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Objet : 
300 gays et lesbiennes à 
Beg Meil du 26 au 28 mai, 
pour les 40 ans de David 
& Jonathan, mouvement 
homosexuel chrétien  

 

Paris, le 23 mai 2012 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

David & Jonathan, mouvement homosexuel chrétien, 
organise, du 26 au 28 mai 2012, à Beg Meil (commune de 
Fouesnant, Finistère) ses Journées annuelles de rencontre 
(JAR). Il s’agit du moment le plus fort de la vie de 
l’association et près de 300 gays et lesbiennes, chrétien-ne-s 
ou non, viendront de toute la France, dont 70 participant-e-s 
de l’Ouest (Nantes, Rennes, Vendée). 
 
Ce week-end de Pentecôte sera un temps de rencontre, de 
convivialité, d’assemblée générale, de réflexion (table-ronde 
et ateliers) et de célébration. Ce sera l'occasion de fêter les 
40 ans de David & Jonathan, la plus ancienne association 
LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans) de France, implantée 
dans 22 villes et comptant 600 adhérent-e-s. 
 
Le dossier de presse ci-joint permettra de mieux connaître 
l'association et les activités de ces JAR 2012. 
  
Elisabeth Masset, co-présidente, 
et Patrick Sanguinetti, co-président et porte-parole 
06 73 60 98 04, communication@davidetjonathan.com 
 
 
 
 
David & Jonathan, mouvement homosexuel chrétien, est une association loi 

1901, fondée en 1972, agréée « Jeunesse et Education Populaire ». Elle est 
présente dans 22 villes de France. Elle est membre de l’Inter-LGBT 
(Interassociative lesbienne gaie bi et  trans), de regroupements associatifs 
locaux, de Sida Info Service, du RAVAD (Réseau d’assistance aux victimes 
d’agression et de discrimination), de Chrétiens & Sida, des Réseaux du Parvis 
(Chrétiens en liberté pour d’autres visages d’Eglise), de l’ILGA-Europe 
(International Lesbian and Gay Association) et co-fondatrice du Forum européen 
des groupes chrétiens gays et lesbiens. David & Jonathan est partenaire de la 
journée mondiale de lutte contre l’homophobie dont le thème en 2010 et 2011 fut 
« Homophobie et institutions religieuses ». L’audience annuelle du site web de 
D&J est de 220 000 visites (source Urchin ™) 
 


