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L’Histoire de D&J - Naissance et Intuitions 
Paris, 15 Décembre 1971, rue Du Château D’eau 

 
 
Une table ronde est organisée ce 15 décembre sur le thème « christianisme et homophilie » par un 
arcadien Monsieur de mauve dans les locaux d’Arcadie. La quinzaine de participants décident de se 
retrouver à nouveau en janvier. Après cette nouvelle réunion, se tenant par la main, les participants 
récitent ensemble le Notre Père, moment d’émotion et de chaleur qui donnait naissance à David et 
Jonathan…ou plutôt à « christianisme et homophilie », David et Jonathan étant le nom du bulletin 
publié pour la première fois en octobre 1973…Mais il faudra attendre 10 ans pour nous structurer en 
association ( novembre 1983, JO du 14 décembre 1983)…Le temps de grandir, mais aussi la peur du 
gendarme, de la visibilité. 

Ces chrétiens des premiers temps de Davi d et Jonathan (Jean-Marie B, Jacques F, Martine G, Daniel 
V toujours à DJ…) participaient déjà aux débats et rencontres d’Arcadie, fondé en 1948 par André 
Baudry,, ancien séminariste et professeur de philosophie . Plus, certains écrivent sous des noms 
d’emprunt tels Guy de Mauve, Jacques Urbain dans la revue de cette association (15000 exemplaires 
en 1972), discrètement dissimulée sous le nom de Clespala.. 

 

D&J s’inspirera du modèle d’Arcadie : débats, rencontres entre homosexuels en demeurant discrets 
parce que tiraillés entre leur sexualité, la bienséance sociale, et leur foi. 

Gérald de la M (Mr de Mauve), aristocrate, militant actif de la Conférence St Vincent de Paul ( visitant  
les malades, les prisonniers..), anglais et anglican par sa mère, catholique et français par son père, 
insistera de fait sur l’œcuménisme à la fois conviction et approche tactique ( notre double 
appartenance religieuse empêchera notre interdiction par l’une ou l’autre église) ; il renforcera cette 
protection en décidant que seul un laïc pourra prendre la responsabilité de ce mouvement ; Gérald 
sera dés le début le premier responsable, appuyé par Max L, prêtre en paroisse et co-fondateur avec 
lui. 

L’intuition du départ ne nous a guère quitté ; je cite Gérald dans l’éditorial de la première lettre : 
« nous cherchons à être amis dans la tolérance, le tact et l’amour  les uns des autres…nous 
acceptons en notre sein des frères qui représentent toutes les formes d’homophilie : l’homophile pur 
comme le bisexuel, le gérontophile comme le pédéraste. Nous ne jugeons personne. Nous voulons 
aimer nos frères tels qu’ils sont…Notre prière principale, le Notre père, est le fondement même de 
notre association. » 

Relisez la 1ére charte (ecclesiola in ecclesia), la 2éme, la 3éme  et vous découvrirez beaucoup de 
similitudes, même si les mots ont changé, même si des thèmes d’actualité nouveaux sont apparus. 

Et dans les mêmes moments, c’était mai 68 et ses mutations ,le come out de Guy Hocquenghem dans 
le Nouvel observateur du 10 janvier 1972, la création du FHAR ( front  homosexuel d’action 
révolutionnaire), celle des GLH notamment en province (groupes  de libération homosexuelle), l’appui 
de JP Sartre, les Gazolines, les Gouines rouges, le MLF…à DJ, nous étions pour l’évolution tranquille 
pas pour la révolution. 

 


