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Reconnaissance
Notre association  a connu en 2010 une
belle avancée dans sa reconnaissance
par les pouvoirs publics : l'agrément
« Jeunesse et Education populaire », qui
nous a été délivré en août dernier par le
Ministère de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie Associative. 
A l'origine nous l'avons demandé pour
faciliter nos interventions en milieu sco-
laire, mais en fin de compte, il salue nos
actions et notre savoir faire de manière
beaucoup plus large. La rapporteuse de
notre dossier a en effet été impression-
née par nos actions envers les jeunes et
contre l'homophobie mais aussi par la
façon dont, depuis bientôt 40 ans, David
et Jonathan valorise le « vivre ensemble »
notamment au travers des mixités  de
genre, de génération, d'horizon social,
de provenance géographique… Le fonc-
tionnement démocratique de l'associa-
tion ainsi que la transparence dans sa
gestion ont aussi séduit le Ministère.
Nous sommes très fiers de cet agré-
ment, qui va nous ouvrir des portes,
nous faire progresser en termes de légi-
timité auprès des pouvoirs publics et
nous conduire aussi à un rôle dans la
société plus large que celui de la
défense des victimes de l'homophobie
et de la lutte pour nos droits.
Pour autant, si l'agrément salue nos
efforts en matière de « vivre ensemble »,
celui ci est un chantier jamais achevé
dans notre association. Nous avons
encore des difficultés à nous comprendre
au-delà de nos différences, de nos
cultures, de nos genres… Nous pou-
vons parfois nous faire du mal : ce n'est
pas si facile de remettre en question
nos préjugés, nos habitudes, notre
éducation, nos jugements. 
Pourtant, « vivre ensemble », c'est
accepter de se laisser transformer par
les autres, c'est reconnaître ses erreurs,
chercher à mieux se comprendre, et
aussi se pardonner, avancer ensemble
et pas seulement se côtoyer les un-es
les autres.
Nous sommes toutes et tous faillibles et
fragiles, mais toute la noblesse de notre
association tient dans sa capacité
collective à apprendre des erreurs de
chacune et chacun d'entre nous.
Vivons ensemble et pas les uns à côté
des autres : c'est ce que nous pouvons
nous souhaiter en cette année nouvelle.
Bonne et heureuse année 2011 à cha-
cune et chacun d'entre vous! 

Elisabeth & Patrick
Co-présidents
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Homosexuels musulmans

Ils prennent des risques pour faire bouger la
société
Les 9-10 octobre, au centre LGBT de Paris et à la mairie du 3e arrondissement,  l'association HM2F
(Homosexuels Musulmans de France) a organisé la conférence internationale Calem (Confederation
of Associations LGBT European & Muslim) sur le problème de certains musulmans qui découvrent
leur orientation sexuelle différente. En tournée en Europe, Calem comprenait des groupes venus de
France, d'Espagne, de Belgique, d'Allemagne, de Turquie, du Maghreb, d'Egypte, de Palestine,
d'Afrique du Sud.
L'un des aspects marquants de ces journées a été la présence de Muhsin Hendricks (Afrique du Sud)
et Abdullah Daayiee (Moyen-Orient), premiers imams à revendiquer leur homosexualité et à contes-
ter que celle-ci empêche de vivre en bon musulman. Le représentant du maire de Paris a rappelé que
la laïcité à la française consiste dans la liberté de ne pas avoir de religion, mais aussi dans le respect
de toutes les religions. Ainsi, un islam ouvert et tolérant a toute sa place en France ; toute discrimi-
nation contre les personnes LGBT ou contre les musulmans est contraire à la devise « liberté,
égalité, fraternité ».
Les imams ont abordé le problème de la lecture du Coran, œuvre poétique qu'il faut interpréter en
tenant compte du contexte et de la mentalité de l'époque, ce que les fondamentalistes refusent,
s'accrochant à une lecture littérale anachronique. Les moments les plus forts ont été les témoignages de
jeunes courageux qui ont créé des associations en Palestine ou au Maghreb, prenant des risques
mais pleins d'espoir de faire évoluer la société. En Algérie, l'association Abû-Nuwâs (du nom du
grand poète bisexuel irakien du IXe siècle) a contesté la thèse officielle selon laquelle « ce type de
mœurs » vient de l'Occident décadent. Un des imams a confié que s'il n'avait pas trouvé conseil et
écoute bienveillante, il se serait suicidé.
Une dizaine de déjistes ont assisté au forum. Il est aisé de se reconnaître dans la problématique de
nos frères et sœurs musulmans puisque, comme pour nous chrétiens, la stigmatisation de l'homo-
sexualité prend racine dans une lecture dépassée des textes sacrés, qui conduit à une morale
sexuelle fermée, voire intolérante vis-à-vis de nos différences.  Gerardo Ramos

Paris Ile-de-France

Un déjiste au CPHB
Jean-Philippe Browaeys, déjiste depuis 1990, est le premier élu ouver-tement
homosexuel de l'équipe du Centre pastoral Les Halles-Beaubourg (CPHB) de
l'église Saint-Merry à Paris.
Qui l'aurait cru il y huit ans, lorsque David & Jonathan frappait officiellement à
la porte de Saint-Merry ? En octobre dernier, les membres du CPHB ont élu,
pour la période 2010-2012, une équipe pastorale comprenant une personne
ouvertement homosexuelle, qui a réuni le même nombre de voix que les cinq
autres candidats. Pour la nouvelle équipe, très diverse et soudée autour de ses
trois prêtres (dont Jacques Mérienne), il s'agit de repérer et d'encourager,
parmi toutes les initiatives émanant des pôles du CPHB (équivalents des
branches à D&J-PIF), le mouvement spirituel le plus apte à organiser les
« rencontres partagées avec le Christ », notamment dans l'accueil et la solida-
rité, la célébration et le chant, l'art contemporain et la musique. Une mission
difficile au service d'une communauté d'environ trois cents personnes, venant
de tout Paris et de la petite couronne, et qui séduit de plus en plus de déjistes,
grâce notamment à la messe interactive et toujours innovante du dimanche
matin. Une com-munauté très engagée qui cherche, comme le mouvement du
Parvis, à rassembler « ceux du dehors » dont, peut-être, nous faisons partie.
Site : www.saintmerri.org  Jean-Philippe Browaeys
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D&J Lille

Cheminer en conscience et en vérité
Invitée le 26 octobre au Centre spirituel du Hautmont (Mouvaux), pour un débat voulu par le groupe D&J Lille en partenariat
avec l'Égide (la Maison des associations LGBT de Lille), sur le thème « Églises et homosexualité, quels chemins d'ouverture ? »,
la théologienne catholique Véronique Margron a conclu que l'Évangile n'exclut personne et que chacun est invité à cheminer
en sincérité et en vérité.
Après l'accueil par Frédéric Rochet du Centre spirituel, et la présentation des partenaires par Arnaud, responsable de D&J Lille,
Marie-Hélène, ancienne co-présidente de D&J, lit des témoignages d'homosexuels qui ont souffert et ont voulu dire qui ils étaient,
tirés du livre Les homosexuels ont-ils une âme ?. On y parle de réconciliation, d'une autre fécondité permettant une plus grande
disponibilité aux autres. La salle fait silence, car on touche là d'abord à une souffrance, qui se mue ensuite en amour fertile et en
attention à l'autre.
Quelle place dans l'Église, aujourd'hui et demain, pour les croyants homosexuels ? Certaines amours (sous-entendu hétéro-
sexuelles) valent-elles mieux que d'autres ? Un thème débattu pendant trois heures par les 110 participants (laïcs, religieux,
jeunes adultes, parents…). Pour Véronique Margron, là où il y a du bon amour, il y a de la beauté. L'amour n'est pas un
problème de minorité ou de majorité, mais de justesse. Elle en rajoute : « L'humain créé, sexué, est béni de Dieu » et encore :
« Pour aimer, nous avons besoin d'un mixte. Il faut de la ressemblance et de la différence. Trop de différence peut empêcher la
rencontre, voire mener à la violence. L'histoire en témoigne, malheureusement. » La différence est nécessaire, comme la
ressemblance. « Pour qu'aimer soit possible, il faut de la confiance, de la sûreté, qui rend possible la consolidation de l'art
d'aimer ». Cela vaut pour chacun, quelle que soit sa situation affective et sexuelle. Dès lors, l'homosexuel lambda peut se
demander pourquoi diable ! son amour n'est pas élevé au même niveau que celui d'un homme et d'une femme, si ces préalables
engendrent une relation sincère. Véronique Margron aborde les positions de l'Église catholique, qui hantent certains esprits :
« Le sens de la doctrine est de poser des repères nécessaires, mais ce n'est pas d'abord ce qui donne le goût à la vie ». Tiens,
tiens, on en redemande… « L'Évangile n'exclut personne. Il est fait pour nous, toute vie cabossée. Revenir au goût de l'Évangile,
c'est se remettre à l'école de l'art d'aimer du Christ. Jésus n'est jamais méprisant. A la femme adultère il dit "Va et ne pèche plus".
Ce "Va" veut dire "Va à ta propre vie". »
« Va à toi-même, en vérité » : le chemin d'ouverture est total car le Christ fait confiance, sans complaisance ni soupçon. « Va »
est une parole prononcée pour chacun ; à chacun d'entendre ce que veut dire pour lui « Ne pèche plus ». Il s'agit ici de « ce qui
abîme le lien, ce qui tord la vérité, la bonté, le respect ». La religieuse rappelle chacun à ce qu'il est : un être humain imparfait,
pécheur. « L'estime de soi doit pouvoir se conjuguer avec une forme d'aveu d'incomplétude qui n'est pas réservée aux homo-
sexuels, mais doit être assumée par chacun. S'avouer son incomplétude participe à l'estime de soi. Boiter est la condition du
marcheur. Croire et faire croire que tout en soi est conforme est un mensonge ou une illusion. Et que veut dire "Vouloir être comme
tout le monde" ? Tout le monde n'existe pas, c'est personne. » Seul compte le labeur de véracité que l'on entreprend, avec
lucidité et bienveillance. Véronique Margron renvoie chacun à lui-même, à sa liberté de conscience. Sans prétention de
détenir une nouvelle vérité, encore moins un nouveau dogme. Il faut vivre avec humilité et avec confiance en soi et en l'autre.
Et en Dieu qui accompagne chaque vie . 

Géraldine B.
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Commission Internationale

De là-haut, ils veillent sur nous…
Agé bientôt de 30 ans, le Forum Européen des groupes chrétiens gays et lesbiens est comme une
grande famille où, chaque année, une centaine de frères et de sœurs se réunissent chez l'un d'entre
eux, pour le plaisir de se retrouver le temps d'un long week-end. Et quand l'un ou l'une s'en va -
comme Brenda, Bert et Caroline -, c'est toute la famille qui est en deuil.
Brenda Harrison était une chrétienne féministe farouche. Elle déploya toute son énergie à combattre
le machisme dans l'Eglise, et lutta toute sa vie pour une Eglise plus inclusive, à commencer par la
sienne, la communauté évangélique. Elle ne cessait de rappeler à tous, chrétiens ou non, que la
personne homosexuelle est aimée de Dieu et que la « libération » ne vient pas d'une quelconque
thérapie ou d'une invocation à l'Esprit, mais d'une acceptation profonde de sa sexualité comme don
du Créateur. Elue co-présidente du Forum européen en 1998, Brenda avait une forte personnalité et
ses décisions ne plaisaient pas à tous. Qu'importe, l'arc-en-ciel était pour elle le symbole évident d'un
Dieu attentif à la diversité et à la richesse humaine. Certains d'entre nous, présents au Forum de
Strasbourg en 2007, se rappellent l'avoir vue alors qu'elle se savait condamnée par un cancer.
Pamela, sa compagne, fut à ses côtés jusqu'à son départ, le 24 février 2010.
Le Hollandais Bert van Alphen était la discrétion même. Pourtant, il était bien présent avec nous,
participant régulièrement à chaque Forum, jusqu'en 2007 à Strasbourg où il fêta son 80e anniversaire. Il
nous a quittés le 10 décembre dernier, entouré de l'affection de ses proches et de son cher Théo.
C'est en 1979 que Caroline Blanco rencontre Joseph Doucé, fondateur du Centre du Christ Libérateur
(CCL) de Paris. Après l'assassinat du pasteur en 1990, dans des circonstances obscures, elle prend sa
suite et célèbre plusieurs centaines de bénédictions de couples LGBT, alors que le Pacs n'existe pas
encore.
Ce petit bout de femme, qui rayonnait de gentillesse et de détermination, participa à plusieurs confé-
rences du Forum qu'elle co-présida de 1990 à 1992. Caroline s'est éteinte dans sa soixante et unième
année après une maladie éprouvante, soutenue par Sarah, sa fille, et Catherine, sa compagne depuis
22 ans.
Nous savons qu'auprès de Dieu, Brenda, Bert et Caroline continuent à veiller sur nous et à nous
fortifier par leurs prières.  Yves Quentin

Paris - Ile de France

Pour les droits des trans : Résistrans !
Le 23 octobre à Paris, une quinzaine de déjistes ont participé à la 14e édition de la marche Existrans, orga-
nisée par des personnes transsexuelles et intersexuées pour défendre leurs droits trop souvent bafoués.
Organisée par un collectif d'associations transsexuelles regroupées sous le même nom, Existrans est passée d'une
soixantaine de participants à ses débuts à un millier cette année. La marche s'est aussi exportée dans le monde
entier.
En 2010, les revendications ont fait suite à l'annonce par la ministre de la santé, Mme Roselyne Bachelot, de la
dépsychiatrisation de la transidentité. En réalité, cette annonce n'a été effective que pour la classification de la
transidentité dans le système de la sécurité sociale. Mais, dans la pratique, la transidentité est toujours consi-
dérée comme une maladie mentale, et les psychiatres disposent toujours de tous les pouvoirs concernant le
parcours médical d'une personne trans, ainsi que le changement d'état civil. Le mot d'ordre de la marche a donc
été : « L'identité de genre nous appartient, notre liberté de choix ne se négocie pas ! ». Parmi nos revendications :
- une vraie dépathologisation de la transidentité ;
- un changement d'état-civil facilité ;
- le respect du libre choix du médecin ;
- la mise en place d'études épidémiologiques sur la santé des personnes trans, en particulier sur la prévalence du
VIH/sida ;
- l'arrêt des opérations chirurgicales génitales sur les enfants dont la vie n'est pas en danger, et la prescription de
traitements de normalisation uniquement avec le consentement éclairé de l'enfant et/ou de l'adulte intersexué ;
- une place décisionnaire pour les associations de personnes concernées dans tous les organismes qui les
concernent.
Personnellement, j'ai été très fier et très heureux de la présence d'une quinzaine de déjistes, dont nos deux copré-
sidents, au départ de la marche à Barbès-Rochechouart, prêts à brandir fièrement les couleurs de D&J. La marche
nous a conduits vers l'Hôtel de ville au rythme des slogans : « Contre la psychiatrisation : Résistrans ! », « La
solidarité c'est vital, pour les trans, les gouines et les pédales ! » ou encore, plus subtils : « Ni 1 ni 2, sur la carte
c'est pas vital ! » et « Enlève ton sexe de ma carte d'identité ! ».
On peut bien sûr déplorer le manque flagrant de moyens financiers du collectif organisateur : pas de sono, très peu
de mégaphones ; la marche n'a pas été suffisamment bruyante à mon goût. Mais l'important était de participer et
de montrer que D&J aussi est solidaire. Je remercie donc toutes celles et tous ceux qui, malgré le temps humide,
ont consacré leur après-midi à marcher pour les droits des personnes trans et intersexuées. Guil
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Brisé par la polémique
L'évêque gay épiscopalien du New-Hampshire,
Gene Robinson, a annoncé qu'il rendrait sa
charge en janvier 2013. Raison : la forte pression
exercée sur lui et son compagnon (avec lequel il
s'est uni civilement en 2008) par les menaces de
mort et la controverse internationale permanente
autour de son élection en 2003. Gene Robinson,
par ailleurs divorcé et père de deux enfants,
souhaitait être « un bon évêque plutôt qu'un
évêque gay ». Mais les préjugés ont la vie dure…

Newman, malheureux
« bienheureux »
Benoît XVI a béatifié John Henry Newman (1801-
1890), prêtre anglican, dirigeant du Mouvement
d'Oxford (qui voulait revenir aux racines catho-
liques de l'anglicanisme), converti au catho-
licisme en 1845, créé cardinal en 1879. Son désir
insistant d'être enseveli avec son ami le père
Ambrose St John, qu'il aimait « d'un amour aussi
fort que celui d'un homme pour une femme »,
a éveillé des soupçons d'homosexualité. Le trans-
fert des restes de Newman, séparé de son ami,
chez les Oratoriens de Birmingham, a été critiqué
par les organisations gays anglaises et des
responsables catholiques, choqués que l'on ne
respecte pas l'ultime volonté du cardinal. Une
manœuvre du Vatican pour faire taire les soupçons ?

« Protège ton prochain comme
toi-même »
« Certaines personnes vivent selon les principes de
l'Eglise, mais d'autres, surtout les hommes, vivent
autrement et ont besoin de protection face au
sida ». Fort de ce principe, un curé de Lucerne a
commandé 3 000 préservatifs. On lit sur les embal-
lages : « Oublier est contagieux. Protège ton pro-
chain comme toi-même ». La paroisse a installé un
stand de distribution gratuite et un bus-exposition
sur les ravages du sida en Afrique, qui doit effec-
tuer une tournée dans tout le pays. La conférence
des évêques suisses n'a pas critiqué l'initiative.

Fin connaisseur ?
« Une relation gay, c'est comme le café déca-
féiné, cela ne vous réveille pas », a déclaré
à Mexico le père Gonzalo Miranda, professeur
de bioéthique à l'Université du Vatican, pour
condamner la légalisation du mariage homo-
sexuel.

Le mea  culpa de Fidel
Dans un entretien à un journal mexicain, Fidel
Castro regrette les persécutions de son régime
contre les homosexuels cubains. Dures pendant les
années 1960, celles-ci ont fait place à la discrimi-
nation puis à une relative indifférence dans les
années 1990. Cet aveu, ainsi que les récentes
avancées (légalisation du changement de sexe,
promotion de la tolérance) sont dus à l'action de
sa nièce Mariela Castro, qui préside le Centre
national d'éducation sexuelle.

Mieux vaut tard que jamais
Le Grand Orient de France n'est plus réservé aux
hommes. Mieux, la première femme à présider une
loge est une transsexuelle. Initiée en tant qu'homme
en 1992, elle a changé d'état-civil en 2008 avant
d'être reconnue comme femme par les instances
maçonniques en 2010. Le GOF, longtemps en avance
sur la société, court aujourd'hui derrière… 

LE  MONDE
EN BREF
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National

Un Bureau National modifié
Départs et arrivées au Bureau National fin 2010.
Quelques changements ont affecté le Bureau National lors du Conseil d'administration d'octobre
2010 : Didier Pény, Trésorier national et Cédric Duplantier qui étaient membres du BN depuis
plusieurs années, pris par de nouvelles occupations professionnelles ou personnelles, avaient
souhaité mettre fin à leurs mandats. Ils ont été vivement remerciés par le CA.
Deux postes étaient à pourvoir mais un seul candidat s'est présenté : Jean-Pierre D. a été élu par 33
voix sur 34. Il secondera Isabelle Jacquard qui a été élue Trésorière nationale à la place de Didier Pény. 
Quelques semaines plus tard, Gilles Serrano, qui était lui aussi membre du BN depuis plusieurs
années, ayant pris des fonctions nouvelles dans des associations locales ou régionales entre Nîmes
et Avignon, a souhaité mettre un terme à son mandat au BN et nous a fait parvenir le message
suivant : 
« Pour des raisons personnelles, je ne peux plus continuer une année de plus entre Avignon et Paris et
je démissionne de mes fonctions au sein du BN pour l'année 2011. Je tiens à remercier les membres
du CA qui ont voté pour moi en octobre 2007 et renouvelé leur confiance en octobre 2009. (…).
Depuis trois ans, je retrouve mes amis et amies du Bureau National en moyenne une fois par mois
avec joie. (…). Merci à François et Marie-Hélène, nos anciens coprez, pour m'avoir donné l'envie 
'œuvrer pour notre association avec une vision nationale. Merci aux anciens et nouveaux membres du
BN de tous les bons moments passés ensembles pendant nos longs week-ends studieux. Je
souhaite un bon courage au BN restreint, jusqu'aux prochaines élections d'octobre 2011. »
Au cours du même Conseil d'Administration un nouveau comptable de l'association, qui n'est pas
membre du Bureau national, a été désigné en la personne de Christophe qui remplace le bien connu
et bien aimé Arison qui, pendant trois ans, a fait un travail remarquable et remarqué en adaptant notre
comptabilité au logiciel, spécialement conçu pour les associations, dont nous avions fait
l'acquisition. Bienvenue à Christophe.  François Lutt

Groupe national Femmes

Vous pouvez lire cet article, si et seulement si vous êtes
une femme
Cette injonction, volontairement provocatrice, a pour but d'attirer l'attention des femmes sur le WE qui leur est
entièrement consacré une fois par an. Les 30, 31 octobre et 1er novembre avait lieu à Poissy le 24e WE FEMMES.
En étiez-vous ?
Non ? Nous n'osons y croire… et pourtant, c'était bien de croire qu'il était question cette année. Nous y étions qua-
rante, à nous rencontrer, échanger, et partager cette question « Lesbienne et croyante, et alors ? » Sacrée question !
Mais… Qu'est-ce à dire, croyante ? Et lesbienne ?
Pour y répondre, pas moins de quatre témoignages poignants de femmes. Qu'elles soient fille de pasteur, juive par
culture, ancienne bénédictine ou jeune musulmane, elles revendiquent toutes leur homosexualité au même titre que
leur foi. Leur parcours parfois (!) difficile nous révèle une force qu'elles puisent dans l'essence même de leur féminité.
Car si les religions nient souvent la femme, c'est un véritable black-out concernant les lesbiennes. Et alors ? Eh bien !
nous existons et nous les em... maillotons dans le linceul de leurs Écritures, ces tortionnaires de l'âme, car nous refu-
sons de choisir entre notre foi et notre homosexualité.
Et pourtant, il n'est pas si aisé de résister à la pression des communautés, religieuse ou familiale, à celles et ceux que
nous aimons et qui savent si bien où se situerait notre bien ! Comment leur dire que Dieu n'est ni juge ni censeur de
nos amours ? Peur de décevoir ! Peur d'être exclue ! Comment la vivre cette foi homo-compatible ?
Dans l'amour, bien sûr. L'amour de notre famille, celle que nous avons créée, année après année, dans la bienveil-
lance et l'accueil. Dans le cocon de D&J. Dans les efforts des femmes qui se sont succédées pour toujours préserver
ce moment où nous nous retrouvons, nous les femmes, nous les lesbiennes, nous les croyantes, nous les ex-invisibles.
Ah ! si vous nous y aviez vues, là, coquilles de moules autour du cou, casquette de pompier, sacoche de postière ou
robe à paillettes, petit Chaperon rouge ou curé inflexible, jean, jupe ou treillis, collants, chaussettes ou bas, petites
c… ! Ne nous égarons pas, même si nos désirs ne peuvent que nous mener au Paradis, n'en déplaise à… Passons !
Un WE FEMMES à D&J, c'est tout ça… et tant d'autres choses encore que l'on ne vous dira pas (suspens !), ou que
l'on peut vous dire. C'est… une hirondelle qui fait le printemps, une cerise sur un gâteau, une ouverture, un chat
perché, une parole donnée, reçue, ouïe, un bouquet de marguerites, une grenouille qui se cherche un bénitier, ou
s'échappe de celui ou on l'a trempée, c'est selon, une fraise Tagada, une rosée que sèche doucement sous le soleil
d'automne, un temps que l'on donne au temps, un cornet de frites, et… 
A vous de le découvrir. Le prochain WE FEMMES aura lieu les 11, 12, 13 novembre 2011. Il n'est jamais trop tôt pour
réserver cette date sur vos agendas. Soyez des nôtres et rentrez dans l'histoire avec un grand H comme... Héroïnes. 

Sophie & Cécyle
Le  WE  FEMMES  annoncé  à  la  radio  :
C'est une première : Sandra, co-responsable du Groupe National Femmes, interviewée par
Homomicro dans l'émission du 18 octobre 2010. Elle a eu tout loisir de présenter l'association David
et Jonathan, les enjeux du Groupe Femmes et le déroulement prochain du WE FEMMES.
Homomicro : magazine d'information adressé à la communauté gay et lesbienne d'Île-de-France,
diffusé en direct tous les lundis à 20h30 sur Radio Fréquence Paris Plurielles ou sur son site
internet www.homomicro.net
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David & Jonathan se définit comme un « mouvement homosexuel chrétien
ouvert à toutes et à tous », ce qui signifie que les autres spiritualités peuvent s'y exprimer,

à côté des différentes formes de spiritualité chrétienne. Ce besoin de diversité, qui existe depuis
longtemps à D&J, s'est concrétisé, non sans difficultés, sous la forme de groupes Spiritualités

plurielles, notamment à Paris et à Nantes.

L'impact de l'enquête
nationale 2007

Cela n'alla pas sans difficultés. Ce besoin
des uns de respiration, de créativité,
d'exister avec plus de vérité au sein de
notre association, se heurta à la peur des
autres de perdre l'identité chrétienne de
D&J. L'expression des tensions, parfois
vive de part et d'autre, nous permit cepen-
dant d'avancer. Les nouvelles propositions
commencèrent à trouver leur juste place ;
ainsi, à D&J-PIF, le groupe Spiritualités plu-
rielles fut intégré à la branche Spiritualités,
aux côtés de groupes spécifiquement chré-
tiens.
Ce fut surtout l'enquête nationale de 2007
sur les spiritualités à D&J qui permit l'apai-
sement. Elle révéla que D&J n'était plus
une association majoritairement catho-
lique enrichie de quelques protestants ;
l'augmentation du nombre d'adhérents
vivant en dehors du catholicisme, et même
du christianisme, était significative. Cette
clarification entraîna la mobilisation globale
de l'association afin que puisse s'exprimer
cette pluralité d'appartenances.
Le désir de week-ends Spiritualités plu-
rielles put alors se concrétiser. Interactifs,
ils sont à l'image de ce que chaque parti-
cipant propose. C'est chaque fois une créa-
tion collective. Vingt et un déjistes de
régions différentes ont participé à la
première édition en 2009 près de Lyon. Le
week-end 2010 a attiré 25 personnes.
Quatre groupes Spiritualités plurielles
existent (Paris, Nantes) ou ont existé (Lyon,
Lille), rassemblant,  tout comme les deux
week-ends, hommes et femmes, non
chrétiens et chrétiens, dans un accueil
réciproque. Chacun a contribué à cette
histoire et porté des fruits, témoignant de
l'ouverture à la diversité des besoins spiri-
tuels dans notre association. 

Martine Meret

concerne aussi les hommes, même si cette
première tentative fut hési-tante et limitée.
Aux JAR 2005, quatre femmes de Ruth &
Noémie proposent une célébration sur le
thème « Comment exprimer et célébrer nos
diversités spirituelles ». Onze femmes et
huit hommes vivent ensemble le « patch-
work de nos différences ». Il s'agit d'ouvrir
au sein de D&J une expression diversifiée
de la spiritualité, celle-ci ne revêtant pas
nécessairement une forme religieuse :
spiritualités et religions se recoupent mais
ne se confondent pas. La mixité de cette
rencontre disait aussi que le projet pouvait
concerner tout déjiste dans sa recherche
spirituelle, au sein du christianisme ou
ailleurs. A l'automne suivant, des groupes
Spiritualités plurielles se formèrent à Paris,
Lille et Nantes. Depuis, les JAR mettent
en place, à côté de la célébration chré-
tienne œcuménique, un temps Spiritualités
plurielles.
Tout cela n'aurait pu avoir lieu sans le sou-
tien constant du Bureau national de D&J,
dès les premières célébrations. En 2005 et
en 2006, le Bureau national élargi nous
demanda d'organiser une célébration et un
forum de discussion. En soutenant toutes
les occasions de faire goûter cette nouvelle
approche, le BN a favorisé la gestation et
l'enracinement d'un projet cohérent.

Spiritualités plurielles

es besoins spirituels divers se sont 
d'abord manifestés par la création d'un

groupe à D&J Paris Ile-de-France (groupe
Orient) et dans d'autres régions (Lyon
notamment). Peu avant l'an 2000, un mou-
vement d'insatisfaction s'est dessiné au
sein du groupe national Femmes : la spiri-
tualité à D&J ne devait-elle s'inscrire que
dans un christianisme marqué par l'héri-
tage patriarcal des monothéismes ? Ne
pouvions-nous construire une spiritualité
différente, par une autre approche du chris-
tianisme ou en explorant d'autres voies ?
C'est ainsi que se forma en 2003 le groupe
francilien Ruth & Noémie, qui lie sa recher-
che de spiritualité à la solidarité entre
femmes, à l'instar des héroïnes du Livre
biblique de Ruth, comme David & Jonathan
le fait avec le Livre de Samuel.

Une initiative ouverte à tous

Créées lors de week-ends nationaux
Femmes, les célébrations sont un lieu de
recherche et d'expression : en 2003 à
Poissy (autour de l'histoire de Noémie et de
Ruth), en 2004 près de Lyon (Cantique des
Cantiques). La première célébration mixte
s'est tenue à l'église St-Merry avec le groupe
francilien Fêtez-Dieu : notre sensibilité n'est
pas seulement affaire de femmes, elle

L
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Dialogue avec les memebres du groupe
Spiritualités plurielles de D&J Paris-Ile-de-France :
Que vivez-vous dans le groupe spiritualités
plurielles de D&J-PIF ?
Le but de nos réunions est d'essayer des appro-
ches et des manières d'être qui aident chacun-e
d'entre nous à se connaître dans sa relation à
l'autre.
Cela passe par l'écoute ?
Quand j'écoute, suis-je bien certain d'entendre
l'autre ? Dans un de nos exercices, quelqu'un
avait choisi un objet (une fleur rouge) et disait ce
que cela évoquait pour lui. Les autres reformulè-
rent ensuite ce qui avait été dit. Un seul avait
compris qu'il parlait du deuil du désir d'enfant,
car lui-même avait un questionnement proche.
Cela signifie que j'entends l'autre avec mon
monde intérieur, je l'écoute en m'écoutant moi-
même. Rentrer en réelle relation à l'autre néces-
site d'en prendre conscience, de faire ce retour
sur moi et d'essayer d'interroger en commun la
manière dont je reçois la parole de l'autre.
Comment créer cette prise de conscience ?
Une des méthodes passe par le dialogue verbal.
Il s'agit de questionner l'autre avec respect,
d'analyser les mots employés, car nous ne vivons
pas les mots de la même manière. Un jour, par

exemple, nous dialoguions sur une relation de
tension au travail. Il m'a fallu toute une réunion
de questionnements de l'autre pour comprendre
qu'il était dans une démarche de travail intérieur
de cette tension, alors que je réagissais avec une
démarche d'action pour régler cette tension. Je
ne pouvais donc pas l'aider, sauf à changer ma
relation propre au travail.
Jusqu'où cette prise de conscience va-t-elle ?
Ces réunions devraient être un mouvement vers
l'intérieur, car l'extérieur est contenu à l'intérieur
de notre conscience, de notre cœur. Des
moments où le mental, les émotions, le « je »
séparateur s'efface devant l'attention de celui
qui écoute.
Cela modifie-t-il aussi les relations entre vous ?
Nous tentons de dire comment nous recevons la
parole de l'autre. C'est parfois difficile, cela peut
même créer des tensions, mais c'est la condition
d'une relation plus vraie et plus confiante.
Utilisez-vous des textes ?
Cela peut arriver, non pas pour un échange
d'idées mais pour amorcer un échange. Par
exemple, les Exercices spirituels de Pierre
Hadot, des textes de Spinoza, Paul Ricoeur,
Krishnamurti, des prières des Indiens Navajos,
etc.

Participer à la diversité de D&J
Vous parlez donc beaucoup ?
Nous avons tenté d'autres formes de dialogue,
par des mouvements du corps, des chants, des
temps de silence en commun, pour calmer le flux
des pensées et être en lien avec ce qui nous
entoure. On partage aussi de bons repas et des
moments dans la nature !
Où cela vous conduit-il ?
Les réponses sont diverses. A certains moments,
j'ai la sensation de me recentrer, d'être présent
à l'autre, en communion avec le groupe et en lien
avec le monde. Ce sont des moments évanes-
cents, mais précieux…
Qu'est-ce que ce groupe peut apporter à D&J ?
Nous questionnons notre regard sur l'autre : est-ce
que j'entends l'autre, ou est-ce que je le stéréo-
type, je le réduis à un schéma normé, pris au piège
du vocabulaire ? Par exemple dans son mode de vie
de couple, dans son rapport à la nature ou à ce qu'il
appelle Dieu ? Ainsi se produit peu à peu une trans-
formation de soi au quotidien. Nous souhaitons que
cela puisse participer à la diversité de D&J, en
ouvrant un espace d'expression polyphonique des
différentes spiritualités. Mais il nous reste
certainement encore beaucoup à apprendre… et
à échanger avec d'autres groupes Spiritualités
plurielles à D&J ! 

07

Solange (Pau) : en quête d'ouverture culturelle
En venant, j'imaginais qu'il y aurait des partages
d'expériences à partir de notre homosexualité et
de nos spiritualités ; je n'ai pas été déçue. Je
suis trop féministe pour être à l'aise dans l'Eglise
catholique. Je veux aller plus loin avec des fem-
mes pour rechercher notre spiritualité. Je suis
une lectrice de la revue Golias : les marges de
notre religion m'intéressent et le dialogue inter-
religieux aussi. Mon idée de départ est qu'au-
jourd'hui, avec les voyages et la circulation des
idées, on ne peut plus vivre dans sa religion de
naissance comme si on était isolé. Il faut aller
voir ce qui se passe ailleurs, les autres spiritua-
lités sont intéressantes. Un week-end d'échan-
ges est, de ce point de vue, humainement très
riche car c'est aussi une ouverture culturelle. Par
ailleurs, la mixité du groupe a été pour moi une
possibilité de rencontrer des hommes et de les
écouter raconter comment ils conjuguent leur
spiritualité et leur genre. Les prochaines fois,
pour faire reculer mon ignorance, j'aimerais
entendre des déjistes d'autres branches du chris-
tianisme que le catholicisme, et peut-être même
des témoins d'autres traditions spirituelles.

Pierre (Nantes) : besoin de chaleur
Ce week-end m'a beaucoup remué, et même
secoué. Le moment dans la nature a été très fort,
apaisant, plein de sérénité et de spiritualité.
J'attendais beaucoup de chaleur, de rencontres
de gens différents. J'ai trouvé cela dans les par-
tages en petits groupes, très enrichissants, sur
nos spiritualités, ainsi que dans les activités
comme le Mandala ou le temps de silence zazen.
Tout a été très dense, complet et émouvant, y
compris les repas.
J'ai soif de spiritualité, de ces échanges et de
cette proximité, de cette chaleur. J'en ai parlé
ensuite à des collègues, le week-end a été vrai-
ment fort. Bien sûr, il faut améliorer certaines
choses, mais ne pas faire une soirée dansante
est une bonne idée, il faut trouver quelque chose
d'autre, de différent et de beau. La balade dans
la nature a été très belle. Ces moments vécus
ensemble, d'une grande intensité, ont rechargé
mes batteries.

Le week-end Spiritualités plurielles de septembre 2010 a-t-il répondu
aux attentes des participants ?

Alexandra (Paris) : me déculpabiliser de mes
doutes
Ma motivation pour le week-end national
Spiritualités plurielles était avant tout la curiosi-
té, une envie de découvrir des pratiques et des
idées nouvelles. J'y ai effectivement trouvé une
diversité passionnante, mais ce qui me frappe
avec le recul, c'est que c'est finalement sur moi-
même que j'ai le plus appris. Lors du rituel de la
présentation, j'ai ainsi tenté de décrire ma spiri-
tualité : cela s'est avéré difficile mais très fruc-
tueux. On dit parfois que ce qui n'est pas nommé
n'existe pas ; j'ai l'impression qu'en mettant des
mots sur mon parcours et sur ma spiritualité
actuelle, je l'ai rendue plus dense, plus vivante ;
j'ai pris conscience de ce qui était central dans
ma quête : le doute. J'étais un peu complexée de
mon cheminement tortueux, de mes doutes, sans
cesse renouvelés, de ne pouvoir me réclamer
d'aucune institution ou école de pensée. Mais
c'est en écoutant les autres tout au long du
week-end que je me suis déculpabilisée, en
réalisant que nous sommes tous des êtres en
questionnement et en chemin, même si le point
de départ et la ligne d'horizon sont infinis.

Dits de déjistes
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est à l'église Saint-Merry, et nulle
part ailleurs, que nous avons voulu

nous rassembler, en souvenir de l'incident
de l'an dernier, lorsqu'un groupuscule de
militants de l'extrême droite catholique
nous avait « visités », jetant des œufs 
pendant la lecture de l'évangile de la
Samaritaine et scandant « Gays, hors de
nos églises ! »…

De l'espoir pour que la vie
l'emporte toujours !

Les témoignages de la veillée se concen-
trèrent sur le thème de la rencontre. Ils
exprimèrent d'abord la Colère, contre la
négligence coupable de l'administration
pénitentiaire dans la prévention de la
contamination en prison, et la rage de voir
une jeunesse menacée par le fléau du VIH.
Ce fut ensuite la Mémoire en hommage
aux disparus, à travers la poignante évoca-
tion d'un témoin ayant vu partir deux de
ses compagnons puis, lors d'un moment
très émouvant, lorsque chacun nomma ses
proches emportés par le sida, tandis qu'on
nouait une ficelle à une branche suspendue
(installation de Jacques Mérienne) et qu'on
chantait « Rien, jamais, ne nous séparera
de l'Amour ». Une Sœur de la Perpétuelle
Indulgence - mouvement international
d'action pour la prévention et l'accompa-
gnement des malades du sida - dévoila sa
personnalité intime et l'âme de ce mouve-
ment, dont on ne retient souvent que le

exaltant ami Julien... En entrant, j'ai eu la
sensation que les autres participants m'é-
taient eux aussi familiers. C'est sans doute
cette impression troublante qui résume
pour moi, athée, l'esprit de cette veillée.
Des personnes qui ne se connaissent pas
ou peu, et qui pourtant se joignent en une
communauté d'esprit et de cœur, malgré
leurs différences ou leurs divergences,
notamment sur le sens du mot « foi ».
Si ce mot prend un sens singulier pour les
croyants, pour moi, non croyant, il m'a
rappelé un autre sens que nous partageons
tous, quelles que soient nos croyances :
l'assurance donnée d'être fidèle à une
parole, une promesse. Je me suis fait la
promesse de prendre soin de ma commu-
nauté gay et de faire tout ce qui est dans
mes moyens pour être fidèle à cette parole
donnée. Ainsi, dans le champ des possibi-
lités qui me sont offertes, je me suis
permis d'adresser une prière à Marie. Celle
d'aider ma communauté à se ressaisir, elle
qui traverse actuellement des moments
troubles et qui continue à avoir maille à
partir avec l'épidémie de sida qui a décimé
tant et tant de mes amis. Malgré mon
incroyance, je me permets de croire que
Marie fera tout ce qui est possible pour
aider ceux qui sont chers à mon cœur,
comme me l'a dit mon amoureux qui est
catholique.
J'avoue que c'est assez inhabituel pour
moi, mais j'ai pris plaisir à partager ce
moment dans une église, à être en

côté spectaculaire et provocateur. La soi-
rée se termina sur l'Espoir, avec le témoi-
gnage d'un jeune homme resté optimiste,
la lecture de la Bible, le commentaire du
pasteur Stéphane Lavignotte et le « Notre
Père » chanté. Oui, de l'espoir, il en faut
pour que la vie l'emporte toujours !
Deux témoignages ont particulièrement
ému l'assistance : celui d'Arlindo Constantin,
jeune athée qui a voulu prier la Vierge
Marie pour ses ami-e-s malades, et
celui de sœur Mystrah, qui nous a invités à
regarder plus loin que les voiles et les
cornettes de pacotille de son « Couvent ».

Ensemble, nous sommes plus
forts et plus confiants
(Arlindo Constantin)

« Cette année, je n'ai pas défilé à la
marche du 1er décembre pour des raisons
personnelles et politiques. Pourtant, cette
journée particulière est une journée de
souvenirs, bons et mauvais. Beaucoup
parmi les gays ont du mal à se souvenir ou
n'osent pas, de peur d'être trop remués.
Donc, cette année, j'ai préféré me souvenir
autrement. Un ami m'a dit qu'après la
marche, il y aurait un rassemblement à Saint-
Merry. Les églises ne sont pas des lieux où je
me recueille d'habitude. Je n'aime pas me
recueillir seul. Mais là, je savais que je ne
serais pas seul, que je trouverais d'autres
personnes, familières ou non, mon fidèle et
généreux ami Johan, mon touchant et

C’

C O M P L É M E N T  D ' E N Q U Ê T E

1er décembre :
jour de colère,

de mémoire et d'espoir

Hommage aux victimes du sida

Le 1er décembre 2010, David & Jonathan et d’autres associations d'inspiration
chrétienne ont décidé de participer plus massivement qu'en 2009 à la marche

organisée par Act-Up, association bien connue pour ses actions musclées
et son rejet de tout ce qui ressemble à la religion. Les chrétiens étaient là,

sous la neige, marcheurs solidaires aux côtés des autres groupes,
avant de se retrouver à Saint-Merry pour une soirée de témoignages, sous le signe

de la colère, de la mémoire et de l'espoir.
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communion. L'installation au milieu de la
nef - une branche suspendue et retenue par
de fragiles fils de différentes couleurs - m'a
rappelé une chose essentielle pour moi :
que malgré la fragilité et la pluralité de nos
vies, il y a toujours une branche à laquelle
s'accrocher quand on a l'impression de se
déraciner, d'être seul. Cette branche, ce
sont les autres. Seuls, nous sommes si
peu. Ensemble, en communauté, en com-
munion, nous sommes plus forts et plus
confiants. »

L'humour contre la honte
(sœur Mystrah, Couvent des

Sœurs de la Perpétuelle
Indulgence)

« Il y a trente et un ans, quelques garçons
homosexuels décident de fonder un Ordre
pauvre, dérisoire et agnostique, pour lutter
contre la honte et la culpabilité, avec pour
seules armes leur amour, leur humour et
leur créativité. Ils firent le serment de lutter
pour le combat social et l'illumination spiri-
tuelle dans la « non violence ». Le sida
n'existait pas encore. En 1981, ces
garçons, rejoints ensuite par des filles, des
trans, des hétéros, ajoutèrent à leurs vœux

voiles arc-en-ciel et de nos tendres
provocations ? C'est avec ces habits, avec
ces voiles, sous ces maquillages que,
depuis trente ans, nous sommes le poil à
gratter des consensus au rabais, que nous
interrogeons les certitudes, que nous
manifestons la beauté et la diversité. C'est
avec ces cornettes, ces habits, ces voiles,
avec ou sans ces maquillages que, depuis
trente ans, nous partageons les joies et
les peines de ceux qui font de nous
leurs sœurs, que nous berçons ceux qui
partent, que nous consolons ceux qui
restent, que nous rassurons ceux qui ont
peur de la maladie, de leurs différences,
d'eux-mêmes. Mes chères sœurs, vous
avez joué la folie contre l'intolérance,
l'humour contre la honte, l'Amour contre le
désespoir. Vous avez parié sur la Vie
en vous moquant des apparences et, dans
les nuits de ce monde, chacune à votre
manière, vous avez fait briller vos propres
étoiles, planètes revenues à l'Univers
mais qui, à travers le temps et l'espace,
continuent de partager leur lumière avec
ceux qui sont en chemin. » 

la lutte contre le sida et le soutien
aux malades. Les Sœurs de la Perpétuelle
Indulgence furent les premières à
publier un texte qui parlait de cette
maladie, à organiser des collectes de fonds
pour les malades et des cérémonies
pour ceux qui mouraient dans l'indif-
férence, la peur et le rejet.
J'avais 25 ans lorsque le premier ami de
mon âge m'annonça qu'il était séropositif.
J'avais 26 ans lorsque je décidai de prend-
re l'habit pour me mettre à nouveau au
service de tous, en prononçant les mêmes
vœux que toutes mes sœurs françaises, le
même serment que toutes mes sœurs à
travers le monde. Si je parle ce soir, c'est
en mémoire de toutes ces filles, de tous
ces garçons, de tous ces autres qui n'ont vu
que les maquillages étonnants et les
tenues extravagantes. Vous mes chères
sœurs, emportées par le sida, vous mes
chères sœurs qui vivez avec cette maladie,
vous m'avez appris à célébrer la vie, vous
nous avez laissé le souvenir de votre rire
comme un viatique pour les jours de peine.
Vous m'offrez votre courage et votre
dévouement comme l'horizon d'un océan
d'humanité. Comment pourrais-je avoir
honte de cet habit, de vos folies, de nos

Le soir du 1er décembre, la clôture de la
cérémonie à Saint-Merry a été marquée par
cette prière d'action de grâce :
Seigneur, nous Te rendons grâce pour ce
moment de fraternité que nous avons vécu
ensemble pendant cette veillée, solidaires
toutes et tous autour de la question du sida
qui nous interpelle et nous a réunis.
Nous Te rendons grâce pour le travail
dévoué de prévention pour faire reculer le
fléau du VIH, ainsi que pour le travail des
soins et d'accompagnement des malades,
effectué par les chercheurs, les équipes
médicales, les bénévoles et militants des
associations. Toutes ces femmes, tous ces
hommes, chrétiens ou non, croyants ou non,
deviennent véritable " lumière du monde "
quand ils se penchent sur leurs frères pour

les servir. Certains sont là ce soir, la plupart
sont ailleurs.
Seigneur, soutiens-les tous dans leurs
engagements, dans leurs actions !
La diversité des sexualités témoigne de la
richesse de Ton acte créateur, Seigneur !
Et quelle que soit notre orientation sexuelle,
responsables de nos actes car respectueux
de la personne humaine, nous nous
engageons dans la prévention par les
moyens à notre portée et selon les convic-
tions de chacun, pour que l'amour entre
deux êtres puisse rester une rencontre
de vie.
Et rien jamais ne nous séparera de l'Amour,
rien jamais ne sous séparera de Toi, source
de tout amour !
Rien, ni le froid que nous fait au cœur le

Rien jamais ne nous séparera de l'Amour !

discours stigmatisant, anti-évangélique, de
ceux qui prétendent parler en Ton nom,
ce discours qui va jusqu'à nous déshumaniser
à cause de nos différences.
Rien jamais ne nous séparera de l'Amour !
Ni le feu du désir, ni la nuit du mépris, de
l'opprobre et de la honte qu'on veut jeter sur
nous, ni la menace qui nous condamne, ni
la faim de l'ignorance qui panique, ni la soif
de l'intolérance qui discrimine, ni les chaînes
de la fragilité, ni les pleurs de la douleur, ni
le tabou, ni le péril, ni le danger de la maladie,
ni la peur de la mort qui rode.
Rien, jamais ne nous séparera de Ton Amour
car c'est Toi qui nous as aimés le premier,
et d'un Amour inconditionnel !
Amen.

maquette_DJA_130.qxd  24/01/2011  12:04  Page 9



C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S  

2008
JANVIER

FEVRIER

MARS

A G E N D A

DAVID & JONATHAN
Mouvement homosexuel chrétien,

ouvert à toutes et à tous

SIÈGE SOCIAL

92 bis, rue de Picpus - 75012 Paris
Tél. / fax : 01 43 42 09 49
Mél : contact@davidetjonathan.com
Mél : djactu@davidetjonathan.com
Internet : www.davidetjonathan.com
Dépot légal n° 43 019

ÉQUIPE DE RÉDACTION

DIRECTEURS DE PUBLICATION : Élisabeth M.
et Patrick S.
REDACTEUR EN CHEF : François Lutt
REDACTEURS : Laurent Baudoin, Gerardo
Ramos, Gérard M., Jean-Paul V.
MAQUETTE ET MISE EN PAGE :
Christelle Terrine
IMPRESSION : Coloradoc (Dijon)
CREDIT PHOTOS : Office du tourisme de
Montalieu (p.1 et 10), D&J Lille (p.3),
Forum chrétien gay et lesbien (p.4),
D. R. (p. 6, 8, 11, 14, 15, 20, 21,22),
Réseaux du Parvis (p.16 et 17),
S. Lavignotte (p.19)

équipe de la rédaction de cette revue s'inquiète de
ne pas voir alimentée cette nouvelle rubrique qui

appelle les lecteurs à réagir, exprimant leurs avis, com-
mentaires, suggestions, critiques …
Ainsi, par exemple, les récents dossiers apparus sur
l'Islam et le Judaïsme ont fait seulement l'objet de deux
réactions - positives, d'ailleurs - de la part d'un musul-
man et d'un juif respectivement. Ceux qui sont censés
moins connaître les thèmes traités ne se sont pas mani-
festés. 
Nous ne sommes pas à la recherche d'éloges, mais tout
simplement de réactions, quelles qu'elles soient. Aussi,
le silence des lecteurs nous pose des questions :
Faudrait-il traiter des sujets plus provocateurs qui susci-
tent davantage l'envie de réagir ? Serions-nous en train
de nous agiter dans le vide ? Est-ce que la revue est lue,
tout simplement ? Tout cet effort, cet investissement en
temps, en travail bénévole et même en argent, sont-ils
utiles à notre communication associative interne et
même au-delà ?
La question a été soumise au dernier Conseil
d'Administration des 16 et 17 octobre 2010. Les
réactions obtenues apaisent quelque peu les in-
quiétudes de l'équipe de rédaction. Citons celle de
Frédéric, représentant du groupe Narbonne-Beziers, qui,
ayant pris de la distance par rapport à D&J depuis une
dizaine d'années, s'est dit agréablement surpris en
revenant à notre association, par l'évolution de la revue,
aussi bien sur le fond que sur la forme. Il a parlé d'une
qualité, à ses yeux, comparable à celle des publications
professionnelles.

Nous remercions, évidemment, Frédéric et tous les
autres membres du CA qui ont exprimé leur opinion
positive. Quelqu'un a lancé « Pourquoi s'inquiéter ?
On ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure ». Il est
vrai que la « non-réaction » n'est pas à être obliga-
toirement interprétée comme manque d'intérêt. Et nous
en sommes en partie soulagés.
Par ailleurs, Olivier, l'ancien rédacteur en chef de la
revue, et par-là même très bien placé pour en parler,
a interpellé les membres du CA sur le fait qu'il ne suffit
pas de dire que l'équipe fait du bon travail et qu'il
faut continuer. La revue a besoin de collaborations.
C'est, en effet, notre préoccupation constante : pour que
D&J-ACTU serve de lien, nous sommes toutes et tous
sollicités à partager nos expériences de groupe régional.
Dès que vous-même faites quelque chose, ou dans votre
région arrive un évènement qui paraît important de faire
connaître et/ou de commenter, n'hésitez pas à nous
envoyer une ébauche d'article que nous pourrons
retravailler ensemble.
Pour recueillir votre avis, nous envisageons la possibi-
lité de créer une rubrique spéciale sur le site de D&J ou
de mener une enquête. Vous en serez opportunément
informés.
Mais, surtout ne l'oubliez pas, chère lectrice, cher
lecteur : 
D&J ACTU est  votre revue! 

Gerardo RAMOS,
représentant de D&J ACTU au CA d'octobre 2010

Lecteurs de DJ-ACTU : cette revue est la vôtre !

L’
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À PRÉVOIR

11 - 13 JUIN - PENTECÔTE 

JAR à Montalieu-Vercieu (Isère) (pp. 22 à 24)

11 - 13 NOVEMBRE

Week-end Femmes

5 - 6 FEVRIER  

Week-end des responsables de groupes locaux à Bonneuil

27 FEVRIER - 3 MARS 

Rencontre du groupe " Pêcheurs d'hommes " (prêtres)

19 - 20 MARS 

Conseil d'Administration à Poissy 
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C O M P L É M E N T  D ' E N Q U Ê T E

Les Journées annuelles de rencontre 2010 (du 22 au 24 mai
à Nouan-le-Fuzelier) ont marqué les esprits en raison

du thème retenu : « Sexualité dans l'âme » (cf D&J-Actu n° 129).
Retour sur ces journées où, pour la première fois,
les déjistes ont abordé ouvertement et sans tabou

l'ensemble des pratiques sexuelles.

Retour
sur les JAR 2010

Dès leur arrivée aux JAR, les participants ont
été invités à proposer trois mots (deux noms
communs et un verbe) ayant un rapport avec
le thème « Sexualité dans l'âme, oh oui ! » .
Avec tous ces mots, l'écrivaine Cy Jung
a tissé un texte poétique, humoristique
et quelque peu érotique, lu le soir
devant l'assemblée. D&J-Actu a recueilli les
impressions de Cy Jung.

D&J-Actu : Les participants aux JAR ont été
intrigués par le processus, puis impressionnés
par le résultat obtenu. Aviez-vous déjà
pratiqué ce genre d'exercice et dans quelles
circonstances ?
Cy Jung : J'ai réalisé ma première
performance littéraire il y a dix ans à
Marseille, dans un bar lesbien. Mon idée
était que, si écrire est un métier, alors un
auteur doit être en mesure de se plier à
certains exercices, notamment celui d'écrire
en direct à partir de mots fournis par son
public. C'était aussi un moyen de renouveler
les rapports entre auteurs et lecteurs, et
notamment de sortir des débats où se posait
toujours la question de l'existence d'une litté-
rature homosexuelle. Avec la performance,
ma réponse a été claire : oui, cette littérature
existe, je suis en train de la créer avec vous.
L'expérience a été importante ; elle m'a
permis une rencontre (surtout avec mes
lectrices) d'une qualité rare, parce que je leur
montrais que de leurs mots assemblés
naissait une histoire qui, par le texte déjà,
nous était commune. J'ai renouvelé
l'opération dans des bars, des salons, un
théâtre, une librairie… Le résultat est sur
mon site internet. Mon seul regret est de ne
pas avoir l'occasion de pratiquer plus souvent

un imaginaire dont je n'aurais rien décidé.
C'est une illusion, bien sûr, mais cela va bien à
l'écriture.

DJA : Les mots proposés ont un sens,
mais ceux qui ne l'ont pas été en ont un
aussi. Avez-vous été surprise par certaines
absences ? 
Cy Jung : Ce serait aux déjistes de répondre…
ou à un linguiste.

DJA : Les déjistes se sont bien amusés à
l'écoute du résultat de leurs propositions.
Et vous ? Vous êtes-vous sentie proche
d'Esperanto, le héros du texte ? 
Cy Jung : J'avais beaucoup aimé Le Boucher
d'Alina Reyes. C'est ce livre qui m'a inspirée
dans le choix de la profession de mon person-
nage. À l'instar de cette écrivaine, il me
permettait de mettre de la chair dans le texte,
à travers le travail sur la viande. Me suis-je
amusée ? Oui, même si cet exercice d'écriture
est presque physique. J'ai été beaucoup
aidée et soutenue par le groupe Femmes,
notamment par Chantal qui a lu les mots pour
moi, les a compilés, m'indiquant ceux utilisés,
ceux qui ne l'étaient pas. Ce travail en binôme
était une belle émotion, une rencontre
particulière, un véritable échange. Puis il y a eu
la lecture, magnifiquement menée par Claude.
Les réactions de la salle, d'abord surprise
puis conquise. J'étais très émue. C'est rare
pour l'auteure que je suis de rencontrer ainsi
mes lecteurs, dans un partage immédiat de
texte, et montrer en quoi écrire est un
métier. Merci à tous d'avoir participé.
Le résultat est en lecture à l'adresse :
www.cyjung.com/spip.php?article533.

cette expérience dans des espaces grand
public.

DJA : Le public des JAR était-il différent de
celui avec lequel vous travaillez d'habitude ? 
Cy Jung : Il y avait plus d'hommes qu'à
l'ordinaire, tant les lectorats homme et
femme n'ont pas pour habitude de se
mélanger. Je ne saurais évaluer combien cela
a influencé le corpus sur lequel j'ai dû
travailler. Par contre, j'aime bien écrire sur le
sexe masculin ; cela me change un peu
et c'est beaucoup moins compliqué que
d'écrire sur le sexe féminin ! La langue s'y
prête mieux.

DJA : Écrire un texte à partir de mots imposés
est un réel challenge. Le texte auquel vous avez
abouti a un côté ludique, bien sûr, mais ce
travail va au-delà de l'amusement. Quelles
réflexions les mots collectés, leur fréquence
notamment, vous ont-ils inspirées ?
Cy Jung : Je ne suis pas juge de cela. Les mots
des autres ne m'appartiennent pas, pas plus
que je ne suis capable de mener une analyse
lexicale. Mon rôle consiste simplement à
m'approprier ces mots le temps d'un texte,
être auteure, écrire. C'est ensuite à chacun
d'apprécier la manière dont j'ai utilisé tel ou
tel terme. Les plus surpris sont souvent celles
et ceux qui donnent des mots « piège »,
des mots qu'ils estiment inutilisables. En fait,
le plus délicat est souvent de « placer »
les mots les plus usuels. Ce qui me porte dans
cet exercice, c'est de produire du texte sans
idée préconçue, en me nourrissant du corpus,
aller d'un mot à l'autre avec pour seul objectif
de les utiliser tous. C'est un challenge, en
effet, de laisser les mots parler et produire

Militantes féminines et langage masculin 
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C O M P L É M E N T  D ' E N Q U Ê T E

Démystifier une pratique dite
« perverse »

« Puisque tu le proposes, anime-le, cet
atelier ! » Bien fait pour ma pomme. Une fois
de plus, j'aurais dû me taire. Cela dit, ça me
plaisait bien de parler de ce type de rapports
aux JAR. Entre la prise de décision (novembre
2009) et la tenue des JAR (mai 2010), je me
suis dit que j'aurais le temps de penser à la
manière de mettre en œuvre cet atelier. Pas
de problème… En théorie, car en pratique,
plus j'y pensais, plus j'hésitais sur la manière
de m'y prendre.
Si mon objectif était clair - démystifier une
pratique prétendument « perverse », violente
et que sais-je encore, pour montrer qu'elle est
au contraire une source de volupté empreinte
de respect et d'écoute du partenaire -, le
chemin pour l'atteindre l'était beaucoup
moins. Surtout, je butais sur une difficulté
majeure : comment aborder la pratique avec
des participants que j'imaginais certes
curieux, mais mal à l'aise, voire réticents ou
moqueurs ? Je me réfugiais donc pendant
quatre mois dans le quotidien et n'y pensais
que de loin, rassurant Patrick sur ce que

Et pan ! Juste ce que je ne sais pas faire…
-  Heureusement, poursuit-il, je peux te pro
poser un exercice de mise en pratique avec
P. de Bordeaux.
Alleluia, sauvé ! Dans un grand sourire,
je dis à M. que je serais ravi que ça se fasse
ainsi, car effectivement, l'aspect pratique est
bien un problème. Nous nous mettons
d'accord et nous voilà partis : introduction du
sujet et des règles que nous nous donnerons,
présentation des participants, début du temps
d'échange d'expériences, en utilisant le
paper-board comme lexique. Je reprends les
propos des participants qui soulignent le
thème essentiel de cet atelier : le SM s'épa-
nouit dans le respect et l'écoute du par-
tenaire, au service de sa volupté. Comme quoi
les apparences sont trompeuses… Arrive la
mise en situation. Quelques règles : silence
total des participants, aucune réaction de leur
part, sauf la possibilité de sortir, si quelque
chose les gêne. Les animateurs P. et M. se
lancent dans un jeu SM à base de cire
chaude, où les rôles sont bien maîtrisés. 
Sébastien Duflot

j'allais faire. Et puis, à un mois de l'échéance,
je me décidais à affronter à nouveau le sujet,
sans trouver davantage de réponses.
Devais-je faire un portfolio, montrer des
photos de certaines pratiques ? Rester dans
le soft (déjà bien hard aux yeux de certains)
sans aborder les sujets plus… scabreux du
monde SM ? Je me décidais à partir de
l'expérience des participants et à « rebondir »
dessus, non sans avoir précisé mon objectif et
rappelé les règles de parole et d'écoute
bienveillante, autorisant de vraies rencontres.
Mais je me heurtais toujours à l'aspect
pratique. Et puis, la veille de mon animation,
M. m'aborde :
- C'est toi qui vas animer l'atelier SM ?
- Oui !
- Et comment comptes-tu t'y prendre ?
Aïe! Le fourbe. Pile poil la question que je
redoutais. Avec l'assurance de celui qui sait
exactement ce qu'il fait, j'annonce ce que j'ai
prévu, en posant la voix et fronçant les
sourcils… pour donner le change. Feignant
de croire en ma compétence, M. prend la
parole :
-  Ce serait dommage de se contenter de par-
ler. Il faudrait de la pratique, tu ne crois pas ?

édition 2010 des JAR a été enfantée
dans la douleur. Au départ, en effet,

nous n'étions pas tous d'accord pour porter
et gérer le thème « Sexualité dans l'âme ».
Inconfortable, casse-gueule ? Nous étions
pourtant plusieurs à vouloir mettre les pieds
dans le plat en parlant ouvertement de sexe,
sans rien masquer et en s'assumant pleine-
ment. Surtout, en plus de vouloir casser
l'image « cul serrés » (parfois méritée) qu'ont
souvent les déjistes, nous étions mus par une
sincère envie d'aider chacun à assumer
toutes les facettes de sa sexualité (pourvu
qu'elle soit respectueuse d'autrui, bien sûr).
Les réunions préparatoires furent parfois le
théâtre de découvertes étonnantes sur les
désirs et fantasmes des uns et des autres.
Nous nous sommes parfois regardés avec des
yeux nouveaux. Entre le silence du président
(une gageure !), les interpellations de ceux
qui se demandaient de quoi nous parlions
et les sourires complices échangés entre
plusieurs autres qui partageaient les mêmes

 les soirées des samedi et dimanche, dont
la soirée costumée ;
 la présence d'intervenants extérieurs pour
enrichir les échanges.
Pour autant, l'animation de ces journées nous
échappe toujours un peu. A peine les JAR
ouvertes, il fallait déjà penser à les clôturer.
Je regrette toujours de ne pas pouvoir passer
assez de temps avec tous ceux que je
souhaite côtoyer, sans parler des nouvelles
rencontres. Quelques temps forts restent
dans ma mémoire et dans mon cœur : la
joie de retrouver beaucoup d'amis ; la chance
d'avoir pu montrer combien le SM (sado-
masochisme) est une pratique voluptueuse et
spirituelle, quand elle est basée sur la
confiance, l'écoute réciproque et le respect
du partenaire ; le plaisir de la découverte de
costumes… étonnants à la soirée ; la pléni-
tude du partage et de la communion dans la
bienveillance dont les JAR et D&J ont le
secret.  Sébastien Duflot

fantasmes, nous avons bien rigolé en
découvrant des pratiques … comment dire…
inattendues !
Il semble que nous nous en soyons plutôt
bien sortis, si j'en crois les témoignages
positifs obtenus pendant et après les JAR, et
surtout la quasi absence de commentaires
négatifs, de ceux qu'on récolte en général
aussitôt quand ça ne va pas ! Pourtant, nous
avons bousculé quelques habitudes :
 gestion différente de l'accueil du car (avec
les « ateliers badge ») ;
 assemblée générale le samedi, pour garder
le rythme et l'unité de traitement du thème ;
 plan du site et thèmes des ateliers mieux
communiqués ;
 horaires et déplacements des participants
mieux gérés.
Les éléments les plus appréciés ont été :
 le temps pour se poser et se détendre le
samedi ;
 la célébration œcuménique (une spécialité
de D&J) ;

L’

« Le SM s'épanouit
dans le respect et

l'écoute du
partenaire, au service

de sa volupté »

Plusieurs dizaines d'ateliers ont été proposés tout au long des JAR.
Parmi ceux-ci, l'atelier SM a focalisé bien des regards et alimenté
bien des conversations en raison de la réputation sulfureuse du
sado-masochisme. Pouvait-il y avoir un rapport entre cette pratique
« extrême » et la spiritualité ? L'organisateur, les animateurs et un
spectateur nous ont dit comment ils avaient vécu ce temps fort.
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Un atelier pédagogique

Je ne me suis pas inscrit à cet atelier par
curiosité malsaine, mais pour essayer de
comprendre cette pratique qui se
« démocratise ». Un ami, maître SM, m'avait
déjà parlé de cette pratique, mais j'étais
toujours resté dans le fantasme. Quand j'ai
appris qu'un atelier SM ouvrirait aux JAR, je
décidai bien évidemment d'y participer.
Quel étonnement et quelle bonne surprise de
me sentir tout de suite à l'aise parmi la
trentaine de participants ! Une grande partie
du temps a été consacrée à l'explication des
codes - ce qui peut se faire ou pas. Puis
l'étape du concret est arrivée. Résultat : je ne
suis pas plus attiré par cette pratique
qu'auparavant, mais j'en ressors changé. Au
delà de la violence réelle, ce qui m'a le plus
touché ont été les grands moments de
tendresse partagés entre les deux acteurs.
J'ai même fini par occulter complètement les
coups de fouet (pas aussi forts que les scènes
de torture dans certains films...). Je dois dire
que l'animateur et les acteurs, à l'écoute et
prévenants, ont permis que la séance se
déroule de façon exemplaire.
Cette expérience m'a ouvert un peu plus
l'esprit. J'avais de sérieux a priori sur les
pratiques SM. Grâce à la qualité pédagogique
des animateurs, je suis sorti bouleversé de la
séance, parce que justement un de mes
schémas (tabou) venait de tomber en direct.
A aucun moment je ne me suis senti mal
à l'aise. Cette expérience me permet
aujourd'hui de ne pas juger mes amis qui
pratiquent le SM. Autre point positif : j'ai le
sentiment que l'atelier a libéré les adeptes de
cette pratique encore marginale ; la possibi-
lité d'en parler ouvertement a été pour eux
comme un coming out. Enfin, un tel atelier va
permettre a beaucoup d'entre nous d'aborder
le SM avec un minimum d'informations. On
sait maintenant qu'il y a des choses à ne pas
faire, des endroits où ne pas aller. Pouvoir
informer les autres sur les déviances
possibles chez certains person-nages peu
sympathiques et avertir nos jeunes qui
découvrent leur(s) sexualité(s) bien souvent à
l'aveugle, c'est un atout pour l'association. 

Eric P.

quand je suis arrivé, on m'aurait sûrement
considéré comme un malade à aider... ;
- j'ai trouvé un frère avec qui j'avais déjà
commencé à partager et prier, et ce partage
s'est renforcé ;
- j'ai vécu un moment à la fois sexuel
(ren-contre d'un autre) et auquel je donne un
sens spirituel. J'ai écrit un petit texte pour
l'exprimer, car oser rend plus humain et la
provocation peut aider d'autres à oser :

Et ton souffle
Pour finir
Ma surface couverte
Encore rougie
Le je irradie
Dans les traces
D'un ciel déchiré
Au-delà des réticences
Des derniers lointains.

Apaisement
Des linéaments d'images
S'accrochent

Ta respiration à suivre
Me reprendre
A ta voix
Tu m'appelles

Touche ultime
Dans un murmure
Pour une descente
Piquetée
De secousses de joie
Qui remontent
Surgies du chaos
Comme un hoquet
De pépites
Expulsées du magma
Qui se cristallise
Peu à peu
De l'encre.

EP et Joseph

Mettre de la spiritualité dans
l'acte sexuel

Depuis un an, on parlait de cet atelier SM en
rigolant, en imaginant faire un peu de
provoc... En « vieux déjiste », je me disais :
« au fond, ça ne va jamais passer, ou alors ce
sera tellement neuronal ou édulcoré que je
vais m'y emmerder ! » Mais j'avais aussi très
envie de montrer que nous ne sommes ni
des monstres nazis ni des dépravés complets.
J'avais quand même une petite crainte :
quelle serait la réaction des copains, des
filles ? Je voulais aussi les respecter. Mais en
même temps, je voulais provoquer un électro-
choc, ou au moins libérer la parole sur ce
sujet. Pour une fois qu'à D&J on ose parler de
sexe, et sous toutes ses formes ; et en plus,
on va vous en montrer ! Cerise sur le gâteau :
pourquoi ne pas essayer de chercher
comment Dieu nous rejoint aussi dans ces
circonstances improbables pour les culs
bénis? Car je crois que Jésus est surtout là où
on l'attend le moins (ce qui lui a valu quelques
ennuis de son temps). J'ai eu du mal à trouver
un sens spirituel à mes rencontres SM...
Comme partenaire dominant, je pense souvent
au centurion qui dit : « Celui-là était vraiment
le fils de Dieu ». Mais j'ai de la chance par
rapport à lui : je me dis ça avant de fouetter !
Résultat de la provoc : les copains de l'atelier
ont surtout retenu la complicité entre nous
et une immense tendresse. Comme quoi,
les représentations sont faites pour être
dépassées... Au pire, certains attendaient de
la dépravation et de la violence gratuite, et ils
ont recueilli de la tendresse !
Et moi ? Et nous (puisque nous étions deux
pour animer le show ) ? J'étais et je suis
toujours heureux de ce moment, pour au
moins trois raisons :
- je ne suis pas schizophrène : je peux être
à l'aise à D&J et me sentir respecté dans des
pratiques sexuelles hard (c'est encore le
« miracle » de D&J qui opère). Il y a quinze ans, 
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u début du XIXe s., l'Algérie est contrôlée
par l'Empire ottoman. Sous prétexte d'éra-

diquer la piraterie côtière - en réalité pour
contrôler le commerce méditerranéen -, la
France et l'Angleterre projettent d'occuper le
Nord de l'Afrique : l'Ouest (Maghreb) pour la
première, l'Est (Machreq) pour la seconde. En
1830, les Français chassent les Turcs d'Alger,
plongeant le pays dans une anarchie aggravée
par l'indécision et l'instabilité du pouvoir poli-
tique en France jusqu'en 1870. Les Algériens
vivent cette intrusion comme une nouvelle croi-
sade. Mahieddine, un marabout très vénéré,
appelle à la résistance, mais il doit d'abord
placer les tribus sous l'autorité d'un seul chef.
Son fils Abd el-Kader, par son charisme,
s'impose comme chef de guerre (émir).
Abd el-Kader naît le 6 septembre 1808 près de
Mascara. Très tôt, il apprend la religion, la
« bonne éducation » (respect, sens du devoir) et
les choses du monde (artisanat, commerce,
structures sociales, sciences, poésie). A 18 ans,
devenu savant et lettré (hafiz), il effectue le
pèlerinage de la Mecque, obtenant le titre
envié de hajj, et parfait sa formation religieuse
et philosophique au Caire et à Bagdad. De
retour en Algérie, il se consacre à la spiritua-
lité, à l'étude, à la méditation. 

Du petit au grand jihad

Pratiquant déjà le grand jihad (lutte contre les
passions), Abd el-Kader est apte à mener le
petit jihad (lutte contre les agresseurs de
l'islam). Il attaque d'abord les Turcs puis mène
une guérilla de harcèlement contre les
Français. Ceux-ci, déroutés par cette résistance
insaisissable, signent en 1836 une paix qui
reconnaît la souveraineté de l'émir sur l'Oranie.
Mais l'armée insiste pour continuer la conquête.
Affaibli par les attaques du général Bugeaud et
les divisions de son camp, Abd el-Kader
accepte le traité de La Tafna (30 mai 1837). Il
en profite pour unir des peuplades éparses et
jeter les fondements d'un Etat sur les deux tiers
de l'Algérie, créant des villes, un système de
gouvernement, une monnaie, une justice, une
armée. En 1839, le duc d'Aumale, fils du
roi Louis-Philippe, relance la guerre pour
soumettre tout le pays. Sa tactique de la terre

exilés algériens. En 1855, il s'établit en Syrie.
Son humanité se manifeste avec éclat lors des
émeutes antichrétiennes de Damas en 1860.
Les Ottomans ayant supprimé la gestion auto-
nome des communautés religieuses et instauré
une citoyenneté sans référence à la religion,
les Arabes musulmans majoritaires craignent
de perdre beaucoup et accusent les Turcs de
favoriser les chrétiens. Abd el-Kader, aidé par
la communauté algérienne, protège les chré-
tiens des attaques des Druzes. Napoléon III,
admiratif, lui propose de prendre la tête d'un
Empire arabe libéré du joug ottoman, sous pro-
tectorat français. L'émir refuse, jugeant que les
Arabes doivent gagner leur autonomie par eux-
mêmes. Son projet est autre : insuffler de la
spiritualité à l'Occident et apporter le progrès
technique occidental à l'Orient. Le projet de
Napoléon III d'en faire un vice-roi d'Algérie
échoue avec la défaite française de 1870 face
à l'Allemagne. La IIIe République instaure un
régime favorable aux colons et accentue la
répression. Mais l'émir vieillissant n'a plus de
prise sur les événements. Il se consacre à des
travaux spirituels jusqu'à sa mort à Damas le
26 mai 1883. La plupart de ses élèves animeront
les mouvements indépendantistes du XXe s. (cf.
son petit-fils Khaled en Algérie dans les années
1920). En 1966, l'Etat algérien, désireux de
l'installer comme héros fondateur de la nation,
fait rapatrier sa dépouille à Alger.

Un adversaire loyal

Tous les témoins rapportent la loyauté et la
magnanimité d'Abd el-Kader. Ainsi Mgr
Dupuch, qui l'a souvent rencontré - en Algérie
pour négocier la libération de prisonniers
français, puis en France. Guerrier malgré lui,
Abd el-Kader fait preuve au combat d'intrépi-
dité, de constance et de générosité. Un jour,
un prisonnier armé s'introduit sous sa tente ;
face à l'émir, il brise son poignard et s'écrie :
« J'allais te frapper, mais ton seul aspect m'a
désarmé et mon bras tout à coup est resté sans
force. » ; l'émir se lève et lui touche le front :
« Tu es entré ici meurtrier, Allah veut que tu en
sortes honnête homme ; rappelle-toi seulement
que le serviteur de Dieu t'a pardonné. » Sa
piété, profonde, est sans affectation. A deux

brûlée anéantit les ressources des Arabes qui
abandonnent en nombre l'émir. Les Français
s'emparent de la plupart des villes dont
Taqdemt, la capitale d'Abd el-Kader. Celui-ci
crée une capitale mobile, la smala, immense
campement de tentes (avec ses artisans, ses
entrepôts, son marché) qui le suit partout. Le 16
mai 1843, la prise de la smala par le duc
d'Aumale oblige l'émir à fuir au Maroc. Le
traité de Tanger (10 septembre 1844) entre la
France et le Maroc le met hors-la-loi.
En Algérie, la répression française est féroce
(exemple célèbre de l'enfumage de toute une
tribu dans les grottes de Dahra). La guérilla est
de plus en plus difficile. Le 23 décembre 1847,
pour soulager les souffrances de son peuple,
Abd el-Kader se rend contre la promesse d'un
exil en Orient. Un engagement non tenu, puis-
qu'il est emprisonné à Toulon et à Pau avec une
centaine de ses proches. Le gouvernement issu
de la révolution de février 1848 hésite : il craint
que l'émir en prison devienne un martyr ou qu'il
soit « récupéré » par les Anglais en cas de
transfert en Orient. Le 8 novembre 1848, les
captifs sont conduits au château d'Amboise.
Comme à son habitude dans l'épreuve, Abd
el-Kader prie et médite. En France, une vague
de sympathie se lève en sa faveur ; d'anciens
prisonniers de l'émir, des journaux, des lettrés
comme Mgr Dupuch, premier évêque d'Alger,
forment un « parti kadérien ». A Amboise, l'émir
organise la vie religieuse, sociale et écono-
mique de sa petite communauté et tient un
salon littéraire et philosophique très fréquenté.
Il écrit beaucoup : sur sa résistance, sur les
beautés de la France qu'il découvre, ou pour
demander des mesures en faveur des Algériens
spoliés par la colonisation galopante.
Le 16 octobre 1852, le futur Napoléon III, son
ardent défenseur, met fin à sa captivité. Abd
el-Kader, pensionné par la France, s'exile en
Orient. Jugeant que le jihad n'est pas réduc-
tible à la guerre, il se donne pour mission
d'éclairer l'Occident par l'Orient (et récipro-
quement), d'être l'homme-pont (murshid) entre
les deux mondes. Le 7 janvier 1853, il débarque
en Turquie. Désireux de régner par l'exemple, il
étudie les innovations techniques avec des
ingénieurs européens. Mais les Ottomans se
méfient de son influence sur les nombreux

A

Alors que les relations entre les musulmans et l'Occident
connaissent des tensions dangereuses,
il est utile de revisiter l'histoire et d'étudier la position
ouverte au dialogue inter-religieux
d'une des plus grandes figures de l'islam algérien
contemporain, l'émir Abd el-kader.

Abd El-Kader,
Le combattant vertueux

 PA R C O U R S  D ' E S P O I R
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Paroles d'Abd El-Kader 
Sur les promesses non tenues de la
France (26 mars 1849) :
« Nous n'aurions dû trouver dans ce qui
nous a été dit depuis le commencement
de notre captivité, que de la justice et
de la sincérité. Mais, hélas ! l'ambition
n'aveugle que trop souvent le cœur des
hommes ; ce qu'elle entraîne avec elle
les rend injustes, elle les empêche de
croire à la franchise des autres, elle
dénature à leurs yeux les paroles et
jusqu'au bon sens de ceux-ci. »

A la foule déchaînée contre les chrétiens
de Damas (juillet 1860) :
« Les religions, en premier chef l'islam,
sont trop nobles et trop sacrées pour
être un poignard d'ignorance ou une
faucille d'aliénation, ou des cris vulgaires.

Je vous mets en garde de vous laisser
entraîner par le diable de l'ignorance
ou qu'il ait une emprise sur vos âmes ».

Au Grand Orient de France (10 août
1864) :
« Quel plus grand honneur peut
surpasser l'amour de l'homme pour
l'humanité ? S'il n'y a pas d'amour en
nous, appartiendrons-nous à une religion
droite ? Bien sûr que non. L'amour est
l'unique fondement. Or Dieu est le Dieu
du Tout ; il faut donc que nous aimions
ce Tout. La pratique de la tolérance
consiste à ne pas s'en prendre
à l'homme d'une religion quelconque
pour l'obliger à l'abandonner, à
renoncer à sa croyance par l'épée et
la contrainte. » 

Bibliographie : 

prisonniers européens désireux de se convertir
à l'islam, il répond : « Si c'est de bonne foi,
c'est bien. Si c'est par une frayeur exagérée de
votre nouvelle position, c'est contre votre cons-
cience, c'est mal, ne le faites point. Ne craignez
pas qu'il tombe par mes ordres un seul cheveu
de votre tête, parce que vous êtes et resterez
chrétiens. » Abd el-Kader traite ses captifs de
façon exemplaire. Dans ces contrées, l'habitude

est de tuer
le maxi-
mum d'en-
nemis, les
têtes rap-
p o r t é e s
étant chè-
r e m e n t
p a y é e s .
L'émir met
fin à ce
système (il
triple les
s o m m e s
versées aux

s o l d a t s
ramenant des

prisonniers sains et saufs), suivant l'exemple
du Prophète qui blâma son gendre Ali pour
avoir tué 500 infidèles vaincus. Dans la smala,
la mère de l'émir prend soin des prisonnières,
qui la remercient par des travaux de couture.
Tant de vertu séduit et gêne ses adversaires. «
Nous sommes obligés de cacher ces choses à
nos hommes. S'ils les soupçonnaient, jamais ils
ne se battraient avec autant d'acharnement
contre Abd el-Kader », avoue le commandant
de Mascara.

Abd el-Kader respectera sa parole de ne plus
attaquer la France. « Vous avez eu confiance en
moi, dit-il à Napoléon III. Vous m'avez donné ma
liberté et, sans m'avoir fait de promesses, vous
avez rempli des engagements que d'autres
avaient faits sans les tenir ; Je tiendrai reli-
gieusement mon serment de ne jamais retour-
ner en Algérie. Lorsque Dieu m'enjoignit de me
lever, je me suis levé ; j'ai fait parler la poudre
jusqu'à l'extrême limite de mes moyens. Mais
quand il m'a ordonné de cesser, je me suis
arrêté. Ma religion et mon honneur m'ordon-
nent d'honorer mon serment et de mépriser le
parjure. Je suis un descendant du Prophète et
personne ne pourra jamais m'accuser de forfai-
ture. » En captivité, Abd el-Kader se révèle
doux, résigné, plein de tact, ne se plaignant
jamais, refusant qu'on accable ses ennemis.
« J'étudie son passé ; je n'y trouve que loyauté,
fidélité à la foi jurée, écrit Dupuch. La perfidie
et le mensonge ont seuls le pouvoir d'exciter la
colère d'Abd el-Kader. » Pour lui, libérer l'émir
n'est pas seulement un acte de justice, mais un
atout pour l'essor harmonieux de la colonie, en
diminuant la défiance des Arabes envers la
France déloyale.

Un pionnier du dialogue
islamo-chrétien

« Si les musulmans et les chrétiens m'écoutaient,
je ferais cesser leur antagonisme et ils devien-
draient frères à l'intérieur et à l'extérieur. » Au
début du conflit, Abd el-Kader (comme les
Français) se place dans la perspective classique
de l'opposition entre islam et christianisme. Mais
sa recherche spirituelle et les relations confiantes

qu'il noue avec les ecclésiastiques d'Algérie le
font évoluer. A Amboise, il reçoit de nombreux
prêtres, savants, commerçants, militaires surpris
par son érudition, et entreprend une action péda-
gogique sur l'islam, esquisse du dialogue islamo-
chrétien. Au contact de Dupuch, il apprend à
connaître le christia-nisme : « Plus  j'étudie la
religion juive, plus elle me semble rude et parfois
terrible. Tandis que la religion de Jésus-Christ me
paraît être de plus en plus la douceur, l'indul-
gence, la bonté même de Dieu. »
Après sa libération, Abd el-Kader choisit
Damas pour se rapprocher du grand maître
soufi Ibn Arabi (mort en 1240) et enseigner
l'islam ésotérique. Pour lui, tout individu en
prière (juif, chrétien ou musulman) prie le
même Dieu unique, « seule la forme diverge car
chaque peuple a reçu la parole divine selon le
mode qui lui correspondait ». Après les émeutes
de Damas, il est approché par les francs-
maçons, qui voient en lui l'homme idéal pour
diffuser la pensée humaniste dans un Orient
« fanatique ». Pour sa part, Abd el-Kader croit
que la maçonnerie lui permettra d'insuffler de la
spiritualité à l'Occident matérialiste. Initié en
1864 à Alexandrie, il reste prudent de peur
d'être récupéré. Et quand les loges évoluent vers
l'anticléricalisme - en 1877, le Grand Orient
supprime l'obligation de travailler « à la gloire du
Grand Architecte de l'Univers » -, il rompt avec la
maçonnerie.
Signe pour l'humanité toute entière, exemple
de la liaison intime - indispensable dans la vie
musulmane - entre contemplation et action,
Abd el-Kader a beaucoup à nous apprendre,
pour un meilleur dialogue des cultures. 

Laurent Baudoin

 Abd el-Kader, Ecrits spirituels, Paris,
éd. Le Seuil, 1982

 A.-A. Dupuch, Abd el-Kader au château
d'Amboise (1849), éd. Ibis Press, Paris,
2002

 Bruno Etienne, Abd el-Kader le magna-
nime, éd. Découvertes Gallimard/Ima,
Paris, 2003

 Collectif, L'émir Abd el-Kader :
L'épopée de la sagesse, éd. Zaki Bouzid,
2007.
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e rassemblement s'est s'interrogé sur le
sens de notre vie d'homme et de femme, à

partir de plusieurs refus : celui de l'inauthen-
ticité, de l'argument d'autorité (être capable de
vivre en permanence une nouvelle Pentecôte
où chacun prend la parole), de l'incohérence
(que l'action ne contredise pas la parole),
du dogmatisme ecclésial, de la glorification
de Dieu au détriment de l'homme (« La gloire
de Dieu c'est l'être humain vivant »), avec
l'espoir de faire naître un processus de libé-
ration (Dieu, le Souffle, celui qui fait bouger,
qui fait sortir des situations mortifères).
Plusieurs déjistes ont participé aux travaux :
Michel Roussel a animé l'atelier sur les
relations chrétiens/musulmans ; à l'atelier
« Sexe et genre », Gerardo Ramos  est inter-
venu sur l'homosexualité et Antony (aussi
membre de l'association « Femmes et hommes
en Eglise ») sur la trans-identité ; Yves Quentin,
Guil et Michel (membre du bureau du Parvis)
ont assisté à la réunion de la Commission
International.

« L'homosexualité comme
nécessité absolue d'accueil et
d'égalité » (Sophie, Nantes)

Il y a un an, je me suis réabonnée à la revue du
Parvis. Le hors-série n° 22 (Eglise qu'as-tu fait de
ton Evangile ?) m'a réconfortée. A 56 ans, je fais
partie des « blessés de l'Eglise » (comme homo-
sexuelle et chrétienne) et des passionnés de
Dieu. Les derniers dérapages de la hiérarchie et
la formation de communautés traditionalistes
ont été si forts que de nombreux catholiques
ont été tentés - et beaucoup l'ont fait - de
quitter l'Eglise. Quand les membres du Parvis,
qui ne veulent ni partir, ni se taire, ont proposé
ce grand rassemblement, mon cœur a bondi de
joie et je me suis inscrite aussitôt. Pas pour une

« Je me suis sentie bien en tant
que chrétienne et homosexuelle »

(Thérèse, Nantes)

Venue avant tout pour accompagner Sophie et
par curiosité, je n'ai pas été déçue du voyage !
Tout de suite, je me suis sentie à ma place, en
phase avec mes engagements passés. Un
sentiment lié à la moyenne d'âge (50-60 ans), à
la découverte de têtes connues jadis (week-ends
de réflexion de communautés de base nantaises,
« Vie Chrétienne »...), à la tonalité des confé-
rences et des échanges. D'abord réservée,
j'ai pu ensuite parler de D&J., de Réflexion et
Partage, et j'ai été écoutée avec bienveillance.
Je me suis sentie bien en tant que chrétienne et
homosexuelle.
Les conférences, passionnantes, m'ont permis
de voir « en vrai » des personnes que je ne
connaissais que par leurs écrits (Lyta Basset,
Gabriel Ringlet…) et j'ai eu le sentiment d'être
« plus intelligente », ce qui est la marque des
bons conférenciers. La table ronde du vendredi a
aussi permis de découvrir des jeunes « qui en
veulent ». Cela réchauffe le cœur de voir le
Parvis aussi bien « occupé ».

« Des échanges de paroles vraies,
comme je peux en trouver à D&J »

(François Maréchal, Toulouse)

C'était ma première participation à une ren-
contre des Parvis. Je ne m'attendais pas à tant
d'uniformité dans les âges et les modes de
pensée, ni dans la foi en un Dieu pas toujours
bien défini. D&J m'a paru assez atypique dans
ce contexte, ainsi que l'association culturelle de
Boquen et Jonas.
J'ai aimé ces personnes qui ont donné une
bonne partie de leur vie pour que le monde
change, soit meilleur, comme Dieu nous invite à

autre Eglise, mais pour une Eglise autre. « Nous
ne pouvons quitter notre Eglise, ni sur la pointe
des pieds, ni en claquant la porte ». Nous savons
trop maintenant que nous sommes en minorité
et combien l'Evangile est la source de notre vie.
Nous ne pouvons nous en couper alors que nous
apprenons à vivre, comme une grâce, d'avoir été
saisis par le Christ. Comme le disait si bien ce
numéro : « Notre rôle dans l'Eglise n'est pas tant
de conserver un passé, de promouvoir une
Tradition, mais d'être des sentinelles, les pré-
posés de l'espérance. Prêts à repérer la vie,
malgré la mort  ». Je me suis dit : je resterai dans
l'Eglise car l'Eglise c'est nous et j'irai à Lyon.
Là, mon premier ressenti fut la joie de
l'appartenance : j'étais dans Mon Eglise et
j'étais l'Eglise. Même sans discussion, sans
rencontre, y être fut grand. Regarder ce peuple
en marche et savoir que l'Esprit est à l'œuvre.
J'ai su que je ne cèderais plus au désespoir de
partir. Jésus est sur le Parvis. La crise de l'Eglise
a des retombées positives et les catholiques
bougent. Au Parvis, des femmes et des hommes
« parlent clair, mettent en œuvre à la base les
réformes qui sont bloquées au sommet » (Hans
Küng). Ils vont de l'avant, sans crainte et sans
violence, dans la joie et l'espérance. Cependant,
j'avoue avoir craint, au départ, que David &
Jonathan, les homosexuel-le-s chrétien-ne-s),
soient un peu sur le parvis des Parvis ! Il n'en a
rien été. Nous avons pu partager, parler de nous ;
l'homosexualité fut à chaque fois reprise comme
une nécessité absolue d'accueil et d'égalité.
« Il n'y aura plus ni homme ni femme, ni juifs ni
grecs, ni hommes libres ni esclaves, vous êtes
tous un en Jésus-Christ ». Cette parole de
saint Paul reste une vraie bonne nouvelle, que
je partage avec vous. Mon seul regret :
l'absence de célébration commune. Continuons
à croire, à y croire, à servir un courant qui nous
dépasse !

L

Les 11-12 novembre 2010, 500 adhérents de plus de 50 associations (France, Italie, Canada,
Belgique, Espagne, Suisse, Portugal...) ont participé au rassemblement organisé à Lyon

par la Fédération des Réseaux du Parvis. Une génération d'hommes et de femmes qui souffrent de l'espoir
déçu du concile Vatican II, mais aussi des jeunes séduits ou intrigués par l'appel insistant

du Parvis à une Eglise autre, plus fidèle au message évangélique.
Dix-sept déjistes avaient fait le déplacement. Ils racontent leur expérience.

Parvis-Lyon 2010 :
Croire au message

de liberté de l'Evangile

L E  P O I N T  S U R . . .
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le faire. Je comprends leur souffrance devant le
rejet et l'incompréhension des institutions ecclé-
siales, mais je n'ai pas le même parcours. J'étais
à la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC) et je
n'ai recommencé à participer à des activités
liées à l'Eglise que trente ans plus tard. J'ai
surtout aimé les interventions de Lytta Basset et
Raphaël Picon, qui nous ont parlé de la vie dans
un langage normal, cherchant à dire leur vision
de Dieu dans le monde actuel. Ces dernières
semaines, j'avais vécu des rencontres avec des
jeunes (et des moins jeunes) qui cherchent, en
conscience, un sens à leur vie, qui sont des
« vivants » comme dit Lytta. J'ai vu de bonnes
raisons d'espérer dans ce souffle de vie qui ne
veut pas s'enfermer dans les dogmatismes des
institutions, des mouvements d'action catho-
lique, des syndicats ou des partis politiques. Les
échanges dans les ateliers étaient un peu en
décalage, plus marqués par la souffrance que
par l'espérance, mais c'étaient des échanges de
paroles vraies, comme je peux en trouver à D&J.
J'ai envie de poursuivre ces rencontres du Parvis
où D&J est bien accepté, d'autant plus que le
thème des journées d'été (« la terre ») m'intéresse.
Merci à D&J de m'avoir fait connaître ce
mouvement. 

« Je croyais que les personnes
LGBT avaient le monopole de

cette souffrance ! »
(Guil, Clermont-Ferrand)

« J'avais vaguement entendu parler des
Réseaux du Parvis, et c'est surtout par curio-
sité que je suis allé à Lyon. Je ne l'ai pas
regretté une seconde ! J'ai été impressionné
par l'organisation, la chaleur humaine, la
qualité des interventions et de l'écoute pendant
ces journées intenses, rythmées par les confé-
rences, les débats et les ateliers. J'ai été aussi
frappé par la souffrance de beaucoup de
croyants qui ne se retrouvent plus dans les
actions et dogmes de leurs Eglises. Moi qui
croyais que les personnes LGBT avaient le
monopole de ce sentiment de souffrance ! Ce
furent deux jours d'un enrichissement dont je
n'ai pas encore assez de recul pour constater
toute la dimension. »

« J'ai trouvé des chrétiens épris
du souci de l'autre »

(Agnès Haincaud, Paris)

Je suis contente d'avoir participé au premier
grand rassemblement des Parvis. J'ai apprécié
l'atelier animé par NSAE (Nous Sommes Aussi
l'Eglise) sur la promotion de la justice de
l'Evangile. J'y ai trouvé des chrétiens épris du
souci de l'autre, d'un engagement solidaire pro-
che du mien, qui s'appuie sur les valeurs
bibliques. Des conférences de grande qualité
m'ont fait vibrer et nourrie tant intellectuelle-
ment que spirituellement. J'ai apprécié la pré-
sence des deux invités protestants, même si
j'ai regretté que ce soit la seule indication de

l'œcuménisme du Parvis. Seul bémol à cette
belle initiative : dans l'atelier sur la subversion
de l'Evangile, j'ai été crispée par la discussion
centrée sur le catholicisme et la question -
récurrente à D&J - de savoir comment vivre sa
foi catholique dans une Eglise-institution qui va
à l'encontre de ses valeurs d'accueil de l'autre
et de celles prônées par Vatican II. J'aurais pré-
féré qu'on s'attache à ce qui nous anime, l'écri-
ture sacrée, et qu'on voie comment la Bible
nous invite à la vigilance et à la contestation,
voire à la " délinquance " civile. Je salue la dif-
fusion d'un message d'espoir, fruit de nos
échanges et de nos feuillets d'espérance indivi-
duels. Je connaissais les murs de parole, je
découvre les cahiers de paroles.
Sur le plan humain, j'ai pris plaisir à échanger,
lors des temps informels, avec des personnes
d'horizons divers : action catholique, mission de
France, groupe d'amis chrétiens réfléchissant
sur la pluralité de leur foi, bénévoles d'associa-
tions caritatives… Je retire de cette expérien-
ce la joie de me sentir entourée, dans mon
implication pour un monde plus juste et plus
solidaire, par une partie de mes frères et sœurs
chrétiens. 

« Des têtes bien faites
et un cœur "gros comme ça" ! »

(Yves Quentin, Nantes)

Si certains des chrétiens critiques membres
du Parvis sont encore dans les Églises
instituées, beaucoup ont pris leurs distances
par rapport à la « monarchie romaine », à la
collusion du pouvoir spirituel et temporel, aux
règles morales et sexistes de l'Église
catholique. Ils œuvrent en faveur d'une « option
préférentielle pour les pauvres » et d'une
actualisation des textes et du langage de la foi.
A signaler, parmi d'autres moments forts,
l'intéressante table ronde « pour construire un
monde plus juste et plus solidaire dans le
respect de la terre et des droits de l'homme »,
avec cinq jeunes impliqués dans des
mouvements caritatifs, chaleureusement
applaudis : des têtes bien faites et un cœur
« gros comme ça »,
bien loin de la repré-
sentation des jeunes
comme des consom-
mateurs repliés sur
eux-mêmes. On a
beaucoup parlé de
décroissance. Une parti-
cipante a décidé de
se passer de télé,
source de désinforma-
tion et d'abrutissement :
« Quand on parle de
relance de la croissance,
on va droit dans le mur.
Il faut avoir conscience
que notre niveau de
vie est la source de la
misère du monde ».

« Il faut que la formidable
expérience du Parvis

se transmette aux plus jeunes »
(délégation lyonnaise :

Christiane, Renée, Philippe A.,
Philippe P., Benoît Michel,

Anthony)

Le temps est venu de quoi exactement ?
Peut-être de vivre en chrétiens libres et auto-
nomes, de rechercher des mots, des gestes et
des lieux pour vivre l'Evangile dans notre
monde contemporain. Surpris, les déjistes
interrogés le sont. Ils et elles s'attendaient
peut-être à trouver davantage le ton aigre
propre à ceux et celles qui ne se sentent plus
trop à l'aise, si ce n'est blessés, dans les
Eglises institutionnelles. Pourtant, beaucoup
semblent avoir été bousculés dans leurs
attentes : « J'ai trouvé des chrétiens auto-
nomes, pas braqués sur les questions des com-
munautés ecclésiales, dit Philippe. Nous avons
parlé de notre foi sans l'inscrire nécessairement
dans une institution figée ou fermée ».
Christiane et Renée approuvent : « Nous avons
eu l'impression de nous retrouver avec d'autres
chrétiens, de nous sentir écoutées et comprises ».
C'est peut-être cet accueil et cette écoute qui
font l'atmosphère si particulière des rassem-
blements du Parvis : ceux et celles qui ne se
reconnaissent pas forcément dans les carcans
des Eglises - prêtres au travail, femmes de
prêtres, prêtres mariés, LGBT, soutiens de
Jacques Gaillot et bien d'autres encore - vivent
l'expérience d'une parole qui se libère et d'une
foi qui se cherche. Ici, il n'y a plus vraiment
d'institution à ménager, d'autorité de clercs à
respecter ou de consensus trop large à
protéger, le doute est admis et les certitudes
propres aux Eglises instituées réinterrogées. 
L'intervention de Lyta Basset nous a profon-
dément marqués. Dans une vivifiante inter-
vention, la pasteure de Lausanne, partant
de l' « usure de Dieu » dans notre monde
contemporain, a cherché à retrouver les
possibilités concrètes d'une foi vivante.
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Femme d'expérience, ayant eu à surmonter de
graves difficultés personnelles, elle traque
avec habileté ce qu'elle appelle le « bla-bla
ecclésiastique » qui irrite tant nos contempo-
rains, les formules à l'emporte-pièce qui
appellent à faire taire ses émotions ou ses
doutes. Nous vivons dans un monde où, selon
elle, ceux et celles qui nous entourent refusent
à raison les incohé-rences, les dogmatismes,
les postures de supériorité des croyants, la
survalori-sation du divin au détriment de l'être
humain. « Sa parole incarnée, enracinée dans
l'expérience vécue, m'a beaucoup touché,
confie Anthony, à des années lumières des
postures d'autorité ecclésiales ou des querelles
sans fin de rites ou de dogmes. Lyta Basset
ouvre des pistes concrètes pour une spiritualité
contem-poraine vivable : se sentir précédé par
un Dieu qui m'a voulu vivant, ayant le droit
d'être en révolte, ayant le droit de me prendre
en main… ».
A travers les ateliers variés (développement,

théologie féministe, sexe et genre, célébrer
aujourd'hui...), les conférences-débats, les
témoignages des jeunes militants du CCFD ou
d'ATD-Quart Monde sur les enjeux sociaux,
Parvis-Lyon 2010 a offert une importante
matière à réflexion aux déjistes. Tout en
saluant le dynamisme de l'assemblée, Anthony
ne cache pas son inquiétude quant à l'âge
des participants : «  Il ne faudrait pas que la
formidable expérience du Parvis ne parvienne
pas à se transmettre à d'autres plus jeunes,
cela devient crucial… ». Benoît-Michel, malgré
son enthousiasme global, nous glisse : « Cela
manquait de rites et de symboles, de quelque
chose qui permette à notre foi de prendre chair.
» Cette convivialité, nos amis déjistes l'ont
retrouvée, en marge du rassemblement, lors de
la rencontre, élargie pour l'occasion, du groupe
lyonnais. Ce temps d'échanges entre ceux et
celles d'ici et d'ailleurs, de générations
diverses, qui se trouvent dans les Eglises, sur
les Parvis ou ailleurs, a laissé un agréable

souvenir. Une preuve peut-être de la réalité de
l'intuition que partagent D&J et le Parvis :
nous avons besoin de lieux de rencontre à taille
humaine, pour échanger et progresser sur nos
chemins de liberté. 

(Textes rassemblés par Gerardo Ramos)

Le temps est venu, et maintenant ? D'abord,
méditons les messages d'espérance de
Parvis-Lyon 2010 (www.reseaux-parvis.fr).
Cet événement ouvre aussi une série de
rencontres en vue d'un grand projet interna-
tional, « le Concile du Peuple de Dieu », dont le
Parvis assure l'organisation pour la France, et
qui devrait aboutir à la tenue à Rome en 2015
d'un grand rassemblement pour commémorer
le cinquantenaire de la clôture de Vatican II
(1962-1965). D'ores et déjà, nous sommes
toutes et tous appelés à retrouver notre
dignité d'humains en recherche de sens, et à
croire au message de liberté des Evangiles !

L'attitude paradoxale des religions

A l'atelier « Sexe et Genre », Gerardo
Ramos, délégué de D&J auprès du Parvis,
a répondu à la question posée par l'asso-
ciation « Femmes et Hommes en Eglise » :
qu'est-ce que la représentation sociale de
l'homosexualité fait à ma féminité, à ma
masculinité ?
Si l'on s'en tient à la représentation sociale,
l'adolescente qui se reconnaît lesbienne et
l'adolescent qui se reconnaît homo ont de
bonnes raisons de douter et de se demander
« suis-je véritablement une femme ? suis-je
véritablement un mâle ? ». Car ni elle ni lui ne
correspond au profil officiel de la femme ou
du mâle qui « devrait » avoir un désir envers
le sexe opposé.
Mais, si l'on y regarde de près, cette question
concerne tout le monde : pourquoi refuser au
mâle un comportement de sensibilité, de
tendresse et à la femme un comportement
de rigueur, de force ? Chacun-e pourrait
réclamer à juste titre : « Ne me confisque-
t-on pas une part de moi-même à travers ces
normes arbitraires de genre ? » Y a-t-il des
caractéristiques strictement féminines d'une
part, masculines de l'autre ? Ou, indépen-
damment du genre, des manières diverses
pour toute personne de vivre son humanité ?
Chacun ne devrait-il pas exiger la contre-
partie de son être qu'on lui refuse ?

On peut poser la question autrement : qu'est-
ce que la représentation sociale stéréotypée
du masculin et du féminin fait à mon homo-
sexualité, à mon orientation sexuelle
minoritaire ? Sans un travail sérieux sur soi,
la réponse spontanée serait : je suis un être
anormal, c'est-à-dire ayant quelque chose de
monstrueux. Allons encore plus loin et
posons une question essentielle pour le
croyant : qu'est-ce que les représentations
sociales de l'homosexualité font à ma foi
chrétienne ? Concrètement, qu'est-ce que
l'idée de perversion - transmise de siècle en
siècle et que bien des religions (dont la
plupart des Eglises chrétiennes) invoquent
quand elles parlent d'homosexualité - fait à
ma foi chrétienne ? Le catéchisme de l'Eglise
catholique romaine met ainsi dans la même
catégorie de « conduites désordonnées » la
masturbation, l'homosexualité et le viol…
Par une lecture littéraliste anachronique de
certains passages bibliques ou coraniques,
les trois religions monothéistes continuent de
culpabiliser juifs, chrétiens et musulmans
LGBT, leur faisant sentir que leur différence
comporte quelque chose d'infamant,
d'abominable. Le véritable « péché contre
nature » ne serait-il pas de vouloir imposer
une conduite contraire à sa propre nature, de
même qu'à l'école, on a contrarié les

enfants gauchers en leur attachant la main
gauche pour les obliger à écrire de la main
droite ?
Lors du colloque à l'Assemblée nationale le
17 mai dernier (journée mondiale de lutte
contre l'homophobie et la transphobie), des
représentants des religions ont pris des
positions personnelles assez ouvertes.
Mais les positions officielles des religions
monothéistes restent paradoxales. D'une
part, elles condamnent l'homophobie comme
une faute grave contre la dignité humaine ;
d'autre part, toujours attachées à une vision
rigoriste de la morale sexuelle, elles
continuent à alimenter l'homophobie dans
les communautés de croyants et dans la
société.
Les mouvements féministe et homosexuel
mènent le même combat, qui consiste à
interpeller les Eglises et la société entière
sur les déséquilibres, les dégâts millénaires
que produit le sexisme. A David & Jonathan,
nous pouvons faire nôtres les paroles de
Femmes et hommes en Eglise : « En refusant
les femmes et/ou la sexualité - j'ajouterais
"et les diverses formes d'orientation sexuelle
et d'identité de genre" -, l'Eglise institu-
tionnelle catholique et bien d'autres refusent
une partie de leur humanité ».
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Pasteur, 

Jeune pasteur de la Maison Verte à Paris,
Stéphane Lavignotte milite, en partenariat avec D&J,

pour la reconnaissance des personnes LGBT
au sein des communautés paroissiales.

pas gardien
de moutons !

N° 130 / D&J-Actu

D&J-Actu : Quel est ton parcours ?
Stéphane Lavignotte : Journaliste, j'ai écrit pen-
dant dix ans sur le social, la jeunesse, le religieux
(notamment pour Réforme) et pour cela j'ai fré-
quenté l'Institut protestant de théologie de Paris.
Elevé dans la non-croyance, je me suis fait baptiser
à 30 ans. J'ai longtemps milité chez les Verts.
Quand des sans-papiers ont occupé le temple
des Batignolles, j'ai voulu devenir pasteur. J'ai
rencontré D&J en 2002 lors du débat national
lancé par le Conseil protestant luthéro-réformé
sur l'accueil des homosexuels. Mon partenariat
avec D&J a pris forme à mon arrivée au temple
de la Maison Verte en 2006.

D&J-Actu : Comment vois-tu l'évolution des
Eglises réformées sur l'homosexualité ?
S. L. : Depuis dix ans, elle est lente mais certaine.
Je joue le jeu (informer, discuter sans conflit) pour
favoriser la reconnaissance des personnes LGBT
dans les communautés paroissiales. En 2004, le
CPLR s'est prononcé pour l'accueil de tous. Le
pastorat gay, qui ne pose pas de problème de
fond, a été refusé car on a dit que les commu-
nautés n'y étaient pas prêtes. La Commission des
ministères estime aujourd'hui que certaines le
sont, surtout pour les célibataires. En 2010, le
synode a relancé le débat sur la bénédiction des
couples de même sexe et la reconnaissance des
familles homoparentales.

D&J-Actu : Qu'est-ce qui peut favoriser cette
évolution ?
S. L. : Certains craignent une déferlante média-
tique en cas de bénédictions de cette nature. Pour
que cette peur s'estompe, il faut que les parois-
siens LGBT soient plus visibles. Le mieux est
qu'ils viennent à la paroisse en couple, sans se
cacher. Ma femme, non croyante, ne vient pas au
culte ; ma communauté a su que je suis hétéro en
me demandant naturellement des nouvelles de
ma famille. Un homo peut-il faire de même ?
La difficulté est de n'être ni dans l'aveu (il n'y a
pas de coupable) ni dans le placard. La visibilité,
bien acceptée quand elle passe par le couple
(surtout pacsé), est aussi plus facile quand les
gens cumulent les représentations ; ainsi, je suis
perçu comme militant, pasteur, journaliste, etc.
Les responsables religieux, pour qui un homo est
forcément non-croyant, croient ne jamais en voir
dans leur paroisse. Il faut donner une image

couleur… Sur l'accueil des minorités, les Eglises
ont des préjugés ; il faut leur apprendre les
méthodes des Eglises inclusives. Dans une
« coalition des minorités », on peut faire bouger
les représentations. Comme il est difficile de
réunir des mino-rités disparates (Africains évan-
gélistes et personnes LGBT, etc.), il faut travailler
sur l'inclusivité sans se perdre dans les revendica-
tions de chaque minorité. La société française,
bloquée sur son image (blanche, hétéro, catho-
laïque…), paraît figée sur cette question alors
qu'elle est une mosaïque : il y a des paysans gays
dans la Creuse, des musulmans gays dans les
banlieues ! Ces coalitions d'intérêts doivent tra-
vailler sur les effets d'image dans tous les contex-
tes socio-culturels. Les opposants à la diversité
savent mettre dans la tête des gens un imaginaire
de clivage (cf. le dîner « franco-français saucisson
& pinard »). Condamner cela est nécessaire mais
pas suffisant, il faut proposer un imaginaire
positif sur la diversité des cultures en France, ce
qui passe par la télévision, l'action militante, etc.
Cet imaginaire alternatif doit englober les excès
apparents des minorités (drag queens…). Dans
son travail sur Genet, Didier Eribon montre que
ceux qui paraissent très marginaux rendent service
à ceux qui le sont moins en élargissant le champ
du visible. Ainsi la Marche des Fiertés peut
rassurer par ses excès : quand un gay fait son coming-
out dans sa paroisse, il paraît « raisonnable », loin de
images très sexuées vues à la télé. 

D&J-Actu : Concrètement, que pouvons-nous
faire ?
S. L. : D&J peut aider les paroisses à travailler sur
leurs peurs. Il y a partout des paroissiens inclu-
sifs, mais ils n'ont pas les codes de la communi-
cation respectueuse avec certaines différences.
Par exemple, pour un trans en cours de transfor-
mation, il faut d'abord repérer dans son discours
les mots qu'il utilise, pour savoir s'il faut l'appeler
il ou elle. D&J peut être le chef de file d'un
réseau interassociatif, en apportant une histoire,
un fonctionnement solide, une parole chrétienne,
sur des sujets concernant aussi bien les
personnes LGBT que les autres : prévention,
santé, nouvelles parentalités... Il pourrait, avec
d'autres, bâtir un texte commun sur la sexualité et
les questions des minorités. 

Propos recueillis par
Agnès Haincaud et Nicolas Neiertz

plurielle de l'homosexualité. Depuis 2009, j'ai
béni trois couples homos ; j'ai noté que ça les
faisait revenir à la foi et à l'Eglise. En France, les
débats théologiques sur les questions LGBT sont
très pauvres. Or, pour se faire comprendre de
l'Eglise, il faut lui parler sa langue, c'est-à-dire la
théologie et la liturgie. Je regrette que D&J ne
produise pas une théologie plus audible.

D&J-Actu : Comment définis-tu le paysage
spirituel français ?
S. L. : Aujourd'hui, les gens cherchent une vision
personnelle de la liturgie, une ambiance qui leur
convienne, sans souplesse sur les questions
d'accueil. Certains, un peu perdus, cherchent des
raisons socio-psychologiques à leur mal-être,
veulent que l'Eglise se charge de leur vie, mêlent
plusieurs traditions dans une approche New
Age. Pour que cela marche, il faut un bon travail
spirituel et une bonne gestion du stress au
quotidien, ce que les Eglises ne savent pas faire. 

D&J-Actu : Quel rôle D&J peut-il jouer ?
S. L. : D&J peut partager l'expérience de ses
membres qui vivent ouvertement leur homo-
sexualité dans leur paroisse. Il peut contribuer à
gérer le stress en cas d'homophobie de la commu-
nauté, faire dire et vivre des choses qu'on n'ose
pas ailleurs. Plusieurs couples homos que j'ai
préparés à la bénédiction ont eu cette expérience
à D&J. C'est un lieu où la question de Jésus
(Qui dites-vous que je suis ?) peut être posée avec
respect, contrairement aux communautés de
base.

D&J-Actu : Quels savoir-faire D&J doit-il
valoriser pour accueillir les personnes LGBT ?
S. L. : Les communautés locales maîtrisent mal
cet accueil. D&J peut les former sur ce point, en
lien avec l'Eglise réformée de France, qui mani-
feste une volonté d'ouverture. D&J devrait saisir
cette occasion de partager son expertise (liturgie,
théologie, accueil) en donnant, surtout aux plus
jeunes, des références de représentation plurielle
des homos.

D&J-Actu : Comment conçois-tu la promotion de
la diversité ?
S. L. : Il faut créer une coalition des minorités, non
exclusives les unes les autres : faire dialoguer les
personnes LGBT, les femmes, les gens de
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mai 1945, défilé de la victoire à Sétif :
un musulman brandissant un drapeau

algérien est tué par un pied-noir. L'émeute
qui s'en suit coûte la vie à 103 Européens.
La répression menée par les colons, la
police et l'armée est d'une sauvagerie sans
bornes (de 15 000 à 40 000 morts). Les
réformes promises ne viendront jamais ;
à l'exception des béni-oui-oui, les musul-
mans resteront des indigènes avec
beaucoup d'obligations et peu de droits.
On s'achemine ainsi vers la guerre de
Libération avec ses aspects troubles,
comme la fameuse « Main rouge » (ancêtre
de l'OAS ou émanation des services secrets
français ?) qui multiplie les assassinats au
Maghreb, les luttes fratricides entre MNA
et FLN, les « porteurs de valise » incarnés
ici par une jolie blonde amoureuse du beau
militant FLN, image efficace mais stéréo-
typée. Arrive octobre 1961 à Paris et
ses centaines de morts algériens, œuvre du
sinistre préfet Maurice Papon. Puis
l'indépendance de l'Algérie en 1962. Fin
du film, mais Rachid Bouchareb nous
promet un troisième volet sur l'immigration ;
on restera dans la continuité de cette

histoire, le déni des droits des immigrés
(notamment sans-papiers) s'inscrivant
dans le prolongement de la politique
coloniale.
Les personnages du film sont bien typés :
d'abord la mère, berbère bien trempée,
dont l'effacement n'est qu'apparent, qui a
emporté en France un peu de sa terre
natale pour être déposée dans son
cercueil. Sami Bouadjila nous avait émus
dans Indigènes ; il incarne ici Abd el-Kader
(clin d'œil à l'émir qui combattit avec
bravoure l'envahisseur français), un révolu-
tionnaire cynique et froid, qui craque
à la mort de son frère aîné qu'il a conscien-
cieusement manipulé. Rochdy Zem joue
Messaoud, ancien d'Indochine chargé par
son cadet des basses besognes de la lutte
clandestine ; victime expiatoire de la
terreur coloniale, il s'interroge, au chevet
de sa mère agonisante, devant tant de
crimes. Enfin, Jamel Debbouze (Saïd),
petite frappe sympathique qui ne songe
qu'à gravir l'échelle sociale par l'argent
de la prostitution, un cabaret à Pigalle
et des combats de boxe.
La critique a étrillé injustement Hors-la-loi,

refusant de voir que le réalisateur, pour
inciter le spectateur à penser cette tranche
d'histoire, l'appâte avec une chronique
familiale à rebondissements, propre à
capter un public plus intéressé par le
cinéma d'action que par de pesants docu-
mentaires, tout en l'imprégnant, par petites
touches, du contexte et de l'ambiance de
l'époque. L'extrême-droite a condamné le
film (sans l'avoir vu) comme « anti-
français », alors qu'il est plutôt équilibré.
Trop même ? Peut-on mettre sur le même
plan l'ordre colonial impitoyable et la lutte
de libération d'un peuple avec ses inévita-
bles bavures ? Tant qu'on n'aura pas apuré
le passif de la domination coloniale,
l'Algérie continuera de hanter la conscience
française. Voir Hors-la-loi, c'est contribuer
à refuser toutes les manipulations. Mais
le film ne suffira pas à solder les
comptes. La « nostalgérie » a encore de
beaux jours devant elle. 

Michel Roussel

Hors-la-loi, film franco-belgo-algérien de
Rachid Bouchareb, 2010, 2h18.

Au cœur de

l'histoire franco-algérienne

Le film Indigènes se terminait à la Libération,
et certains avaient reproché à Rachid Bouchareb de n'avoir pas

évoqué les tragiques événements du 8 mai 1945 à Sétif.
Il avait promis d'y revenir. C'est chose faite avec Hors-lla-lloi,

un thriller qui survole près de 50 ans d'histoire coloniale, à travers
l'engagement des membres d'une famille algérienne spoliée.



8

maquette_DJA_130.qxd  24/01/2011  12:04  Page 20



N° 130 / D&J-Actu

ans leur cité de banlieue parisienne, Ryan
et Steeve sont un peu décalés car ils sont…

gays. Ils se retrouvent tous les jours sur un banc
pour parler de leur vie, de leurs amours, de leurs
espoirs, de leurs déceptions, mais pas que. Traiter
de la vie quotidienne est aussi un prétexte pour
aborder des sujets d'actualité plus brûlants
comme la religion, la politique, l'économie,
Sarkozy, Obama…
Complémentaires (l'un est Français de souche,
l'autre beur, comme leurs noms ne l'indiquent
pas), ils ont une énergie incroyable, un humour
débordant, un sens de l'autodérision saisissant (la
voix forte qui s'emballe, les gestes emphatiques,
les mots inventés ou choisis de travers, comme

Bang Bang ! est un spectacle doublement
intéressant : c'est un appel à la réconciliation
des Français « normaux » avec leurs jeunes des
banlieues, pas tous voleurs ou casseurs, souvent
avides de promotion sociale et de culture, même
si les actes ne suivent pas toujours les paroles ;
un appel à la tolérance lancé aux jeunes des cités
eux-mêmes, souvent homophobes par ignorance,
suivisme ou peur du qu'en-dira-t-on. Dans la salle,
des jeunes, ahuris qu'on puisse être à la fois
lascars et gays, rigolent et applaudissent un
spectacle drôle et pédagogique à la fois. 

Laurent Baudoin

Bang Bang ! Les Lascars gays, avec Hugues
Duquesne et Ryan Majid Berhila, Théâtre
Clavel, 3 rue Clavel 75019 Paris.

souvent chez les jeunes des cités). Leur approche
de l'homosexualité est plutôt décomplexée, tant
qu'elle demeure dans le champ privé, autour du
banc, zone de sécurité que protègent des coups
d'œil inquiets de-ci de-là. Ryan et Steeve sont
lascars avant d'être gays, car dans la hiérarchie
des problèmes des cités, les référents socio-
culturels l'emportent sur l'orientation sexuelle : on
reste le produit de son milieu, de son histoire.
La « gaytitude » donne une coloration atypique à
des comportements et à des réflexes communs à
tous : ainsi, les contrôles policiers pèsent sur
chacun, sauf que quand on est lascar et gay, on
est moins réticent à la fouille au corps… Ryan et
Steeve se moquent aussi des contraintes
religieuses, utilisant leur marginalité comme
porte-voix des critiques de nombreux jeunes
envers un milieu conformiste et sclérosé.

Après avoir triomphé au théâtre à Paris et au Festival
d'Avignon, puis animé les plateaux de France 2, France 5 et M6,

ils remontent sur les planches à Paris. Les Lascars gays nous
offrent avec Bang  Bang  ! un regard drôle et vivifiant

sur la banlieue, objet de tant de craintes et de fantasmes.

Quand les gays des cités s'éclatent !

D

ans l'univers, y a t-il un (ou des)
commencement(s) ? Un début et une

fin ? Ces questions, l'homme se les pose de
géné-ration en génération. Angoissé, il se
tourne vers la science ou vers le mythe.
La science, dans ses recherches biolo-
giques, anthropologiques, astrophysiques,
etc., ne parvient pas  à donner des
réponses sûres, uniques et définitives à la
question des origines de l'univers et de la
vie humaine. « On ne peut remonter aux
origines qu'à partir de ce qu'on connaît
déjà, de ce qu'on a déjà découvert ».
Le scientifique dans ses recherches ne part
pas de rien, il tient compte de sa culture,

Croyants ou incroyants, nous sommes issus
du même sillon, mais nous ne suivons pas
la même charrue. Pour Pierre Gibert, les
commencements marquent une nouveauté,
mais si on leur enlève leurs origines, leurs
fondements, ils n'ont plus de bases et
deviennent incohérents. La quête du com-
mencement nous fait butter sur l'inattei-
gnable, le point où l'historien comme
l'astrophysicien, le biologiste comme le
paléoanthropologue, sont obligés de
rendre les armes sous peine de trans-
gresser la limite de leur propre champ de
compétences. Au-delà de nos souvenirs,
de nos expériences, dans un infini et une
éternité qui nous dépassent, pouvons-nous
affirmer qu'il y a un commencement ?
« C'est pourquoi le commencement, en
révélant ce qui est, aurait pu ne pas être et
cependant fut », nous dit l'auteur. 

L'inconnue du commencement, Pierre
Gibert, éd. Le Seuil, 2007, 231 p.
Françoise Cadot

laquelle remonte aux mythes, surtout si
elle est judéo-chrétienne. La théorie du
Big Bang n'est qu'une hypothèse, et nous
restons dans le temps que le souvenir ne
peut pas atteindre, le temps ou nous
n'existions pas.
Le mythe est un récit aux moyens
d'expression colorés, qui puise beaucoup
de ses images dans les phénomènes
naturels. Il répond aux questions que
l'homme se pose et lui donne un enseigne-
ment sur les principaux aspects de ses
origines. En passant par les mythes païens
ou ceux de Genèse 1 et Genèse 2, les dieux
- ou Dieu - ont une part essentielle dans
ces récits. Dans Le Temps de la réflexion,
Jean-Pierre Vernant, historien spécialiste
de la Grèce antique, décédé en 2007 à
93 ans, pense que le mot « mythe », au
sens strict, ne désigne rien. Il faut être
prudent dans l'utilisation de ce terme par
rapport à des textes anciens, qu'on risque
de disqualifier. YHWH créa le ciel et la
terre : telle est la base de notre culture.

D

Les illusions
de l'homme angoissé

Pour saisir le mystère de la source de la vie,
l'homme, dans son angoisse d'une non réponse au pourquoi

de son existence, en appelle à la science ou au mythe.
En vain, selon Pierre Gibert, pour qui le commencement est

« le lieu par excellence de l'insaisissable ».
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Mont Saint-Michel :
une escapade entre ciel,
terre et mer
Le groupe « Tourisme et spiritualité » de
D&J Paris Ile-de-France organise un
voyage en car au Mont Saint-Michel le
week-end du 7-8 mai 2011.
Samedi 7 mai :
 Visite de Dol l'anglo-normande :
cathédrale (XIIIe s.), quartier ancien ;
pique-nique autour d'un des plus beaux
menhirs de Bretagne.
 Arrêt à Dinan la médiévale :
décou-verte des nombreuses maisons à
pans de bois.
 Saint-Malo la corsaire, patrie de
Surcouf et Duguay-Trouin :
visite guidée des remparts (XIIe s.), du
château (XVe s.), de la cathédrale
Saint-Vincent (XIIe-XVIIIe s.), de l'îlot du
Grand Bé où repose Chateaubriand ;
temps libre ; dîner, soirée-animation et
nuit à Saint-Malo.
Dimanche 8 mai :
 Mont Saint-Michel, grand centre de
pèlerinage :
visite-conférence de l'abbaye (XIe-XVIe s.) ;
messe chantée (facultative) ; déjeuner
libre, après-midi libre : plusieurs sugges-
tions d'activités au Mont (Archéoscope,
maison Du Guesclin, Musée de la mer et
de l'écologie, Musée historique, etc.),
à l'extérieur (Alligator Bay : crocodiles,
iguanes, varans, caméléons…) ou dans
la baie (balades à pied, en fonction de la
marée).
Retour à Paris en soirée.
Ouvert à tous les déjistes de France et à
leurs ami-e-s.
Renseignements :
Jeff (01 43 98 90 02)
et Laurent (01 40 22 09 67
ou baudoin-laurent@wanadoo.fr).

Journées annuelles de rencontre

OSER BIEN ÊTRE

Agir pour sa santé, pour son bien-être et celui des autres

Le bien-être est à la mode. Les médias s'en sont emparé et d'autres en
font commerce…
Mais si, loin des diktats de tous genres et des crèmes anti-rides, nous
nous étonnions de nous même ?

Si nous trouvions ensemble des sources durables de bien-être ; des res-
sources physiques, psychiques et spirituelles ; des énergies, un équilibre
et des méthodes pour être bien avec nous-même et avec les autres ? 

Si nous discutions de la place de nos spiritualités dans notre quête du
bien-être ?
Si nous vivions des moments d'épanouissement spirituel ?

Si moi, homosexuel-le, croyant-e ou non, je vivais pleinement ma quête
de bien-être, s'il était à ma portée et si je proposais de le partager avec
d'autres ? 
Et si le bien-être ne dépendait pas seulement de moi, s'il m'engageait à
plus de solidarité ?

Nous pourrions faire de ces JAR des journées de retrouvailles, de ren-
contres, de paix, de réconciliation.

Es-tu partant-e ?

Amicalement,

La commission JAR

T R A I T S   D ’ U N I O N  
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T.S.V.P.  

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION AUX JAR 2011

T.S.V.P.  

FRAIS DE SÉJOUR : 133 €
Ils comprennent les nuitées en chambre double (les draps sont fournis) et les repas (du déjeuner du samedi au déjeuner du lundi inclus). Linges de toilette
compris, vin et café non compris.
Si tu veux absolument une chambre individuelle (attention, en nombre très limité), tu devras payer un supplément de 30 €.
Nous demanderons également un supplément de 20 € à nos ami-e-s non adhérent-e-s mais solidaires de notre mouvement (destiné à couvrir une partie des frais
de fonctionnement qui sont supportés par les cotisants).

Paiement en plusieurs fois :
• En deux fois : le 1er chèque à l'inscription et le 2e sera déposé à l'encaissement le 14 juin 2011.
•  En plus de deux fois : un chèque par mois à partir de la réception de l'inscription, dernier chèque en septembre.

2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 

1 X 60 € 1 X 45 € 1 X 34 € 1 X 29 € 1 X 23 €
1 X 73 € 2 X 44 € 3 X 33 € 4 X 26 € 5 X 22 €

***Attention !*** Les chèques doivent être libellés à l'ordre de David & Jonathan-JAR.
Ils doivent tous être envoyés et datés du jour de l'inscription (l'ensemble du règlement doit être envoyé à l'inscription).

SOLIDARITÉ
Tarif de solidarité
Le prix des JAR ne doit pas être un obstacle pour participer ! Tu peux bénéficier d'un « tarif de solidarité » si tu as des difficultés financières en ce moment. Il
te suffit pour cela d'en parler à Pascal Nouy (qui s'occupe des inscriptions) ou à ton responsable local qui, avec le trésorier national, t'indiqueront le montant
de l'aide qui pourra t'être accordée. Cette aide peut aussi porter sur les frais de transport.

Don de solidarité
Si tu en as les moyens, tu peux aussi ajouter un don lors de l'inscription, qui sera affecté à la péréquation pour la diminuer. Rappel : 60 % du don peut être
déduit de tes impôts.

Samedi 11 juin, dimanche 12 juin et lundi 13 juin à Montalieu-Vercieu (Rive gauche)
(Centre Vallée-Bleue Rive gauche - 19, rue des Carrières - 38390 Montalieu-Vercieu)

À adresser au plus vite et au plus tard le 15 mai 2011
Pour toute annulation après le 15 mai, un montant de 60 € sera retenu par l'association

Envoie ta feuille d'inscription ainsi que le paiement total (chèque libellé à l'ordre de David et Jonathan-JAR) à :
Pascal Nouy - 4, rue de Genève - 67000 Strasbourg

Si tu n'as pas d'adresse de courriel, joins une enveloppe timbrée comportant tes nom et adresse
pour la confirmation de ton inscription et l'envoi des compléments d'informations.

Prénom : ...................................................................... Nom : ...............................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|       Courriel : .....................................................................................................................

Tu es (coche la bonne case) :

 Membre d'un groupe local de David & Jonathan, lequel ? ...........................................................................................     Membre isolé
 Non adhérent(e) (supplément de 20 €)

P R E S E N TAT I O N  D E S  J A R

Pour toute question logistique et  financière, pour des précisions sur le tarif de solidarité
tu peux aussi contacter Pascal Nouy au 03 88 35 45 76 ou pascal.nouy@yahoo.fr

Tu trouveras par ailleurs toutes les informations sur http://www.davidetjonathan.com/spip.php?rubrique113
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FRAIS DE TRANSPORT

En voiture
Il est fortement recommandé que chaque conducteur ait aux moins deux passagers par voiture (sauf cas exceptionnel, comme l'isolement géo-
graphique). Si le chauffeur vient avec deux passagers, il payera une seule fois le montant de la péréquation* ; s'il vient avec un seul passager,
il le payera deux fois ; s'il vient seul, il le payera trois fois.

En train

Pour que la péréquation soit la plus basse possible, il faut prendre ton billet de train à l'avance  plus tu tardes plus la péréquation sera élevée. 
Tu peux créer une alerte réservation depuis la page d'accueil www.voyages-sncf.com en cliquant sur « créer vos alertes résas ». Sous la rubrique
« outils pratiques »

***Attention !*** Mise en place d'une navette entre Ambérieu et Lyon Part-Dieu d’une part et le site des JAR d’autre part :
Vendredi 10 juin, à 19h, à la gare d'Ambérieu-en-Bugey
Samedi 11 juin, à 11h10, 12h10, 17h10 à la gare de Lyon Part Dieu sortie Vilette
Lundi 13 juin, à 12h, pour la gare d'Ambérieu-en-Bugey
Lundi 13 juin, à 14h30, pour la gare de Lyon Part-Dieu Car portant la marque soit Véolia soit Tourisme Verney
Tu trouveras sur la feuille d'inscription ces horaires de navette, merci de cocher celle que tu souhaites prendre.
En dehors de ces horaires, nous ne chercherons personne à La Part-Dieu ou à Ambérieu-en-Bugey.
***Attention, pour le retour, lundi 13 juin !*** La navette durant au moins une heure, prendre des billets SNCF pour un départ d'Ambérieu-en-
Bugey à partir de 13h ou pour un départ de Lyon Part-Dieu à partir de 16h.

Qu'est-ce que la péréquation ?
La « péréquation » permet à chacun-e de payer les mêmes frais de transport, d'où qu'il ou elle vienne. Elle est calculée durant les JAR, en fonction des justifi-
catifs de frais de transports que chacun-e fournit (billets, kilométrage) : elle est la somme totale des dépenses de transport de tou-te-s les participant-e-s
divisées par le nombre de participant-e-s. Chacun-e a ainsi intérêt à obtenir les meilleurs prix de transport.
Exemple : si la péréquation atteint 60 €.
Tu viens en train : si ton billet coûte 95 €, nous te remboursons 35 €; si ton billet coûte 40 €, tu payeras 20 € de plus.
Tu es passager dans une voiture : tu paieras 60�€ quel que soit l'endroit d'où tu viens.

Ton âge : . .................... Est-ce la première fois que tu viens aux Jar ? OUI  NON 

Autorisation d'utilisation de mon image

J'accepte le principe de la diffusion non commerciale de mon image sur tout support imprimé, magnétique, optique, numérique ou électronique
dans le cadre des activités de D&J y compris la publication dans la revue D&J Actu.     Oui  Non 

Ton hébergement

 Je partage ma chambre avec : ...........................................................................................
(Les personnes indiquées doit renvoyer une inscription individuelle pour confirmer)

 Je souhaite une chambre individuelle (supplément forfaitaire de 30 € ). Attention en nombre très limité !
Important : Merci d'indiquer si tu suis un régime alimentaire ou un traitement particulier : .............................................................................................
Le centre Vallée-Bleue ne peut pas recevoir ton animal domestique.

Ton arrivée
Le coût du séjour est forfaitaire et une participation partielle te coûtera le paiement du WE entier.

 J'arriverai le vendredi 10 juin  après-midi  (supplément forfaitaire de 50 € )
 J'arriverai le samedi dans la matinée
 Autre moment, à préciser : ...........................................................................................
Je demande un panier-repas pour :  samedi car j'arriverai après 13h00         lundi car je partirai avant midi

La navette que tu souhaites prendre
À la gare d'Ambérieu-en-Bugey
Vendredi 10 juin :  19h              Lundi 13 juin :  12h (prévoir 30 minutes, arrivée estimée à Ambérieu-en-Bugey à 12h45)

À la gare de Lyon Part-Dieu
Samedi 11 juin :  11h10          12h10          17h10   Stationnement du car du côté Villette
Lundi 13 juin :  14h30 (prévoir 1 heure, arrivée estimée à La Part-Dieu à 16h)
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