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C’est entre 1980 et 1983 que Gilles B créa le groupe de Clermont-Ferrand, après avoir participé 
pendant un an au groupe Centre. Jacques Perotti l’aida dans cette aventure en lui présentant ses 
premiers membres. Pour se faire connaître et grandir, le groupe passa des annonces dans le 
magazine Gai-Pied Hebdo. Le groupe a vécu pendant quelques années avec des réunions régulières 
réunissant 5 à 6 personnes. 

Au début 1990, le groupe compte 15 participants. À la fin janvier 1990, une partie du groupe se rend à 
Bonneuil pour une session ayant pour thème l’accueil. Le 4 avril 1990, Jean-Luc et Gilles 
rencontrèrent pour la première fois l’évêque de Clermont, monseigneur Dardel, à l’occasion de la 
publication des travaux du conseil pastoral sur les exclus dans l’Église. 

En mars 1990, parution d’annonces dans Info et Gai-Pied. 

En avril 1990, monseigneur Dardel ne croit pas que l’on est homosexuel mais qu’on le devient. Pour 
lui, l’homme est toujours libre de refuser. Après cette rencontre épiscopale, le groupe décide de 
s’ouvrir sur l’extérieur, vers d’autres associations. Des questions sont posées : sommes-nous 
capables de réussir à faire ce mouvement d’ouverture par notre apport personnel, notre action 
déterminée au sein du groupe et prolonger cette action à l’extérieur ? 

En juin 1990, week-end festif à Vermines. Jean-Luc succède à Gilles au poste de responsable du 
groupe. Premier questionnaire sur nos attentes. 

Le 8 décembre 1990, première rencontre conviviale avec le groupe de Lyon à l’occasion de la fête des 
Lumières. En décembre, envoi d’une lettre de présentation à tous les aumôniers, doyens, chanceliers 
et vicaires épiscopaux les invitant à nous adresser les personnes homosexuelles qui souhaiteraient 
nous contacter. 

En janvier 1991, sujet de discussion sur la présence des femmes à D&J. Suite à ce débat, les femmes 
du groupe de Grenoble ont vivement réagi aux propos de Marcel. 

Deuxième entrevue avec l’évêque. Il s’interroge : le sexe compte-t-il autant pour vous ? Deux hommes 
peuvent-ils s’aimer ? 

Mai 1991, Pierre M nous rend visite, et nous présente le groupe de Grenoble. Pierre nous propose 
une réunion régionale tous les trimestres. 

JAR 1991 à Candé-sous-Beuvron, nous sommes cinq à y participer.  

Juin 1991, nous recevons à notre tour une partie du groupe de Lyon et de Saint-Étienne. 

Nous votons la création de la ligne téléphonique : c’est la première ligne D&J créée en France. Nous 
rencontrons Aides-Auvergne et nous constatons qu’il n’y a pas de prévention sur les lieux gays. La 
présidence nous propose une collaboration. Nous sommes évidemment d’accord. 

Jean-Luc contacte le groupe suisse C+H pour un éventuel jumelage. En août 1991, Jean-Paul, du 
groupe suisse C+H nous rend visite et nous présente son association. En septembre 1991, le 
jumelage se présente bien, nous rendons visite aux Suisses en décembre. 

Octobre 1991, création d’un atelier « spiritualité ». 

Quatrième rencontre avec l’évêque : grâce à D&J, il a évolué. Nous protestons, à la sortie du 
catéchisme, contre le fait que le mot « homosexuel » ne se trouve qu’à la rubrique « prostitution » et 
qu’il n’y a pas eu de consultation auprès des associations homosexuelles. 

Première rencontre inter-régionale à Morestel : nous sommes quatre à y participer.  

Lettre au professeur Beytout du service Saint-Vincent de l’Hôtel-Dieu traitant en particulier les 
malades du Sida, pour lui présenter notre association et lui proposer nos services. 
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1er décembre 1991, D&J-Clermont participe à la journée mondiale de lutte contre le Sida. Le 14 
décembre, nous nous rendons à Genève pour le jumelage de nos deux groupes. 

En janvier 1992, 17 personnes sont présentes à cette réunion. C’est un record depuis bien longtemps. 
Création de Gay Arverne. 

En février 1992, 20 personnes assistent à cette réunion. Nous envisageons de louer un local. Est-ce 
possible ? D&J-National nous demande un compte-rendu sur notre ligne téléphonique. 

Mars 1992, deuxième réunion inter-régionale à Chaumont-le-Bourg sur le thème « Sexualité et 
plaisir », 23 personnes sont présentes. 

Avril 1992, les Suisses ne viendront pas nous rendre visite. Aides ne veut plus collaborer avec nous. 

Mai 1992, baisse sensible de la fréquentation à la réunion mensuelle. Jean-Luc s’inquiète et envoie 
une lettre de remontrances à tous les membres. 

Juin 1992, D&J a 20 ans. Les JAR se déroulent à Nouan-le-Fuzelier, nous sommes deux à y assister. 

Octobre 1992, élection d’un nouveau bureau. 

Décembre 1992, D&J participe pour la deuxième fois à la journée du 1er décembre. Jean-Luc 
intervient au théâtre pour présenter l’association. 

Premier semestre 1993, période de flottement. La parution de Gay Arverne cesse. 

Novembre 1993, célébration de souvenir en mémoire de Marc et Didier.  

1er décembre 1993, le groupe tient un stand d’information et est présent dans le train Info-Sida. Les 
lieux gays, saunas et discothèques, n’ont pas été oubliés. 500 préservatifs ont été distribués ainsi que 
de nombreuses brochures. 

Janvier 1994, Jean-Luc et Franck rencontrent le vice-président du Conseil général pour lui parler 
d’homosexualité. 

Février 1994, soirée Sida à la discothèque L’Exclusif, distribution d’un sac de prévention (brochure, 
capote, gel). 

Avril 1994, Jean-Luc rencontre les responsables de la Maison des Potes. 

Mai 1994, Jean-Luc souhaite « passer la main » et fait le bilan de ses quatre années de responsable. 

Juillet 1994, soirée Sida à la discothèque L’Exclusif. 

Septembre 1994, Franck est élu responsable du groupe. Thifane est élu secrétaire. Jean-Paul reste 
trésorier. 

Janvier 1995, Hubert D nous rend visite pour nous informer du contenu du projet Sida Espoir 2000. 

Avril 1995, création du premier atelier de l’Espoir. Nous sommes cinq à y participer. 

Mai 1995, le Bar, nouveau lieu associatif, ouvre ses portes. Ce sera un lieu de retrouvailles pour les 
membres du groupe. 

Février 1996, rencontre inter-régionale près de Noirétable sur le sujet :  « La relation a autrui et la 
médiation sexuelle. » Débat en présence du philosophe Yves Catin. 

Jacques Perotti est présent au forum FNAC de Clermont, il participe à une émission de France 3 
Auvergne et donne une interview au journal La Montagne. 

Mars 1996, la formule réunion réflexion-débat est provisoirement abandonnée au profit d’une réunion 
plus conviviale en gardant l’aspect réflexion en petits groupes. 

Juin 1996, Frédéric Martel vient à Clermont présenter son livre Le Rose et le Noir. 

Septembre 1996, Franck est appelé sous les drapeaux, c’est le moment de réélire le bureau. L’option 
responsabilité collégiale est adoptée. 

Janvier 1997, nous revenons aux réunions à thème et nous investissons les salons et salles à manger 
de chacun de nous. Un collectif est créé pour la journée du 1er décembre : D&J-Clermont décide d’y 
participer. 
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Mars 1997, le film L’Amour est à réinventer est projeté sur les écrans clermontois. Aides-Clermont 
nous sollicite pour participer au débat de l’avant-première, nous acceptons. 

Une mère nous contacte : elle souhaite créer une antenne de l’association « Contact » à Clermont-
Ferrand. Nous allons l’aider dans cette entreprise. 

Juin 1997, nous signerons le collectif du 1er décembre 1997. 

 
Marc, en mai 1997 

 


