pauvreté est difficile à définir, person-
nellement je suis pauvre en temps libre. 
L'argent est un sujet piégé, je crains qu'on
stigmatise le riche. 
On parle d'argent, tout s'achète maintenant,
mais au fond qu'en est-il de la gratuité et du
don ?
Ce qui m'intéresse, c'est la relation entre le
prêteur et le demandeur. 
Un proverbe japonais dit : « il faut donner
aux riches et prendre aux pauvres », cette
provocation m'interpelle. 
Mon rapport à l'argent est sous tension :
trouver l'équilibre entre le confort agréable
d'avoir de l'argent -c'est-à-dire, ne pas
avoir à y penser ni à compter- et le partage
et le don avec les plus démunis. 
Le manque d'argent invite à devenir respon-

sable dans sa gestion, afin de satisfaire nos
besoins primaires. Et quand on possède
plus d'argent, on a une responsabilité dans
le choix de nos placements de cet argent :
actes solidaires, voyages, culture. 
Trop souvent, on est témoin d'une utilisa-
tion absurde de l'argent par les politiques. 
L'argent peut instaurer une relation de pou-
voir dans le couple. 
On parle d'argent, de gratuité, qu'en est-il
de notre rapport à un héritage ?
En tant que chrétien, je ne dois pas m'y
accrocher et faire confiance à l'abondance
divine, mais mes angoisses reprennent le
dessus et je fais des réserves. 

J'ai un rapport ambivalent à l'argent, même
conflictuel avec ma foi. C'est une épine
dans ma chair ou bien une bénédiction de
Dieu ? Je suis fascinée par les itinérants
qui n'ont rien, qui sont concentrés sur leur
recherche spirituelle. Et à la fois, je suis
incapable de m'en détacher. Pire, je me
considère comme pingre. 
Avec mon argent, j'achète le temps :
l'argent ça va, ça vient, le temps lui ne va
que dans un sens. Avec ce temps acquis, je
peux me consacrer aux autres dans mon
engagement de foi. 
J'essaie d'avoir confiance en Dieu comme
les oiseaux dans l'évangile de Mathieu au
sermon sur la montagne (Mt 6). 
Je n'ai pas confiance en l'économie, car
rien n'est sûr, il peut y avoir un krach
boursier, tout est impermanent et précaire. 
L'argent est une pierre d'achoppement où
l'éthique est testée. 

Christine Agnès Jean-Paul

Le calvinisme et l'argent
Synthèse de la thèse de Max Weber
(1906)

On associe protestantisme et argent. Weber
distingue luthéranisme et calvinisme.
Historiquement, on observe que les premières
puissances industrielles étaient anglo-
saxonnes et protestantes. 
Weber parle du capitalisme primitif et non
de celui qu'on connaît de nos jours. Ce capi-
talisme premier aspire au profit dans le but
de le réinvestir dans la production et ainsi
accroître les richesses de la communauté.
Il est sans violence et contre l'exploitation
des hommes. 
Luther définit la valeur du chrétien en oppo-
sition avec le catholicisme médiéval qui sur-
valorise le clergé, en revalorisant la famille
et le travail. Le travail est une vocation, un
service pour le monde. Calvin apporte une
deuxième rupture : le chrétien doit avoir une
discipline personnelle pour obéir à la loi
divine (les dix commandements) ; celle-ci
s'impose dans tous les domaines : social,
politique, économique. La liberté de
l'Evangile est subordonnée à la loi. Il s'agit
d'ascèse intra mondaine. 
L'angoisse du croyant repose sur le fait qu'il
ne sait pas si Dieu le sauvera. Calvin invente
un syllogisme : la prospérité de l'individu
est le signe de l'élection de Dieu, de la pré-
destination à la vie éternelle. Mais la réus-
site sociale s'accompagne d'une ascèse
personnelle : l'argent n'est pas pour la parade,
mais est réinvesti dans les affaires. Ce qui a
donné naissance au capitalisme. Weber
montre qu'au XXe siècle, l'aspect ascétique
a disparu, donc le capitalisme a perdu tous
liens avec le calvinisme. 
Plusieurs critiques sont faites de son analyse.
Le vocabulaire des finances provient des
banques lombardes, le capitalisme est anté-
rieur aux protestants ; il est italien dès le
XIVe siècle et catholique. Le prêt à intérêt
est encadré et critiqué par les réformateurs.
Plusieurs théologiens n'acceptent pas la
théorie de l'argent comme signe de béné-
diction de Dieu, et voient en la pauvreté
aussi un lieu d'élection divine. Ils inscrivent
l'éthique calviniste dans le christianisme
social, avec le souci des pauvres. 
Actuellement, nous sommes dans un système
de déréglementation totale, d'appât du gain,
de pulsion du profit. Pour Weber, il faut un
capitalisme solidaire et social. Il faut
réintroduire l'éthique dans le capitalisme.

J

Le Groupe protestant

Lors du dernier week-end protestant, du 6 au 8 mars 2009,
les échanges ont porté sur notre rapport à l'argent.

Nous avons étudié la thématique des riches,
l'épître de Jacques et la thèse de Weber (cf. encadré).

Puis nous nous sommes baladés, nous avons regardé un film
Le  coût  de  la  vie, nous avons célébré un culte…

et surtout nous avons eu un temps de partage fort
montrant la diversité de nos points de vue.

L'argent :
bénédiction de Dieu ou

attrait pour Mammon ?
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D&J-Actu : Même si l'essentiel est au-delà
de l'état-civil, toute présentation commence
par là, vous ne pouvez y échapper.
Elisabeth MC Masset : Premier cri (premier
sourire, d'après mes parents), à Rouen le 10
mai 1967, au sein d'une nombreuse fratrie.
J'habite Montrouge, tellement près de Paris
que j'ai désormais une station de Vélib' à
50m de chez moi. Je suis célibataire,
consultante en organisation dans un cabinet
d'audit.
Patrick Sanguinetti : Niçois d'origine corse,
pied-noir et sicilienne (!),  né le 10 septembre
1980 … Euh pardon 1960 (oui,  je sais : je
fais au moins 20 ans de moins!), vivant à
Paris 18ème, sans enfant et déjà divorcé de
plusieurs maris, Cadre de Direction en entre-
prise et Professeur Associé à l'Université
Paris XII.

DJA : Pourquoi, quand, comment êtes-vous
venus à D&J ? Avec quelles attentes ?
E. M. : Je connaissais D&J depuis très long-
temps mais je n'ai pas voulu en franchir la
porte avant d'avoir réglé « des trucs » avec
moi-même, à commencer par m'accepter
comme lesbienne, et avoir vécu ma première
expérience. Je ne sais pas pourquoi mais je
voulais être sûre d'être homo avant de venir !
Etant issue du monde catholique, j'avais
pour attente principale de rencontrer enfin
ces personnes qui avaient un parcours si
proche du mien.
P. S. : Longtemps, j'ai  fait partie d'une
Fraternité Franciscaine Séculière que j'ai dû
quitter, à regret, en raison des difficultés sur-
venues lors de mon coming out ; j'ai fondé
ensuite un groupe informel de gays
intéressés par la spiritualité. Puis, lors de sa

car si je me prononce, ceux qui portent les
combats qui me parlent le moins en
prendraient ombrage. En tant que présidents
nous n'avons pas, je pense, à orienter le
combat de D&J selon nos préférences mais,
avec tout le Bureau National, à doser les
efforts selon les ressources de D&J et les
priorités du moment ! Quoiqu'il en soit, je suis
profondément attachée à la vocation d'accueil
de D&J et son message de bienveillance.
P. S. : Le combat contre le refus de la
différence bien sûr : c'est mon combat de
toujours que, de mon mieux, j'ai mené, que
je mène, que je mènerai, jusqu'à mon dernier
souffle, dans ma vie de tous les jours, dans
l'entreprise, à la fac, dans les associations
(D&J, Amnesty International, Fondation
Raoul Follereau, etc.), partout ! Le combat
aussi contre certaines positions de l'Eglise
catholique romaine dont j'ai beaucoup
souffert, dont je souffre, comme beaucoup
d'entre nous...

DJA : Y a-t-il un temps, un lieu, un jour, un
événement, vécu à D&J qui vous a particu-
lièrement touché ? 
E. M. : Chaque année m'apporte son lot
d'émerveillement. Quelles JAR, cette année !
Je peux néanmoins évoquer deux moments qui
ont marqué mes débuts à D&J : mon cycle
d'accueil, où j'ai découvert ce qu'était vraiment
D&J, et les premières estivales où j'ai été
invitée (avec Patrick), qui m'ont donné envie de
consacrer mon énergie à l'association.
P. S. : IIl y en a tant! D&J est un fleuve de
belles émotions, de joies intenses, de riches
rencontres! Si je devais choisir, ce serait mes
premières Journées Annuelles de Rencontre
(JAR) : j'y suis allé craintif et j'ai versé des
larmes de joie lors de l'envoi ! Ce qui me touche
le plus cependant à D&J c'est lorsqu'un ou
une déjiste me confie: "Je vais tellement
mieux depuis que je suis à D&J".  

Propos recueillis par François Lutt

dissolution, estimant que s'isoler, c'était
s'étioler, je me suis décidé à frapper à la porte
du local de D&J en 2004. J'avais le profond
désir d'entrer dans un mouvement à la fois
homosexuel et chrétien, mixte, progressiste,
non uniquement implanté à Paris et surtout
ouvert à toutes et tous. Je cherchais un
groupe dans lequel je puisse, enfin,  vivre
pleinement homosexualité et spiritualité.

DJA : Justement, concilier homosexualité et
spiritualité, ce à quoi nous invite D&J, est
parfois un long chemin : où en êtes-vous ? 
E. M. : Comme beaucoup de femmes à D&J
je ne me reconnais plus dans le décorum, les
rites et les réflexes misogynes de l'Eglise
catholique. J'aurais largué les amarres
depuis longtemps si ma famille ne m'amenait
pas à conserver des liens avec les cathos
(mon frère est prêtre, mes parents, certains
de mes frères et soeurs sont pratiquants et
je les aime). Aujourd'hui je vis ma foi hors de
tout formalisme. Par rapport à l'Eglise, ma
démarche est plutôt intellectuelle, une
démarche de déconstruction de ses positions
archaïques.
P. S. : Quel long chemin j'ai parcouru en effet !
Quelle joie lorsque j'ai pour la première fois
fièrement arboré sur ma poitrine, à l'intérieur
de l'église Saint-Merry, le badge "arc en ciel"
de D&J! Ce fut le déclic. Je n'étais plus un
chrétien lorsque je rentrais dans l'église et un
gay lorsque j'en sortais mais gay et chrétien
dans et hors de l'église. Enfin!

DJA : Dans les combats que mène D&J,
certains répondent-ils plus à vos choix
personnels que d'autres ? 
E. M. : Voilà une question bien embarrassante

Nos Barak Obama à nous…

Petite histoire authentique du
« couple » précédent :
Un samedi matin,  Marie-Hélène étant de
passage à Paris, François l'emmène au
marché bio du Boulevard des Batignolles.
Le marchand des 4 saisons remplit les sacs
et les tend à Marie-Hélène. François se pré-
cipite pour s'en saisir. Le marchand : « Ah,
Madame, que vous avez de la chance d'avoir
un mari pareil ! ». Marie-Hélène, impériale :
« Mais Monsieur, c'est pour ça que je l'ai
choisi ! »

P O R T R A I T

En octobre 2008, un nouveau « couple »
de co-présidents a pris les rênes de D&J.

Les USA ont un nouveau Président, nous, à D&J,
nous en avons deux.

Rencontre avec Elisabeth, dite Zab, et Patrick.
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'ai longtemps cru que rendre visible mon
homosexualité, faire mon coming out, était

le résultat heureux d'une homosexualité
assumée : parce que j'accepte mieux ma
sexualité, je peux la dire à des amis, à ma
famille, à des collègues… Bien souvent, je dis
en même temps ma fierté du chemin parcouru
pour m'accepter.  
Me révéler, c'est aussi faire l'expérience de la
bienveillance de mes proches, répondre à leurs
questions, me confronter à leurs représenta-
tions. Risquer aussi d'être rangé dans un coin,
comme l'homo de service. Tout cela contribue
à construire mon identité.
Je croyais ainsi tout savoir du coming-out,
jusqu'au film Harvey Milk. Dans une des
scènes, Milk demande aux gays de San
Francisco de révéler leur homosexualité afin
de contrer la Proposition 6, qui visait à
restreindre leurs droits. S'ils veulent militer,
cette démarche leur est nécessaire.
Cette scène illustre la portée politique du
coming-out :

- Afficher son homosexualité fait sortir de
la honte, et ôte à autrui le pouvoir de
révéler un secret qui n'en est plus un.
- Toute l'énergie utilisée pour cacher son
homosexualité peut être réorientée vers
son développement personnel, mais aussi
être mise au service d'une action militante.
- Rendre visible son homosexualité contri-
bue à banaliser la présence des homos
dans la société. Les mentalités peuvent
changer. Sa propre visibilité peut permettre
à d'autres de trouver des modèles de vie
homosexuelle heureuse, et les aider à l'ac-
cepter.
Au-delà du bénéfice personnel, un coming-
out a donc un enjeu social. En tenant
compte de sa situation et de son propre
rythme, chacun doit se poser la question de
ce que sa visibilité peut permettre et que
sa discrétion empêche. Il est des placards
bien trop confortables. Et en sortir libère
bien au-delà de soi.

Jean-Christophe Dupâtis

Être visible : une force
J

10

25 JUILLET - 2 AOUT 

2nd World Outgames à Copenhague, Danemark.

Rencontre sportive et de débat - http://www.copenhagen2009.org

25 - 27 SEPTEMBRE 

Week-end national « Spiritualités plurielles », à Propières  -

Rhône (voir p. 22)

10 - 11 OCTOBRE

Conseil d'Administration à Paris

28 OCTOBRE - 1ER NOVEMBRE

Conférence d'ILGA EUROPE à La Valette - Ile de Malte

31 OCTOBRE - 2 NOVEMBRE

Week-end Femmes à Blois - Loir-et-Cher (voir p. 22)

14 - 15 NOVEMBRE

Week-end Jeunes à Poissy - Yvelines (voir p. 23)

2009SEPTEMBRE à

DECEMBRE

et au-delà

N° 124 / D&J-Actu

14 - 15 NOVEMBRE 

Week-end des Pères gays à Crouy-sur-Ourcq - Seine-et-Marne

(voir p. 23)

28 FEVRIER - 4 MARS 2010

Rencontre du groupe « Pêcheurs d'hommes » (prêtres)

23 - 27 JUIN 2010

Rencontre du forum européen des groupes chrétiens LGBT à

Barcelone (Espagne)

À PRÉVOIR

La commission JAR recherche un lieu d'hébergement

pour les journées annuelles de rencontre de 2011.

Le lieu doit avoir une capacité de 200 personnes avec

restauration, salles de réunion et accessible au niveau du

transport. La région Rhôn
e-Alpes serait particu

lière-

ment bienvenue.

Alors si tu as des informations sur une structure,

merci d'envoyer un mail à jar@davidetjonathan.com
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Deux paroles prophétiques nous ont été adressées récemment :
Véronique Margron, théologienne morale, s'est adressée à nous le 21 mars

sur le thème : « L'altérité  dans la relation homosexuelle » puis Jacques Mérienne,
Curé de la paroisse St Merry à Paris, nous a invités, par un texte

que nous publions ici, à poursuivre notre réflexion sur la contribution
que les homosexuels peuvent apporter à la construction

d'une « éthique de progrès ». Quelques déjistes déjà nous ont fait part
de leur ressenti sur ce thème dont nous rendons compte en page IV.

A vos plumes, amis et amies, poursuivons cette réflexion. 
« Quoi, dira-t-on dans certaines échoppes, ces pervers prétendent apporter

quelque chose à l'éthique » ? Eh oui, ne vous en déplaise, les vertueux - ou ceux qui
se croient tels - ne sont pas propriétaires de l'éthique. Et toc. 

François Lutt

ETHIQUE … ET TOC • Page I

Ethique...
et toc
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Page II • ETHIQUE … ET TOC

Te laisseras-tu bénir tel(le) que tu es ?

omment la vie éthique, c'est-à-dire 
ce qu'on croit devoir vivre de juste,

peut-elle participer de la vie heureuse ?
demande Véronique Margron à propos
du livre de D&J. Ce livre témoigne qu'il y
a de la vie heureuse possible au sein de
la vie homosexuelle. Or l'homosexualité
n'est pas un choix mais un état de fait,
ce n'est pas de la morale mais la réalité
des hommes et des femmes qui la vivent.
La question est donc bien comment vivre
avec ce que l'on est, comment faire pour
bien faire sa vie humaine, dès lors que la
constitution psycho-affective des homo-
sexualités ne relève pas de notre liberté.

Le travail d'altérité est à
faire par tous, homos ou

hétéros

D'emblée Véronique Margron déplore que
l'on confonde souvent différence et altérité :
la différence est ce qui nous précède, qu'on
ne choisit pas, le roc de la réalité humaine,
tel le sexe biologique. Autre chose est le
travail d'altérité, qui est à faire pour tout le
monde, homo ou hétérosexuel. Dans le
mystère de l'autre, je ne suis jamais dans
l'ordre du savoir, l'autre n'est pas mon objet,
l'objet de mon plaisir et de mon pouvoir,
même quand je crois le connaître. Au
contraire, plus la proximité affective est là,
plus la relation doit comporter ce travail
d'altérité. Avoir le même sexe n'empêche
pas ce travail, et avoir un sexe différent ne
donne pas quitus du travail d'altérité comme
en témoigne le nombre de femmes battues
par leur mari. Le travail d'altérité est là pour
que nous puissions nous rencontrer et
communier, sans la violence.

réflexion. La souffrance née de l'absence
d'enfant est parfois liée à ce modèle social
dont on ne parvient pas à se démarquer.
La relation homosexuelle peut être une
chance d'entendre une autre créativité :
l'amour réciproque en est la première figure.
Sa durée, son inventivité, sa solidarité, qui se
traduisent dans des engagements comme
ceux qu'on observe à D&J, en sont les échos.
Même si tout n'est pas égal, pas sur une
même ligne, il ne faut pas entendre une seule
forme de créativité.
Dès lors, interroge Véronique Margron,
comment penser l'altérité et trouver la
justesse du lien nécessaire à une vie bonne ?
Elle fait trois propositions : l'incomplétude, le
renoncement et la gratuité. L'incomplétude
est souvent opposée aux homosexuels,
accusés de n'avoir pas accès à l'érotique des
hétérosexuels. En réalité, nous sommes tous
incomplets, mais nous avons peur d'être
jugés tels. Pour aimer l'autre, il faut lui laisser
un peu de place et donc reconnaître sa
propre incomplétude. Le renoncement est
nécessaire pour se parler, avoir confiance, ne
pas prétendre tout embrasser. Ce chemin
d'humilité est pour tous, il faut renoncer pour
aimer et croire que nous pouvons être aimés.
Enfin, la gratuité : l'altérité va avec quelque
chose de l'inattendu, l'humanité ne vit pas
que de l'échange, mais aussi du don.
Te laisseras-tu bénir et être aimé tel-le que
tu es ? conclut Véronique Margron, et non pas
en dépit de ce que tu es comme on le vit
souvent ? La parole du Décalogue « tu ne
convoiteras pas » est une promesse : tu es
aimé-e de Dieu tel-le que tu es, tu n'as donc
pas besoin de convoiter quelqu'un d'autre que
ce que tu es.

Nicolas Neiertz

A l'origine, différence et altérité se sont vite
empêtrées. Le récit d'Adam et Eve par
exemple, ne porte pas sur l'origine du
monde tout court, mais sur l'origine du
monde en chacun de nous. Ce dont il est
question dans la Genèse, ce n'est pas la
multiplication des interdits pour rendre la
vie difficile ou pénible, mais c'est avoir une
terre habitable, un jardin, un espace de bon-
heur en soi. Il s'agit de trouver la bonne
altérité pour rendre possible cet espace de
bonheur en nous. Le chaos n'est pas habita-
ble. Le rapport entre les différences structu-
rantes et le travail d'altérité est comme ce
chaos d'où peut sortir un jardin. Il offre
l'espace pour que nous puissions créer des
relations qui soient bonnes, laisser aux
hommes et aux femmes la liberté de créer
leurs relations.

Relation, plaisir, créativité

Dans la sexualité, précise Véronique
Margron, trois modalités se combinent : la
relation, le plaisir, la créativité. La relation à
l'autre y est sexuée, c'est sa première dimen-
sion. Elle mène au plaisir, qui n'est pas seule-
ment la jouissance sexuelle, et ce plaisir est
nécessaire à la vie, il est ce qui fait l'humain
dit Saint-Thomas d'Aquin. Mais il faut savoir
comment nous consentons cette nécessité.
Nous savons qu'il peut devenir notre maître.
Le plaisir peut être le signe d'une lucidité pour
bien vivre une vie bonne, mais il peut aussi
être cause de mort si je me laisse aller à la
convoitise, si je me rends maître de l'autre. Le
plaisir n'est pas mauvais, mais il nécessite
une attention, un soin.
La sexualité fait aussi place à la créativité. Le
modèle social dominant de créativité est
l'arrivée de l'enfant, mais cela mérite

C

Véronique Margron, religieuse dominicaine, théologienne morale,
doyen de l'Université catholique de l'Ouest, est intervenue sur le thème

« L'altérité dans la relation homosexuelle » à l'occasion de la présentation
du livre de David & Jonathan « Les homosexuels ont-ils une âme ? » le 21 mars 2009 à Paris.

Nous résumons ci-après les propos tenus par Véronique Margron qui nous ouvrent
des perspectives  et des pistes de réflexion sur notre condition d'homosexuel(le)s debout.
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Vers une éthique de progrès

omment avoir une vie heureuse en
étant ce que l'on ne peut pas ne

pas être ? interroge Véronique Margron.
On commence à peine dans l'Église à
sortir du double langage qui « condamne le
péché, mais accueille le pécheur » déjà
dépassé par l'évolution de plus en plus rapide
de la société et des mœurs. L'accusation de
péché s'estompe, mais où est l'accueil ? « Il est
difficile d'être chrétien, mais tout le monde n'est
pas obligé d'être chrétien ! » ;  de même, si
« Jésus rencontre et aime les gens comme ils
sont » (comme le dit Véronique Margron)
« l'Église n'est pas obligée de donner à tous
“ses” sacrements, même si tous doivent être
accueillis et peuvent  prendre une part active
à la vie communautaire (c'est la position des
évêques) ». Des groupes n'ayant que peu de
rapports entre eux bénéficient de cette « tolé-
rance », les africains polygames, les divorcés
remariés, les concubins et… les homosexuels.

Amener les autres
à changer de regard

Certes pour que la foi puisse être vécue, elle
doit s'appuyer sur des « choix de vie ».
Les plus radicaux se trouvent dans
l'Évangile et ont donné la vie religieuse :
pauvreté, obéissance et chasteté. Mais tous
ne sont pas appelés à être moines, c'est une
vocation particulière ! Alors on a tendance à
imposer des « valeurs » à tous les chrétiens,
pour ne pas dire des modèles, par exemple
la Famille : « elle se comprend à partir d'une
fonction symbolique et sociale qui est de
garantir l'identité des enfants et la
transmission entre les générations… cela
ne relève pas d'une foi religieuse particulière,

Pour ne prendre que deux exemples très diffé-
rents, l'action contre le SIDA qui transforme le
rapport maladie/institutions de santé, et
l'homoparentalité qui ouvre la question de la
filiation à de nouvelles perspectives, sont des
« chantiers » qui permettent à l'ensemble de la
société de prendre conscience des transforma-
tions dont elle a besoin dans des domaines où
tous les processus semblaient immuables.
Passer de la protection de ses droits à la
création de valeurs nouvelles, quel défi ! Qu'ils
en soient les initiateurs, ou seulement les
partenaires, les homos ont à mettre en œuvre
une « éthique de progrès ». Cela suppose que
toutes les luttes actuelles soient poursuivies
partout ou dans tous les domaines où elles
sont nécessaires, et que dès que cela est
possible, elles soient « retournées » pour
passer de la défensive à l'initiative. Cela passe
par la vie concrète de chacun autant que par
des actions collectives. Les valeurs doivent
être pratiquées avant d'être proclamées.
Cette attitude peut avoir sa traduction au sein
de l'Église. La marginalité n'est pas un
obstacle car au sein du rassemblement
ecclésial ce n'est pas le rapport de force qui
compte (en principe…), mais le discernement
de l'Esprit. Notre foi est témoignage mutuel du
travail de l'Esprit dans le monde et dans nos
vies (le livre Les homosexuels ont-ils une
âme ? l'exprime clairement). On retrouve là
les intuitions de Véronique Margron, savoir
créer au cœur de sa propre vie les conditions
de la liberté et du bonheur, et j'ajoute qu'il doit
en émerger une parole vivante, donc fertile.
Une parole vraie qui s'inscrive dans la Parole
de l'Église, une parole prophétique. Le
prophétisme n'est pas nécessairement
tonitruant. Je pense au silence d'une femme
qui a fait beaucoup de bruit : le silence de la
femme adultère. Cette femme libérée de la
condamnation est désormais dans l'Évangile,
Jésus inscrit son histoire dans le sable pour
que les générations de croyants la connaissent.
Comment Dieu réconcilie-il les hommes entre
eux et avec lui ? En les inscrivant dans sa
Parole, qui n'est jamais close, mais s'augmente
chaque jour de la vie de chacun de nous.
L'histoire des homos est une histoire sainte qui
doit prendre place dans la Parole que Dieu
adresse aux hommes.

Jacques Mérienne

cela fait partie de la sagesse humaine ac-
cumulée et réfléchie… » (Mgr. Vingt-Trois).
Cela mène tout droit à dire que le couple
homo menace (sic) la famille. La faute n'est
plus d'être ce que l'on est mais de faire
courir aux autres un danger. Et ce n'est pas
l'Église qui le dit, mais… la sagesse
humaine !
C'est de ce raisonnement pervers que tente
de sortir Véronique Margron : elle quitte le
terrain du jugement (et a fortiori celui de la
culpabilité !), elle place la question au cœur-
même de la vie homosexuelle. C'est bien en
changeant l'image qu'on a de soi, image
héritée et imposée de l'extérieur, qu'on se
libère et qu'on amène « les autres » à
changer de regard. Il est donc bien question
de changement, mais pas aussi radical
« qu'on » le voudrait. Homo on est et on le
reste (comment faire autrement ?) mais on a
appris à ne plus être des homos
honteux, puis à ne plus être des homos
cachés, puis à être des homos heureux, enfin
à être des homos intégrés luttant contre les
discriminations. Je n'oublie pas  les
péripéties et les souffrances qu'il y a
derrière ce synopsis captivant, ni les
endroits où cette évolution n'a pas même
commencé.

Des chantiers
pour les homos

Peut-on maintenant dépasser l'étape de l'inté-
gration pour celle de la « différenciation » ?
On revendique pour faire respecter sa différence,
mais on peut aussi vivre et créer pour que cette
différence profite à toute la société. Tels que
nous sommes qu'avons-nous à donner ?

C

Jacques Mérienne, Curé de St-Merry à Paris,
nous a fait part des réflexions que lui ont inspirés

les propos de Véronique Margron
à l'issue de sa conférence, poursuivant ainsi

une méditation qui interroge directement notre capacité
à nous situer, en tant qu'homosexuel(le)s, 

dans l'évolution de l'éthique et la construction d'une
« éthique de progrès ».

maquette_DJA_124.qxd  15/11/2009  16:19  Page 13



D&J-Actu / N° 124

14

L E D O S S I E R

Page IV • ETHIQUE … ET TOC

Vers une contribution homosexuelle à l'éthique… Dits de déjistes
" Enlevez donc votre corset, ma fille "

la fin du XIX ème siècle les jeunes
femmes des campagnes ( en l'occurrence

la Puisaye) enceintes hors mariage tentaient
de dissimuler leur état en serrant outre
mesure leur corset, au point de provoquer
outre des douleurs, des malformations du
bébé. Car une grossesse hors mariage était
sanctionnée par la perte de leur travail. 
Nous autres homos avons l'avantage de pâtir
de « la morale courte » qui souvent nous
condamne selon les époques au nom de la
religion, de la médecine, des mœurs , que
sais-je encore ? Le dernier avatar des
arguments homophobes est de nature
philosophico-psycho-religio-ploum-ploum :
j'ai nommé : « l'altérité » à laquelle nous
n'aurions pas accès puisque nous aimons un
« même ».

Combien d'artistes homos ou bisexuels, nous
émerveillent à travers des œuvres littéraires
comme Colette et Proust ou plastiques
comme Michel-Ange pour ne citer que les
plus illustres ? Est-ce le nombrilisme qui
guide leur main et le génie qui guide celle des
artistes hétéros ? 
Eh bien oui, je pense que notre situation dans
la sociéte nous aide à discerner entre  les
conventions sociales et la justice, entre les
coutumes et la spiritualité, entre courte et
haute morale. Mais il ne suffit pas de
discerner, il faut appliquer cette « haute
morale » dans nos actes. 
Pour que chaque fois que nécessaire nous
sachions dire : « enlevez donc votre corset, ma
fille » et que vive l'éthique.  Danièle Collet

Mais l'éthique ce n'est pas la « morale
courte », c'est une dynamique qui place
l'autre en question d'emblée. L'éthique
renvoie à l'intention qui sous-tend l'activité
d'un sujet en action : c'est la « morale haute ».
Eh bien oui, l'homosexuel est un  être capable
de « morale haute » dans sa vie quotidienne. 
Combien d'hommes homosexuels ont accom-
pagné jusqu'au bout leur(s) amis malades du
Sida ?  Est-ce « un  même » qu'ils aimaient
alors  dans ce corps décharné ? 
Combien  de personnes, de couples homo-
sexuels, sont accueillants, tolérants,
porteurs de joie de vivre, d'initiatives, et ce
sans renier leur homosexualité bien au
contraire ? Est-ce dû à un narcissisme
échevelé chez eux, ce qu'on attribue à la
générosité et à l'ouverture chez les hétéros ?

A

« Par  deux  fois,    ma  mère  prit  à  son  service  des  filles  mères  et  ne  leur  tint  pas  d'autres  discours  que  :
"  Enlevez  donc  votre  corset,  ma  fille.  "  Courte  morale  ?  Mon  petit  pays  la  jugeait  courte,
cette  morale  trop  haute  pour  lui  »

Colette, Aventures quotidiennes, Robert Laffont, Collection Bouquins, Œuvres complétes,
tome 2, p.476.

"Concrètement, dans ta vie
d’homosexuel, la notion
d'éthique a-t-elle un sens ?"

Je crois que l'éthique est une notion que l'on
ressent en soi, qui est infiniment personnelle.
Ainsi, je ne crois pas que je rattache ma notion
d'éthique à une quelconque notion de bien et
de mal et elle est, me semble-t-il le résultat de
mes choix.
Le sens de cette éthique est un accord plein et
entier entre mon choix de vie et ma vie avec
ceux à qui je demande de respecter cette
éthique. Ceux qui m'entourent ne doivent pas
souffrir de mon choix et je me dois en même
temps d'être en plein accord avec moi-même. 
Donc, pour moi, pas de faux-semblant, une
affirmation dans ma vie sociale et familiale qui
soit conforme à mon éthique de l'homo-
sexualité. 
Bien entendu, j'ai conscience que cet accord
est facilité par la vie que je mène, entouré
comme je le suis, mais après tout, cette vie là
n'est peut-être pas le fruit du hasard ou de la
Providence. Ne serait-elle pas  le résultat de
cette volonté de mettre en œuvre cette éthique
homosexuelle née, je crois, avec la conscience
de ma vie. Patrice Péraud

Peut-on parler d’éthique homosexuelle ?
Une éthique homosexuelle ? Franchement non ! Je ne me soucierais pas de notions, voire d'éthique,
encore davantage homosexuelle. J'agis spontanément en fonction de mon désir de correspondre à la vie,
d'y prendre ma place, de me redresser des dommages encourus, de susciter la concorde, d'accéder à une
fécondité.
Qu'il y ait une éthique sexuelle, bien ! Mais je ne parlerais pas d'une éthique homosexuelle. Je serais
d'avis de considérer la fonction sexuelle comme unique, quels que soient ses modes de motivation et
d'expression. Une lecture moins littérale des textes bibliques, plus soucieuse de leur contexte et de leur
fonction symbolique, devrait permettre de lever les irréversibles antinomies imposées aux conditions
hétéro et homosexuelles.
Quelle éthique ? Celle du respect de soi et d'autrui de quelque genre qu'il soit, en vue d'un don gracieux au
titre de l'Amour. l m

Du particulier à l'universel : qu'est-ce que nous apportons à la vie ?
C'est parfois un défi que d'arriver à vivre avec tout ce qu'on a reçu de la vie (et/ou du Créateur) sans avoir rien
demandé. Oui, tout ce qu'on a reçu ! Ce qui est considéré communément comme banal ou normal, ou alors
ce que tout le monde considère comme valorisant, mais aussi cette partie de notre être qui n'est pas « homo-
loguée » par la morale sociale et/ou religieuse. 
Une réalité facile à constater c'est que le regard porté sur les personnes homosexuelles peut les rendre plus
ou moins malheureuses. Malgré certaines évolutions qui se produisent sur le plan des mœurs, tant que le
monde nous regardera comme il nous regarde, il y aura toujours un processus de guérison à accomplir. Mais
il reste encore toute la dimension constructive de notre cheminement, car il ne suffit pas d'avoir des mots à
mettre sur les maux, de se débarrasser des stigmates dévalorisants, comme s'il s'agissait seulement de nous
sentir nous les homosexuel(le)s comme des êtres « éthiquement corrects », en dépit de la norme officielle,
même si cet acquis est déjà une conquête considérable. Il y a ensuite une question fondamentale qui dé-
passe largement l'« éthiquement correct » : qu'est-ce que nous apportons à la vie ? Notre chemin initiatique
consiste aussi à témoigner de la cohérence là où, justement, en apparence, il n'y en a pas. C'est ainsi que
nous transmettons à la vie une part de sa complexité qui reste toujours plus ou moins ignorée ou niée.
En agissant de la sorte, serions-nous très originaux ? Pas tellement sur le plan des valeurs évangéliques.
« Devenez mes témoins »…Voilà la consigne donnée par Jésus à ceux qui veulent être ses disciples, lui qui
a transgressé des règles de la morale de son temps, lui qui a accueilli les marginalisés de l'époque :
les femmes, les païens, les « impurs »…Tous appelés au Royaume au même titre, et de plein droit.
Devenir des témoins c'est notre mission prophétique pour l'Eglise et pour le monde. Gerardo Ramos
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AUSCHWITZ - BIRKENAU

e m'étais dit : « Je ferai un long
article pour D&J Actu, je raconterai

tout ce que nous avons vu, tout ce que
l'on sait : la préméditation, le nombre des
victimes, l'horreur absolue de la
barbarie, la cruauté des nazis, la laideur,
la saleté, la déchéance, l'humiliation… ».

Depuis que j'étais enfant, au sortir de la
guerre, j'ai entendu parler de la shoah,
j'ai vu et entendu des rescapés des
camps, celui-ci ou d'autres, je savais tout
de l'univers concentrationnaire. Aller à
Auschwitz avec nos amis du Beït
Haverim et des Oubliés de la mémoire,
n'était, pensais-je, qu'un voyage et un
devoir de mémoire dont je pourrais
témoigner. 

Et puis ce que j'ai vu est tellement
au-delà du verbe, que je n'écrirai pas.
Ces lieux infinis de l'infinie détresse, ces
monceaux de lunettes devant lesquelles
la vue se brouille, ces vêtements
abandonnés d'enfants ou ces valises
vides qui laissent la gorge nouée et les
yeux embués de larmes, ces moments où
même la prière ne peut plus se dire,
trahie par la question lancinante :
« Où était Dieu dans ces temps là ? »,
n'appellent que le silence.

J

Fin mars 2009, une quarantaine de déjistes et de membres du Beït Haverim
(association homosexuelle juive), accompagnés du président des Oubliés de la Mémoire
(qui rappellent la déportation des homosexuels), se sont rendus en Pologne, à Cracovie,

sur les lieux de la mémoire juive de cette ville
et surtout sur les lieux les plus extrêmes de la shoah :

les camps d'Auschwitz et Auschwitz-Birkenau.
Moments forts, émouvants, bouleversants, vécus dans la communion

de tous ceux et celles qui les partageaient.
Un temps intensément fraternel aussi pour le Beït Haverim et David & Jonathan.

Et c'est alors que, tout au bout du
camp, dans les arbres où les bourgeons
étaient près d'éclore, s'est fait entendre,
insolite, presque insolent, le chant des
oiseaux. Nous foulions les cendres de
plus d'un million d'hommes, de femmes
et d'enfants innocents, juifs pour la
plupart, quand seul le chant des oiseaux
pouvait parler d'espoir et de vie.
Pour moi, silence. François Lutt
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&J-Actu : Au cours de vos heures
d'écoute de la ligne « Moyetu » de D&J,

vous avez entendu beaucoup d'interlo-
cuteurs divers. Pourquoi vous être intéressé
particulièrement aux homosexuels pères de
famille ?
Il m'a fallu du temps pour dépasser mes
préjugés et considérer qu'être père et homo-
sexuel ne constituait pas une anomalie.
Je me souviens de l'appel d'un homme un soir
sur la ligne de D & J. Il appelait parce qu'il res-
sentait le besoin de partager avec
quelqu'un la décision qu'il venait de prendre
de rompre son mariage pour vivre son homo-
sexualité pleinement et librement. Sa détermi-
nation m'a bouleversé. Il ne partait pas pour
rejoindre quelqu'un mais pour se ren-
contrer lui-même. Je trouvais son geste fou,
en même temps héroïque. À l'époque,
j'animais un atelier de sensibilisation à
l'écoute au sein de D&J. Un soir, je me suis
retrouvé à dîner avec un des participants, père
de trois enfants qui était sorti meurtri de son
divorce. En l'écoutant, j'ai senti que nous
avions beaucoup à apprendre de leur
expérience, qu'on soit père ou non, homo ou
hétéro. C'est alors que j'ai eu l'idée de ce livre,
le premier à leur donner la parole. 

DJA : Quels critères vous ont fait retenir parti-
culièrement les dix hommes que vous avez
interviewés ?
Je voulais que le livre rende compte de la
diversité des situations que connaissent les
pères homosexuels. Aussi différents soient-
ils, ils ont en commun d'être parvenus à
concilier aussi pleinement que possible à la

Le terme a le défaut de mettre sur un même
plan différentes revendications qui n'ont rien à
voir les unes avec les autres. Qu'y a-t-il de
commun en effet entre ce que vivent les pères
homosexuels qui témoignent ici, le projet d'un
couple de femmes qui veulent avoir accès à
une technique de procréation médicalement
assistée et le projet d'éducation que forment
un gay et une lesbienne qui demandent que
soient inclus leurs partenaires respectifs ? Cet
amalgame freine l'évolution de la loi. Je vois
cependant dans le fait que ce mot soit passé
dans le langage commun le signe que
l'opinion s'est faite à l'idée qu'un couple
d'hommes ou de femmes peut être le cadre de
l'éducation d'un enfant. 

DJA - Après « Rester père » envisagez-vous
d'écrire « Être fils ou fille d'homo » ? ou « Être
compagnon d'un père homo » ?
Tous se sont demandés un jour ou l'autre quel
impact cela aurait sur le développement de
leurs enfants d'avoir eu un père homosexuel.
Mais comme le dit si bien un des témoins
dans ce livre, la sexualité des parents, cela
regarde avant tout les parents. La seule
question à se poser est de savoir de quelle
façon leurs parents les ont conduits à l'âge
adulte, les valeurs qu'ils leur ont transmises,
comment ils les ont aimés. Je pense en revanche
que la question de la place du compagnon et
de son statut est un vrai sujet de société. 

Propos recueillis par François Lutt

Christian Krumb Rester père
Payot, 2009, 184p., 18 €

fois leur affectivité homosexuelle et leurs
responsabilités paternelles. 

DJA : Il suffit de fréquenter les saunas gays
pour savoir que parmi les homosexuels
mariés, ceux qui vivent leur homosexualité à
visage découvert sont une minorité ; avez-vous
cherché à savoir comment les « autres »
vivaient leur homosexualité et leur paternité ?
Pendant les cinq années où j'ai été écoutant
sur la ligne de D & J, j'ai reçu de nombreux
appels de la part d'hommes qui menaient une
double, voire une triple vie, entre le foyer fami-
lial, le confessionnal et le sauna. Certains y
trouvaient peut-être leur compte, mais j'étais
frappé de voir combien ces hommes avaient
une haine pour l'homosexuel en eux. 

DJA : La fréquentation des hommes que vous
avez interviewés a-t-elle changé le regard que
vous portez sur la masculinité en général ? et
sur l'homosexualité en particulier ?
La première chose que j'ai apprise en les
écoutant, c'est que les clivages sur lesquels se
fonde l'ordre familial établi sont artificiels, à
commencer par celui qui oppose
homosexualité et parentalité. J'ai remarqué
que ceux qui s'assumaient le mieux en tant
qu'homosexuel étaient aussi ceux qui
prenaient le plus facilement leur place de
père, et la défendaient le mieux, lors de leur
divorce, par exemple. 

DJA : D'une manière générale on range sous le
terme d'homoparentalité toutes les formes de
paternité (ou de maternité) qui concernent des
homosexuel(le)s. Cela vous paraît-il pertinent ? 

D

Christian Krumb, ancien membre de D&J, vient de publier un ouvrage
intitulé Rester  père et sous-titré Comment  ils  concilient  paternité  et  homosexualité.

Ce livre, fondé sur l'interview de neuf hommes qui ont été mariés,
ont fondé une famille et participé à l'éducation de leurs enfants 

avant de rompre cet équilibre familial pour assumer leur homosexualité sans pour autant renoncer à leur
paternité, analyse le cheminement de ces hommes et ce que

ce cheminement dit à notre société aujourd'hui.
A l'interview de l'auteur fait suite un dit de déjiste, réaction d'un lecteur qui n'est pas père de famille.

RESTER PÈRE

Crédit photo : Rosario Caltabiano
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Dit de déjiste

Réaction d'un lecteur de
RReesstteerr  ppèèrree

Lorsque je me suis découvert vers 18 ans
homosexuel, j'étais écartelé entre mes
principes religieux et bourgeois et mon
orientation sexuelle. Je ne voulais notam-
ment pas accepter de ne pas être père.
Je considérais alors l'humanité comme
formée de deux ensembles très inégaux et
bien séparés :
- les hétérosexuels, ayant vocation à être
heureux et surtout à fonder une famille.
- les homosexuels formant un bloc minime,
réprouvé et stérile (sauf sur le plan intel-
lectuel et artistique).
Et pourtant j'ai mis de nombreuses années
à m'apercevoir que ce groupe que je
croyais homogène était très différencié.
C'est avec quelque répugnance que j'ai
constaté, au hasard de mes rencontres
qu'il existait des hommes qui, après une
relation homosexuelle furtive, allaient
retrouver leur femme et leurs enfants
Je considérais cette double vie comme
parfaitement immorale. Il m'a fallu la ren-
contre, bien plus tard, d'un homme
exceptionnel pour remettre en cause mon

intransigeance. Ayant adhéré à David et
Jonathan essentiellement pour m'aider à
concilier vie homosexuelle et pratique reli-
gieuse, j'y ai rencontré des pères qui réus-
sissaient à vivre leur vie homosexuelle,
tout en ayant des rapports affectifs très
forts avec leurs enfants (et petits enfants).
C'est pour tout ceci que « Rester père » de
Christian Krumb m'a frappé et beaucoup
intéressé.
L'ouvrage est fondé sur les témoignages de
neuf homosexuels pères d'un ou plusieurs
enfants. Un point commun entre eux : leur
famille est issue d'une relation hétéro-
sexuelle classique dans le cadre d'une
union de longue durée, union qui a été rom-
pue suite à la reconnaissance ou la prise
de conscience de son homosexualité par le
père de famille.
Par leur diversité, ces témoignages sont,
bien sûr, d'un grand intérêt pour tous les
parents homosexuels. Mais pour tous les
autres homosexuel(le)s et pour les parents
hétérosexuels, ainsi que pour tous les
psychologues et psychothérapeutes cet
ouvrage apporte un éclairage très intéres-
sant sur ce qu'ont vécu et vivent ces pères. 
Pour tous, la naissance de leurs enfants, a

été une très grande joie, de même que le
suivi de leur éducation et de leur orienta-
tion.  La relation aux enfants - même si la
« révélation » a été souvent pénible de part
et d'autre - montre une grande cordialité,
peut-être accrue par le caractère excep-
tionnel de la situation. On remarque parti-
culièrement le sens de la responsabilité de
ces pères et la force du sentiment paternel
qui les unit à leurs enfants, plutôt supé-
rieurs à ce qui peut s'observer, en moyenne,
dans les familles « classiques », où la
séparation des parents a une autre origine
que l'homosexualité du père de famille. 
Sur l'arrivée dans la cellule « père-enfants »
d'un nouveau compagnon, les témoignages
sont assez flous et quelque peu divergents,
tout comme sur le vécu des mères et
épouses dans une situation qui ne peut
leur avoir causé que souffrance et décep-
tion. On aurait aimé en savoir plus sur ces
deux aspects. Tel n'était pas l'objet du livre
de Christian Krumb.
Mais celui-ci m'a permis de prendre
conscience d'une situation passionnante
et, malgré toutes leurs difficultés, d'envier
le bonheur de la paternité qui émane de
ces neuf témoignages. G.M.

Dans son premier roman,
Tristan Garcia, nous conte la
vie du monde homo parisien
au début des années sida,
années qu'il n'a lui-même pas
connues  puisqu'il est né en
1981. Nous avons demandé à
un membre de D&J, médecin
parisien spécialisé dans le
traitement du VIH, qui a bien
connu ces années là, d'analy-
ser pour nous cet ouvrage.

La question principale que pose ce roman
est l'attitude devant l'infection VIH, c'est à
dire l'attitude devant la vie et la mort des
protagonistes mais aussi de nous mêmes.
Le narrateur nous raconte la vie de deux
hommes, William et Dominique, qui, grâce

à lui, se rencontrent, s'aiment, se séparent
et se haïssent. Pour l'un, Dominique,
bonnes études, issu d'un milieu gauchiste,
la maladie est la cause (comment rester
impassible devant l'hécatombe?) ou le
moyen de s'investir dans les associations,
d'y tenir un discours correct sur la préven-
tion, de prendre le pouvoir avant d'être obli-
gé de le quitter sous la pression de mili-
tants plus extrémistes. L'autre, Willie, plus
jeune, sans but précis, « qui fait des trucs »,
s'oppose vite à ce discours, refusant en
même temps, préservatifs, traitements,
aussi bien antirétroviraux que soins
dentaires indispensables, etc., au nom de
l'indépendance et arrive à se détruire lui-
même après avoir essayé de détruire ses
anciens amis les plus proches avec
violence, détermination, et en définitive
comme s'il accomplissait des actes ultimes
visant à affirmer son indépendance.
Mais évidemment, le discours sur la liberté
individuelle vient buter sur les conséquences
des comportements à risque pour les
autres. Nous avons tous connu des Willies

et des Doumés, ici modèles exemplaires
parfois poussés jusqu'au paroxysme, mais
le paroxysme n'est-il pas bien présent dans
le milieu homo ? Sur le plan strictement
médical, les faits rapportés paraissent un
peu anciens par rapport à la réalité, mais il
est vrai qu'en quelques années la prise en
charge et le pronostic des patients ont très
rapidement évolué. 
Ce très bon  roman se compose de
chapitres courts, au style incisif, à l'humour
grinçant (la visite à l'ANPE…) et se lit d'un
trait. Il nous touche d'autant plus que la
plupart d'entre nous se reconnaîtront  dans
les deux attitudes apparemment antago-
nistes : ne sommes nous pas, chacun de
nous, alternativement, voire en même
temps, les deux : raisonnables et rebelles ?

François Laylavoix

Tristan Garcia
La meilleure part des hommes,
Gallimard, 2008, 306 p., 18,50 €

LA MEILLEURE PART
DES HOMMES
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e principe même de cette collection est 
de faire litière de toutes les idées

reçues dont nous sommes souvent
abreuvés. « Nées du bon sens populaire ou
de l'air du temps, elles figent en phrases
caricaturales des opinions convenues et
construisent un « prêt à penser » collectif
auquel il est difficile d'échapper » comme
le précise l'éditeur.
Pour l'essentiel l'ouvrage de Martine Gross
reprend les éléments des divers ouvrages
qu'elle a consacrés à ce thème et notam-
ment de Homoparentalités, état des lieux
publié en 2005, mais en plaçant chaque

homosexuels vivent dans un ghetto »…
A chacune des ces idées reçues, Martine
Gross donne des réponses argumentées
fondées sur de nombreuses études faites
en France et à l'étranger, qui montrent
l'inanité de ces pensées qui relèvent soi
disant du bon sens populaire. Un souffle
d'air frais passe et cela fait du bien.

François Lutt

Martine Gross L'homoparentalité ,
Ed. Le Cavalier bleu,
Collection Idées reçues 2009, 127 p.

chapitre sous l'invocation d'une idée reçue.
Et Dieu sait si celles ci ne manquent pas
dans ce domaine si controversé aujourd'hui
encore.
Que l'on en juge :
- « être homosexuel ou être parent, il faut
choisir »
- « mère lesbienne passe encore, père gay,
ça craint »
- « les lesbiennes détestent les hommes,
elles ne peuvent pas élever un garçon »
- « les homosexuels sont des pédophiles, il
ne faut pas leur confier des enfants »
- « les enfants élevés par des parents

L

Martine Gross, ingénieure de recherche
en sciences sociales au CNRS

et présidente d'honneur de l'Association
des parents gays et lesbiens (APGL), 

qui a collaboré à plusieurs études de D&J (cf D&J Actu
n° 122) vient d'écrire un opuscule intitulé

LL''hhoommooppaarreennttaalliittéé dans la collection IIddééeess  rreeççuueess.

L'HOMOPARENTALITÉ

Regarder dormir l'autre
est au cœur de l'intimité. »
Quand Anne découvre que Thomas la
trompe, elle est assaillie par la souffrance,
poussée - jusqu'au bord de l'abîme et de la
mort - à s'interroger sur le sens de sa vie.
Elle serre dans ses bras Georges, un ami
d'enfance, apparu devant elle, un soir de
trahison, comme un refuge inespéré.
Georges, homosexuel, qui revient vivre
dans la maison de sa mère.
Anne, pianiste-compositrice-concertiste
reconnue, décide de partir, de tout
abandonner, guidée par une impérieuse
nécessité, une urgence absolue, celle de
sortir de l'étau de la souffrance accumulée
depuis le temps de l'enfance et dont
Thomas n'aura été que le révélateur.
Anne ne peut plus dormir avec Thomas.
Elle lui annonce leur séparation. Elle va

Giulia ramène ce corps transfiguré sur le
pont d'un bateau de plaisance. Les deux
femmes vont dormir ensemble, restaurer le
lien rompu de la beauté intime, tandis que
Georges se heurte à la violence des corps
masculins sans âme. 
Anne est prête. Prête à voir le cercueil de
sa mère, prête - après un moment de
frayeur - à reconnaître le visage courageux
de son père, si proche du sien, prête à courir
et danser, pieds-nus, légère et libérée, sur
la plage à marée basse de son enfance.
Anne reviendra… peut-être…
Isabelle Huppert (Anne), si belle, diaphane
et intense, donne au film une densité et
une émotion peu communes. Sur son
chemin initiatique, Jean-Hugues Anglade
(Georges) l'accompagne avec une tendre
humanité.
Si ce n'est déjà fait, courrez voir ce film
bouleversant qui vous dira quelque chose
du courage d'être soi, de vivre et d'aimer.

Jean-Paul V. 

aussi rompre ses contrats, vendre son
appartement, ses pianos, ses meubles,
jeter ses vêtements, brûler ses partitions et
ses photographies, clore ses comptes en
banque, prendre congé d'une mère
enfermée dans la souffrance, se recueillir
dans une église, sur la tombe de son petit
frère et partir. Seul Georges est dans la
confidence. Elle reviendra peut-être revivre
ici dans une annexe de la maison de
Georges. Peut-être…
Au bout de sa route et d'elle-même, parfois
à bout de souffle et rattrapée par l'angoisse
de vivre, mais toujours intensément
déterminée, Anne va découvrir la beauté.
Sur une île italienne, au bout d'un chemin
désert et escarpé, à flanc de montagne et
surplombant la mer, une maison rouge
carmin, rectangulaire, abandonnée : la villa
Amalia.
La rencontre est silencieuse mais
foudroyante. Anne se laisse dériver sur la
mer, dans l'ivresse de l'extase, jusqu'au
large, portée vers une nouvelle naissance.

«
VILLA AMALIA
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a détermination de Gabrielle Chanel
apparaît dès les premières images du

film d'Anne Fontaine, dans le regard de Coco
enfant qui, sur le seuil de l'orphelinat où elle
vient d'être conduite, affronte l'abandon de
son père.
La souffrance et le drame ne détourneront
jamais Coco du destin de Mademoiselle
Chanel.
Cette femme d'exception, au caractère
farouchement et ouvertement progressiste,
fera face au conservatisme d'une société
encore enfermée dans le carcan bourgeois
du XIXème siècle. Par son comportement et
ses tenues vestimentaires, elle s'affranchira
des conventions portées par un milieu qui la
fascine et qu'elle exècre à la fois. 
C'est d'ailleurs au sein même de ce milieu
qu'elle ouvrira des brèches dans lesquelles
les femmes de son temps, emprisonnées et
étouffées par leur apparat vestimentaire, se

glisseront pour s'emparer d'une liberté
nouvelle.
Etienne Balsan, homme d'affaires et
d'argent, célibataire, noceur, truculent et
sensible, désespéré au milieu de l'opulence
et de la fête, tombera sous le charme de
cette jeune femme déconcertante, exigean-
te, parfois calculatrice, qui, pour mieux s'ac-
complir, ne veut rien concéder aux élans du
cœur.
L'amour surgira pourtant dans la vie de Coco
avant Chanel sous les traits du séduisant Boy
Capel, dont la mort, brutale, constituera,
probablement l'ultime blessure profonde qui
finira de révéler au grand jour le génie créatif
révolutionnaire de Mademoiselle Chanel. 
Après les chapeaux, Coco Chanel se saisit
des tissus, les étale sur sa table de travail,
trace, avec assurance des lignes d'une grande
sobriété, découpe des formes épurées, dont
naîtront des vêtements d'un nouvel âge, qui

façonneront une femme émancipée.
Car le vêtement ne libère pas seulement le
corps.
Dès l'orphelinat tout était en germe. Mais il
fallait que tout s'accomplisse : au travers
d'Adrienne, la sœur de Coco, au travers
d'Etienne, interprété par un Benoît
Poelvoorde au meilleur, émouvant et
cocasse ; au travers d'Emilienne, comédienne
à succès, à qui une Emmanuelle Devos pleine
de sensualité et de charme prête ses traits ;
au travers enfin de Boy Capel, figure éternelle
de l'amour partagé.
La photographie de ce film est superbe,
notamment les portraits.
Audrey Tautou incarne avec ferveur la
métamorphose de Coco en Mademoiselle
Chanel… jusqu'aux dernières images où
une ressemblance troublante entre l'actrice
et son mythique personnage se révèle sur
l'écran. La magie de l'image est à son zénith.
Les êtres d'exception ne composent pas
avec le monde. Ils sont conduits par la
fulgurance de leur lumière intérieure. 

Jean-Paul V.

COCO AVANT CHANEL

hère Sœur Sourire,
En allant voir le film qui relate ta vie,

me sont revenus beaucoup d'émotion, de
souvenirs de mon adolescence et cela m'a
donné envie de t'écrire. Tu ne me connais
pas mais tu es chère à mon cœur... Comme
toi, rebelle idéaliste, j'avais 15 ans dans
les années 60 et, en colo, nous reprenions
à tue-tête la chanson fétiche qui allait te
faire connaître dans le monde entier ; Cette
ritournelle je la chante encore :

Et te voilà sur tous les grands écrans ;
je crois que tu aimerais l'actrice qui
t'interprète, Cécile de France, jolie
comédienne belge de 33 ans, sourire
mutin, mi-ange, un peu garçon manqué, un
peu ambiguë et qui a pris ton voile avec
conviction et ferveur. Si elle t'a choisi, c'est
que, comme toi, elle aime sa part d'ombre,
un peu mouton noir, un peu rebelle…
Aujourd'hui, peut-être serais-tu accueillie
par D&J et défilerais-tu avec ton amie,
ton amour,  Annie, sous des bannières
LGBT ?…
J'espère que tu as trouvé enfin cet au-delà
lumineux avec le Seigneur, Saint
Dominique, l' « abbé » Brel et que tu fais
chanter les anges. Chris de Nice

Dominique, nique, nique
S'en allait tout simplement
Routier, pauvre et chantant
En tous chemins, en tous lieux
Il ne parle que du Bon Dieu…

Je n'ai appris ta fin tragique d'avril 1985
qu'en tombant par hasard, longtemps
après, sur la biographie écrite par une de
tes compatriotes, Florence Delporte : Sœur
Sourire brûlée aux feux de la rampe…

C

« Dominique, nique, nique… »
qui n'a pas fredonné ce refrain dans les années 60 ?

Sœur Sourire était partout. Puis devenue Sœur Larmes
elle a disparu et connu un destin tragique.

Aujourd'hui le cinéma la fait revivre. Une déjiste niçoise
s'en souvient et lui écrit une longue lettre dont nous

publions quelques extraits.

SOEUR SOURIRE

L

maquette_DJA_124.qxd  15/11/2009  16:19  Page 19



D&J-Actu / N° 124

22

PA R L E Z -  M O I  D ' A M O U R

20

DJ-Actu : Pourquoi avoir créé le groupe
« séro-différent » ?
Malgré les affiches de prévention qui
ornent les murs de notre local à
Paris, depuis des années, nous n'avons
évoqué la question du sida que sous l'angle
de la prévention. C'est pourquoi nous
avons voulu créer un groupe de parole qui
aille au delà du discours de prévention
traditionnel dispensé déjà par de
nombreuses associations. 
C'est ainsi qu'est né, en novembre 2008,
notre groupe « séro-différent ». 
Nous voulions avoir un lieu d'échange où
l'on puisse parler librement de sa sexualité
et de ses pratiques sexuelles pour que
chacun puisse prendre conscience de
son fonctionnement personnel et

comme le groupe des séropositifs. Lors
de notre deuxième réunion au mois de
février 2009 nous sommes devenus le
groupe « séro-différent », ce nom nous a
semblé plus juste et plus parlant, et la
différence, à D&J nous devons pouvoir la
comprendre… ?

DJA : A D&J nous prétendons pouvoir
aborder tous les aspects de la spiritualité
et de la sexualité, est ce vrai ? Y a t'il des
tabous ? 
Dans le domaine de la sexualité, il y a de
l'autocensure et des tabous, et des
réactions parfois virulentes. Aux JAR
2007 le thème des pratiques sexuelles a
été abordé de manière très expressive
lors d'ateliers qui ont connu un grand
succès, mais lorsque les mêmes thèmes
ont été abordés lors de la fête régionale
de D&J Paris Île de France (DJ-PIF) en
novembre 2008, certains sont venus pour
dire leur refus de dialoguer autour de ce
thème au sein de D&J, jugeant que ces
questions étaient du domaine du privé.
Le tabou, c'est aussi ma mère qui,
pourtant bien au courant de ma
séropositivité, ne me demande jamais
des nouvelles de ma santé, c'est mon
ami qui ne veut pas avoir sous les yeux
les médicaments que je prends matin et
soir ; c'est aussi tel déjiste qui m'a fait
un jour confidence de sa séropositivité
mais ne m'en reparle jamais.

DJA : Comment comptez-vous agir au
sein de D&J ?
Nous nous voyons tous les deux mois
sous la forme d'une rencontre informelle
qui est annoncée dans « La lettre de DJ-
PIF » et rappelée à chaque occasion
possible. Nous parlons aussi beaucoup à
nos amis. Lors de ces rencontres,  les
idées pertinentes et parlantes qui se
dégagent de nos dialogues se
transforment à la volée en échanges
entre séro-différents « façon D&J », c'est
à dire avec emploi du pronom « je »,
respect des participants, non jugement
et confidentialité. 

développer sa propre prévention contre
le VIH. Un endroit où parler de
prévention, s'informer mais surtout
parler de la vie de tous les jours, la vie
avec soi même, la vie avec les autres. 
Nous ne voulions pas constituer un groupe
ghetto de « séropos », mais au contraire
casser la frontière entre ceux qui sont
séropositifs, ceux qui vivent avec ceux
qui le sont, ceux qui pourraient l'être,
dans un dialogue à double sens, parce
que, apprendre les uns des autres par le
témoignage de son vécu, c'est aussi ça
la prévention.

DJA : Pourquoi ce nom « Séro-différent » ?
Le premier nom du groupe était les
« séro-concernés », mais il a été  compris

Un nouveau groupe est né à D&J Paris Île de France :
le groupe « séro-différent ».

Encore un lieu où l'on va nous parler de prévention,
de la nécessité de sortir couverts ou de s'abstenir,

comme on l'entend depuis tant d'années ?
Ou quelque chose de différent, de neuf, une approche

nouvelle des rapports entre séropositifs et séronégatifs ?
Nous avons pour cela, voulu rencontrer

les deux fondateurs de ce groupe, Henri et Jean-Louis.

Séro +,
Séro  -,

Séro indifférent,
Séro différent ?

_
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Dit de déjiste
Pourquoi je suis membre de « Séro- différent » ? Moi,
Quentin Dezetter, séro- négatif, je veux pouvoir parler de
sépositivité, sans avoir de curiosité malsaine à regarder qui
est séropositif. Je veux pouvoir exprimer le fait que même
les séronégatifs doivent vivre avec cette maladie. Oui, j'ai
peur de parler de ce virus, mais, oui, j'ai envie de briser ce
sceau du silence qui malheureusement s'est instauré dans
notre société mais aussi très largement dans notre associa-
tion. Je veux en tant que chrétien apprendre de la diversité
de nos expériences.
A plusieurs on peut peut-être exprimer et faire bouger nos
peurs et nos blocages... On peut aussi être à l'écoute
d'éléments objectifs  que porte l'évolution scientifique : je
vous renvoie aux derniers avis du Conseil National du SIDA
qui changent fondamentalement le paradigme (quel beau
mot) de la protection… Pour cela, je vous convie à chercher
sur Internet ou à venir à nos réunions…»

Nous voulons devenir aussi un « point
d'orientation » pour toute personne qui
se pose des questions.  Le groupe est
ouvert à toutes et à tous. Pour permettre
la participation des non-parisiens, nous
comptons organiser des soirées événe-
mentielles à la veille de week-ends, avec
annonce préa-lable auprès des groupes
locaux autres que Paris Île de France.
Peut-être y aura-t-il un jour d'autres
groupes séro-différents ?

DJA : Qui êtes-vous, Henri et Jean-Louis,
fondateurs de ce nouveau groupe ?
Pour moi, Henri Hua, tout a commencé
aux JAR 2008 à Strasbourg, lors d'un
atelier sur le HIV. Pour la première fois
j'ai dit ma séropositivité. J'ai été
contaminé en 1988 l'année de mes dix
huit ans. En 2003, l'année où je pensais
mourir du sida, je n'avais plus le choix
que de regarder la vérité en face, et
cette vérité n'était pas celle que je
croyais. Non je n'allais pas mourir du
sida parce qu'une toxoplasmose, ça se

soigne, mais en plus, je vais encore vivre
et peut être longtemps mais avec ma
maladie. Ce qui veut dire que je dois
savoir prendre soin de moi, « faire le
deuil de mon deuil ». Depuis ce jour, je
me demande ce qui s'est passé et je
comprends que ce n'était pas de ma
faute. Tout ce temps vécu dans la
désespérance et le malheur à souffrir de
la haine et à refuser de vivre heureux.
Que de temps perdu alors que la vie
continuait. Si j'avais pu parler alors
comme aux JAR en mai 2008, en
écoutant l'autre pour apprendre sur moi-
même, jamais je n'aurais perdu espoir.
Moi, Jean-Louis Lecouffe, je suis séropo-
sitif depuis relativement peu de temps
puisque je l'ai appris en janvier 2006. Je
suis frappé par les tabous qui existent
dans le monde homosexuel et D&J pour
moi, ne fait pas exception à la règle tant
s'en faut. Quand j'annonce sur les sites
internet de drague que je suis séropositif,
je fais fuir les plus vaillants et
indirectement j'affiche que je ne

coucherai qu'avec des séropositifs : je
génère un  « séro tri »… Ces tabous
portent sur la peur de s'exprimer et de
dire où on en est, la peur que cela soit
mal interprété, le malaise pour celui qui
le reçoit d'entendre un discours qui
renvoie à ses propres peurs.
Je ne suis qu'un séronégatif qui a mal
tourné ; le malaise que peut créer une
différence entraîne la distance, les non
dits et les apitoiements de mauvais aloi.
Sinon, comment comprendre qu'au sein
de nos soirées du 1er décembre, dans le
cadre de la lutte contre le SIDA, je me
retrouve si souvent seul à témoigner…
Au lieu de dialoguer sur la manière de
gérer une différence et un risque, la
tendance est souvent de ne pas
entendre comment vivre ensemble, se
protéger ensemble et vivre une relation
épanouie avec la différence. 

Propos recueillis par François Lutt
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L'enquête nationale sur les spiritualités à D&J
réalisée en 2007 a débouché sur un certain
nombre de propositions pour faire une place
particulière aux spiritualités au pluriel dans nos
activités. Un week-end national « spiritualités
plurielles » est ainsi proposé aujourd'hui à tous
les adhérents de D&J, chrétiens ou non
chrétiens, croyants ou non croyants, agnostiques
ou tout simplement en recherche spirituelle. Il se
déroulera du vendredi 25 septembre 2009 au soir
au dimanche 27 septembre à midi, dans un gîte
rural des Monts du Lyonnais, au cœur de la
nature. Pendant ce week-end, nous chercherons
à découvrir la multiplicité des spiritualités de
chacun, à créer ensemble des temps spirituels

Des temps de « rituels » non religieux ponctue-
ront la journée, c'est-à-dire des gestes qui
permettront au groupe de se former, de faire
communion, de se retrouver : tai-chi, expression
corporelle, musique et chant, cérémonie des
lumières, un moment de repas en silence,
danses et jeux collectifs...
Laissez-vous surprendre ! Ce week-end sera ce
que chacun des participants y apportera…
En fin de week-end, nous rassemblerons nos
idées pour inventer des outils permettant de
développer l'expression des spiritualités au plu-
riel dans chaque groupe local.
Pour toute information, contacter Agnès au
06 89 86 04 42.

communs toutes spiritualités confondues, et à
vivre des moments de créativité, de joie et de
plaisir.
Des ateliers seront proposés par les participants
eux-mêmes : ateliers créatifs pour exprimer de
façon ludique et artistique notre spiritualité,
temps de pratiques spirituelles aussi diverses que
possible. Vous aimez la méditation, la pratique du
silence, les psaumes, les lectures dialoguées, le
chant, la peinture, l'expression artistique ou théâ-
trale, le massage ou la danse comme expériences
spirituelles ? Inscrivez votre atelier au programme !
Une médiathèque est prévue : films, livres,
recueils de poèmes, cd audio à disposition
24h/24 pour se ressourcer.

WEEK END NATIONAL SPIRITUALITES PLURIELLES
Vendredi 25 - Dimanche 27 Septembre 2009 à Propières (Rhône)

BULLETIN D'INSCRIPTION
à adresser à David & Jonathan - Week-end national Spiritualités plurielles, 92 bis rue de Picpus, 75012 PARIS, avant le 31 août 2009

NOM, Prénom :             _______________________________________ N° téléphone : ____/____/____/____/____
Adresse complète :          ______________________________________ N° mobile :      ____/____/____/____/____
Code postal + Ville :        ______________________________________ Courriel : ___________________________

Groupe D&J :         _______________________________________
Mode de transport (nous appliquerons comme aux JAR le principe de la péréquation, une navette Lyon-Propières sera organisée) :
Prix : 100 € + péréquation. Je verse un acompte de 50 € par chèque ci-joint à l'ordre de David & Jonathan.

Je propose d'animer un atelier intitulé :

Depuis maintenant plus de 20 ans, les week-ends
femmes sont riches en rencontres, partage,
réflexion, émotions… Pour une nouvelle rencontre,
nous vous proposons le thème :

MA VISIBILITE : Rêve ou réalité ?
Différents témoignages enrichiront notre
réflexion. Nous aurons la chance d'avoir parmi
nous comme intervenantes Cy JUNG, Ely FLORY,
Stéphanie ARC et Véronique BREGER. 

week-end du samedi avant déjeuner au lundi
après déjeuner : 77 € (hébergement + nourriture).
Les frais de déplacement en sus seront selon
notre habitude de solidarité, partagés en
péréquation entre toutes les participantes.
Remplissez les voitures ou prenez les billets de
train le plus tôt possible. Il est possible d'arriver
dès le vendredi soir et d'être logée sur place. 
Nous avons hâte de nous retrouver toutes !

Si vous avez en votre possession des documents
(papier, audio, etc…) sur l'évolution de la
visibilité lesbienne, merci de les apporter.
Le week-end débutera le samedi 31 octobre
(accueil des participantes entre 10h et 12h) pour
se terminer lundi 2 novembre après le déjeuner.
Le nombre de places est limité. Nous prendrons
les inscriptions par ordre d'arrivée. Elles seront
closes le mardi 15 septembre 2009. Coût du

WEEK END NATIONAL du Groupe FEMMES
Samedi 31 octobre - Lundi 2 novembre à Blois (Loir-et-Cher)

BULLETIN D'INSCRIPTION
à adresser à Bernadette Robert, 15, chemin de Jaillières  38240 MEYLAN, 

avant le 15 septembre 2009 avec un chèque de 40 € à l'ordre de David & Jonathan (non remboursable)

NOM, Prénom :             _______________________________________ N° téléphone : ____/____/____/____/____
Adresse complète :          ______________________________________ N° mobile :      ____/____/____/____/____
Code postal + Ville :        ______________________________________ Courriel : ___________________________

J'ai des problèmes financiers et souhaite une aide (la trésorière prendra contact avec vous)
Je suis d'accord pour participer à la caisse de solidarité pour la somme de : _ _ _ _ _ _ _ (faire un chèque à part)

Pour faciliter le travail des organisatrices, nous avons besoin des informations suivantes : (cocher la bonne case)
Tu es : Adhérente d'un groupe local de David & Jonathan, lequel ? ___________________________________

Adhérente isolée
Non adhérente (supplément de 20 €)

Je suis née en : _______________       Est-ce la première fois que tu viens à un week-end Femmes ?         OUI ?  NON ?  
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Tu es homosexuel, membre de D&J, et pourtant tu as suivi un cheminement particulier qui t'a amené à être père de famille. Aujourd'hui tu veux conciliera
vie de père et ta vie de gay ? Comme chaque année, le groupe des Pères gays de Paris invite tous les déjistes pères de famille à se retrouver à Crouy sur
Ourcq, non loin de Meaux, pour un week-end convivial et de réflexion qui est l'occasion pour nous de confronter nos expériences, nos joies, nos difficultés
dans nos relations avec nos enfants, nos compagnons, notre entourage familial…

Pour tout renseignement contacter David Bellamy au 06 08 88 35 09  ou à davidbellamy@wanadoo.fr

WEEK-END NATIONAL des PERES GAYS
Samedi 14 - Dimanche 15 Novembre 2009 à Crouy sur Ourcq  (Seine-et-Marne)

David & Jonathan te propose un week-end
spécifique qui t'est réservé autour du thème :

" La Sexualité dans tous ses états "
A la découverte de soi…
1er émois, 1er regards…Des interrogations
apparaissent.
Eduqué dans un monde hétérosexuel, mes désirs
questionnent mon identité et bouleversent mes
références.
A travers l'homosexualité, je me révèle différent :
des sentiments contradictoires travaillent ce
qu'il y de plus profond en moi.
Vais-je lutter ou accepter cette sexualité que je
découvre?
La vie sexuelle, un jardin à partager ?
Animé par le désir, je tâtonne et trouve un
nouveau mode d'expression.
Par la sexualité, je pars de mon corps et peux
aller à la rencontre de l'autre.
Inexistante, unique ou multiple, mon expérience
sexuelle est un chemin en soi.

Sens et sensibilité, résonance ou discordance ?
La sexualité, pour atteindre la plénitude,
réclame une harmonie entre le corps et l'esprit,
bref, d'être en accord avec soi même.
Car la sexualité, c'est aussi une alchimie des
sens, une histoire de sentiments, un besoin
d'estime de soi et de respect de l'autre.
Autrement dit, ma sexualité est-elle source ou
entrave à mon épanouissement ?
Si tu as envie d'échanger sur ces thèmes, de
partager ton expérience et tes attentes,  rejoins-
nous à ce week-end!
Durant ces journées, nous te proposerons des
moments de partage en petits groupes, des
périodes de détente, une soirée festive et, pour
celles et ceux qui le souhaitent, un temps
spirituel. Toute l'équipe de Planète Jeunes se
réjouit de t'accueillir et fera son possible pour
t'assurer un super week-end ! 
Tous les jeunes, adhérents de David & Jonathan
ou non, sont les bienvenus!

WEEK-END NATIONAL des JEUNES
Vendredi 13 - Dimanche 15 Novembre 2009 à Poissy (Yvelines)

BULLETIN D'INSCRIPTION
à adresser à Sylvain Lanthéaume, 10, Bd Gambetta 43000 LE PUY EN VELAY, avant le 15 octobre 2009 

avec un chèque d'acompte de 15 € à l'ordre de David & Jonathan

NOM, Prénom :             _______________________________________ N° téléphone : ____/____/____/____/____
Adresse complète :          ______________________________________ N° mobile :      ____/____/____/____/____
Code postal + Ville :        ______________________________________ Courriel : ___________________________

Date de naissance : _________________

Si adhérent de David & Jonathan nom de ton groupe local : _________________________

Si tu as des problèmes financiers et que tu souhaites bénéficier d'une aide pour la participation à ce WE merci de nous l'indiquer en cochant
cette case   

Tu as entre 18 et 30 ans et tu as envie de retrouver d'autres jeunes ?

Informations pratiques :
Le week-end a lieu 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.
Comment s'y rendre ? Se rendre à Paris en train
puis à Poissy en RER. Un descriptif détaillé des
moyens de transport possibles sera adressé après
inscription .
Combien ça coûte ? Environ 85 € 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 le 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'adhèrent pas à
D&J, un supplément de 15 € de participation aux
frais sera demandé. Pour celles et ceux qui ont
des difficultés financières, une caisse de solidarité
pourra aider chacun(e) à venir.
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