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2012, L'ÉGALITÉ DES DROITS
EST NOTRE SEUL PARTI
Jamais l'Égalité des droits pour les lesbiennes, les gays,
les bi et les trans (LGBT) n'aura été tant à portée de
main. Au moment où nous écrivons ce programme,
nous ne connaissons pas le résultat du 6 mai au soir.
Dans la campagne du second tour l'UMP et Nicolas
Sarkozy sont allés à la conquête des électeurs du Front
national. Avec un bilan très insuffisant sur l'Égalité des
droits, refusant d'avoir des propositions en faveur des
droits des LGBT dans son programme, Nicolas Sarkozy
n'a pas hésité à faire de l'anti Egalité
un élément de langage pour rassurer
cet électorat FN, allant dans ses mee-
tings rappeler nos racines chrétiennes
et saluer chaleureusement Christine
Boutin. Ite missa est.

A l'occasion des élections, présidentielle
et législatives à venir, trois grandes
fédérations, la Coordination InterPride
France (CIF), la Fédération LGBT et
l'Inter-LGBT se sont associées pour
lancer la campagne EGALITE LGBT
2012 sur www.egalitelgbt2012.fr.
QUAZAR, qui appartient aux deux premières, s'est
engagée dans ce combat politique car elle est une as-
sociation politique, au sens qu'elle se mêle de la vie de
la cité, qu'elle se bat pour l’Égalité des droits de ses
membres. QUAZAR n'est pas une association parti-
sane, propriété d'un parti quel qu'il soit. Le seul parti
auquel QUAZAR consent à appartenir est celui de
l’Égalité des droits (lire page 6), et pour cela on peut
être de droite, de gauche, écologiste. En revanche,

cette Égalité le FN et Marine Le Pen n'en veulent pas.
Il leur faut des boucs émissaires, l'autre, l'étranger, le
musulman, pour faire peur et exacerber la  ha ine.
Marine Le Pen nous instrumentalise pour mieux servir
ses idées nationalistes rances. Voilà pourquoi nous
appellerons toujours à faire barrage au FN (lire page 8).

Un seul des deux candidats, François Hollande a intégré
l'Égalité des droits à son programme. S'il advenait qu'il

soit élu, nous attendons une
Égalité réelle dans les 100 jours de
la nouvelle mandature, parce qu'il
n'est pas antinomique de mener de
front des réformes économiques
et sociétales, d'autant que les
textes sont prêts pour l'ouverture
du mariage aux couples homos,
la reconnaissance de l'homopa-
rentalité, la PMA. Nous serons
encore plus exigeants sur la création
du nouveau cr i tère légal  de
discrimination lié à la transphobie
et au changement d'état civil libre

et gratuit pour les personnes transgenres. Rien
n'est gagné. Quelque soit le résultat du 6 mai au soir
nous resterons combatifs. Nous nous mobiliserons pour
que nos droits, l'Égalité à laquelle nous aspirons tant,
soient bien effectifs et rapides, parce qu'en 2012,
l'Égalité n'attend plus !

Stéphane Corbin,
président de Quazar, Centre LGBT d’Angers
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JEUDI 10 MAI
20:00 Quazar On Ze Air, émission spéciale LGP
sur Radio G!, 101.5, avec Anne, Fred, Alexandre, Pascal,
Sarah.

VENDREDI 11 MAI
19:00 SOIRÉE INAUGURALE, au local, 22, rue du
Maine. Entrée libre.
21:00 REPRÉSENTATION de Retour de Flam
par la troupe de Tonic's, au Carré des Arts de Pellouailles-
les-Vignes, 9 €. - P.13

SAMEDI 12 MAI
12:00 VILLAGE DES FIERTÉS, Pride Café,
pique-nique, scène ouverte - Quai de Ligny (pont de
Verdun) - P.13

14:00 DÉPART. Parcours : rues Baudrière, de
l’Oisellerie, de l’Aiguillerie - carrefour Rameau - rue
Chaussée Saint-Pierre - place du Ralliement - rues
Lenepveu, du Mail - boulevards de la Résistance,
Foch - rues Saint-Aubin, Voltaire - carrefour Rameau - rue
Plantagenêt : prises de paroles, minute de silence - rue
de la Poissonnerie.

16:30 VILLAGE DES FIERTÉS, Pride Café -
Quai de Ligny.

19:00 BARBECUE de rue par Tonic's - 25, rue
Lionnaise.

19:00 BEFORE au Benjhi - 8, rue Bodinier - P.10

21:30 LA FOLLE NUIT LGBT au Chabada - 56, bd
du Doyenné. Comédie musicale SAUNA + 2 salles,
2 ambiances, 3 DJ'S + show Phoenixia & Co - P.10

05:00 AFTER à L'Entre2 - 90, rue Lionnaise - P.10

LUNDI 14 MAI
19:30 RENCONTRE-DÉBAT : Foi et homo-
sexualité, une autre parole est possible,
avec Jean-Michel Dunand - Institut municipal, 9, rue
du Musée, place Saint-Éloi, Angers. Entrée libre - P.16

MARDI 15 MAI
20:00 PROJECTION de Week-End, de Andrew
Haigh, suivi d'une RENCONTRE avec Didier Lestrade,
journaliste, écrivain et militant gay : Vie gay : du
quotidien à l'engagement politique, aux
400 Coups, 12, rue Claveau, Angers. Tarifs habituels - P.16

MERCREDI 16 MAI 
11:00 JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE
CONTRE L'HOMOPHOBIE ET LA TRANS-
PHOBIE, rue Lenepveu. QUAZAR rencontre et
sensibilise le public angevin. - P.16

LUNDI 21 MAI
19:30 PROJECTION-DÉBAT : Mes parents
sont homos, par Les Enfants d'Arc en Ciel-l'asso !
et Quazar - Institut municipal, 9, rue du Musée, place
Saint-Éloi, Angers. Entrée libre - P.16

MARDI 22 MAI
19:30 DÉBAT : Les TROD, quelle mobilisation
des gays ?, prévention VIH, au local de Quazar, 22, rue
du Maine, Angers. Entrée libre - P.17

MERCREDI 23 MAI
20:15 DÉBAT : Les avancées législatives
nécessaires pour les transgenres et trans-
sexuel(le)s, invités Stéphanie Nicot, Martine Letellier,
Fred, au local de Quazar, 22, rue du Maine, Angers.
Entrée libre - P.17

JEUDI 24 MAI
19:30 DÉCOUVERTE : La demande d’asile
fondée sur les craintes liées à l’orientation
sexuelle ou l’identité de genre, avec l'Ardhis,
le RUSF Angers et l'Aptira, à Espace Femmes, salle
Taslima Nasreen, 35, rue Saint-Exupéry, Angers.
Entrée libre - P.17

LUNDI 4 JUIN
19:30 DÉBAT-CITOYEN : Législatives : les
enjeux des revendications LGBT, avec les
candidats invités et les citoyens, salle Daviers, 5, bd
Daviers, Angers. Entrée libre - P.17

Remerciements • Quazar Angers remercie la municipalité d’Angers et tous ses services, Eric Maniscalco, délégué du SNEG pour la région
Ouest, tous les partenaires locaux et les annonceurs fidèles ou nouveaux qui permettent l’édition de nos publications. • Remerciements
particuliers à l’équipe 2012 :Marche et Village : Joël Cruveilher, Stéphane Corbin. Communication : Jérôme Bédelet. Sécurité : Baptiste
Canevet. Char : Patricia Bellefet. Stand : Jean-Luc Viala. Pride café : Anne Champagne. Soirée, exposition : Bernard Moreau et Gilles.
Catering : Chantal Gaborit et toutes les petites mains tellement efficaces. Finances : Clotaire et Jérôme. Un grand merci à tous les
bénévoles qui font de cette journée une réussite, à Aides, à Bears & Cie, à Contact 49, aux Enfants d’Arc En Ciel, à Tonic’s, aux dirigeants
et équipes du Chabada. Merci également à nos partenaires presse et institutionnels pour leur soutien. ®Lesbian & Gay Pride, GayPride,
Pride : Marques déposées, tous droits réservés Sofiged, 35, rue Greneta, 75002 Paris. La Sofiged (www.gaypride.fr) concède
un droit d’usage de ses marques à QUAZAR, association organisatrice de la Marche angevine, adhérente de la Coordination
InterPride France (www.interpride-france.org) et signataire de sa charte éthique.

complet sur www.quazar.fr
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Dans un contexte d'élections présidentielle et législatives,
QUAZAR, Centre LGBT d'Angers, promeut la plate-
forme nationale de la campagne EGALITE LGBT 2012
lancée par trois fédérations lesbiennes, gays, bi et
trans : la Coordination InterPride France, la Fédération
LGBT, auxquelles QUAZAR appartient, et l'Inter-LGBT.
Egalité des droits, lutte contre les discriminations
sont nos valeurs intangibles.
En savoir plus : egalitelgbt2012.fr

COUPLES - CONjUGALITÉS
• Réformer le code civil pour ouvrir le mariage aux
couples de même sexe.

• Réformer le pacs : signature en mairie, fiscalité et
alignement sur le mariage en ce qui concerne les
droits liés à la vie quotidienne du couple, droit de
séjour, droits liés au décès du partenaire, reconnais-
sance d'un lien familial; et appliquer effectivement
le pacs en Polynésie française et à Mayotte.

• Permettre la transcription en droit français de toutes
les unions conclues à l'étranger sans que les couples
ne perdent de droits.

• Promouvoir, partout en Europe, le droit de libre
circulation et de libre installation, des couples de même
sexe (en particulier des couples de binationaux) liés
par des mariages ou des partenariats enregistrés dans
un pays européen autre que celui de leur citoyenneté
et garantir la reconnaissance des effets produits par
ces unions.

FAmILLES - PARENTALITÉS
• Assurer la non-discrimination fondée sur l'orientation
sexuelle ou l'identité de genre pour les personnes
célibataires souhaitant adopter un enfant.

• Ouvrir la possibilité d'adoption conjointe d'un enfant
aux couples de même sexe et l'adoption plénière
de l'enfant par ses parents sociaux.

• Faciliter les procédures de partage de l'autorité
parentale.

• Mettre en place un statut du beau-parent pour les
familles recomposées (qu'elles soient homoparentales
ou hétéroparentales).

• Transformer la « présomption de paternité » en
« présomption de parentalité » dans le cadre du
mariage.

• Ouvrir aux couples de même sexe l'établissement
de la filiation par reconnaissance en mairie de l'enfant
qui vient de naitre dans le cadre d'un projet de couple
ou d'un projet de co-parentalité.

• Assurer l'égalité d'accès aux procédures de procréation
médicalement assistée à toutes les femmes, célibataires
ou en couple, quelle que soit leur situation civile ou
leur orientation sexuelle.

• Appliquer réellement l'article 18 du Code Civil - recon-
naître en droit français (nationalité, filiation) les enfants

nés à l'étranger par procréation médicalement as-
sistée lorsque au moins un des parents est français.

TRANS
• Inclure l'identité de genre parmi les motifs de dis-
criminations reconnues par la loi.

• Mettre en adéquation l'ensemble des lois françaises
avec la résolution 1728 (2010) votée par la France
au Conseil de l'Europe en matière de droits pour les
personnes trans'.

• Changement d'état civil des personnes trans en
application de la résolution 1728 (2010) qui demande
que les pays accordent « des documents officiels
reflétant l'identité de genre choisie, sans obligation
préalable de subir une stérilisation ou d'autres procé-
dures médicales comme une opération de conversion
sexuelle ou une thérapie hormonale » (point 16.11.2).

• Permettre le retrait des « troubles de l'identité de
genre » de la liste des maladies mentales de l'OMS.

• Permettre la prise en charge des transitions, faites en
France ou à l'étranger, pour celles et ceux qui le souhai-
tent en garantissant le libre choix du ou des médecins.

DISCRImINATIONS - VIOLENCES
• Dans l'article premier de la Constitution française,
enrichir le principe d'égalité, pour qu'il s'applique « sans
distinction de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité
de genre, d'état de santé ou de handicap ».

• Signer et ratifier le protocole 12 à la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l'Homme et
des libertés fondamentales sur l'interdiction générale
de la discrimination.

• Relancer le projet de directive transversale européenne
contre les discriminations.

• Mettre en place et financer un grand plan national de
lutte contre les discriminations à raison de l'orienta-
tion sexuelle et de l'identité de genre et soutenir les
associations de lutte contre les discriminations.

• Développer les enquêtes sur les discriminations et
les violences à raison de l'orientation sexuelle et
l'identité de genre.

• Donner les moyens au Défenseur des droits d'assurer
ses missions dans de bonnes conditions.

ÉDUCATION - ÉCOLE
• Lutter contre toutes les discriminations à l'École et
éduquer au respect de la diversité des sexualités et
des identités de genre de la maternelle à l'université.

• Inclure, dans la formation initiale et continue des
personnels de l'éducation, des modules de sensi-
bilisation aux questions LGBT.

SANTÉ LGBT 
• Mettre en place des enquêtes d'ampleur nationale
de Santé LGBT afin que, notamment la lutte contre

le mal-être et le suicide des jeunes LGBT soient au
cœur des politiques de santé publique.

• Pour une politique de lutte contre le VIH ambitieuse :
privilégier la prévention aux logiques de répression ;
développement de campagnes de dépistage en
particulier auprès des hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes; renforcer les dispositifs
de lutte contre le VIH et les IST ; soutien aux associa-
tions locales menant des actions de santé sexuelle
VIH ; garantir un accès aux soins de qualité pour
toutes et tous.

• Lutter contre la discrimination des personnes vivant
avec le VIH (sérophobie) dans tous les milieux (monde
du travail, accès aux soins et aux services, prisons).

• En matière de don du sang, réviser le critère d'exclusion
des hommes homosexuels, vécu comme stigmatisant,
et proposer que les critères se portent sur les « pra-
tiques à risque » plutôt que les « populations à risque ».

• Réaffirmer le principe de coresponsabilité en cas
de contamination à VIH lors des rapports sexuels
entre adultes majeurs consentants (majorité sexuelle).

• Revenir sur l'interdiction aux soins post mortem
des malades du VIH et des hépatites.

TRAVAIL - EmPLOI 
• Lutter contre les discriminations dans le monde du
travail, à l'embauche, dans le cadre de la formation
tout au long de la vie.

• Au même titre que l'obligation à la formation à la sécu-
rité, ajouter un volet obligatoire relatif à la formation de
tous les personnels par les employeurs publics et privés.

• L'Etat se doit d'être exemplaire en tant qu'employeur
en formant l'ensemble des personnels de la fonction
publique d'état, territoriale et hospitalière sur les
discriminations, en incluant des modules de sensi-
bilisation aux questions LGBT.

• Permettre la formation des acteurs de santé au travail
à la prise en compte et à l'accompagnement des
victimes d'homophobie, de transphobie ou de dis-
crimination à raison de leur état de santé.

• Mettre en place des enquêtes d'ampleur nationale
sur l'homophobie et la transphobie au travail.

INTERNATIONAL 
• Agir pour l'abolition universelle et en toutes circons-
tances de la répression des personnes à raison de
l'orientation sexuelle et de l'identité de genre.

• Veiller à ce que la France agisse sur le plan international
pour protéger les défenseurs des droits humains et,
en particulier, ceux militant pour les droits des LGBT.

• Veiller au respect du droit d'asile pour les personnes
risquant d'être persécutées à raison de leur orientation
sexuelle, réelle ou supposée, ou de leur identité de
genre; et à l'arrêt « sans conditions » des expulsions
de migrants séropositifs.



LE FRONT NATIONAL :
UN INTERLOCUTEUR
NON CRÉDIBLE

Ets Plumejeau
Bières - Vins fins - Spiritueux

Sodas - Eaux

84, rue d’Anjou
49620 La Pommeraye

Tél. :  02 41 77 75 13
Fax : 02 41 77 85 81

ets.plumejeau@wanadoo.fr

de façon permanente des campagnes d’éducation
aux différentes sexualités. Les associations LGBT
s’inscrivent donc en faux contre le discours sexiste
et hétéronormé du FN.

Le FN instrumentalise les violences faites aux femmes
et aux LGBT à des fins racistes. Fait relativement
nouveau, Marine LE PEN se revendique aujourd’hui
de la laïcité, du progrès du droit des femmes, de la
défense des homosexuel-le-s agressé-e-s, principes
que le FN avaient toujours rejetés, afin de normaliser
un racisme antimusulman. Marine Le Pen s'appuie
sur le statut de victime, de personnes discriminées
pour mieux désigner des « boucs émissaires », qui
seraient responsables de ces violences et de ces dis-
criminations avec, en tête, les populations issues de
l'immigration ou les musulmans. Or elle ne s'interroge
jamais sur les fondements de ces discriminations et
ne propose aucune manière d'y remédier en dehors
de la désignation de ces « boucs émissaires ». Les
associations LGBT refusent avec force ce discours
qui sème la division et dénoncent sans relâche cette
volonté réelle de monter « discriminé-e-s contre
discriminé-e-s ».

Sous prétexte de liberté d'expression, le FN s'est tou-
jours opposé aux autorités autonomes dédiées à la lutte
contre les discriminations (ex HALDE, aujourd'hui
Défenseur des droits) ainsi qu'à tous les textes visant
à inscrire dans notre code pénal la circonstance

aggravante d'homophobie en cas d'agression, d'injure
publique ou de diffamation. Le FN qualifie ces lois de
liberticides afin d’imposer en France une pensée unique.

Le FN et Marine LE PEN ne cessent de multiplier les
provocations et les messages discriminatoires. Elle
reste très attachée à un concept bien dépassé,
périmé, obsolète et scientifiquement inopérant
qu’est celui des races humaines. Par ailleurs, elle n’a
toujours pas désavoué les propos de Jean-Marie LE
PEN sur les malades du SIDA. C'est pour cela qu'en tant
que mouvement de lutte contre les discriminations, les
associations LGBT sont solidaires des mouvements
antiracistes et ne peuvent faire du FN un interlocuteur
au même titre que les autres partis politiques.

Le FN reste résolument l'adversaire de toutes les
minorités. Entre les valeurs de la République et le FN,
il existe une frontière par nature infranchissable. Les
associations LGBT participent ainsi au front républicain
contre le FN dont la matrice reste la haine homophobe,
transphobe, sexiste, raciste et antisémite. Nos asso-
ciations appellent ainsi, au nom des principes universels
qu’elles défendent quotidiennement, de leurs valeurs
humanistes et républicaines, tous les citoyen-ne-s à
faire barrage au Front national lors des prochaines
élections présidentielle et législatives.

Argumentaire complet avec citations et exemples
à l'appui sur egalitelgbt2012.fr
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Dans le cadre de la campagne EGALITE LGBT 2012
les associations Lesbiennes, Gaies, Bi et Trans (LGBT),
actrices de la lutte contre les discriminations, affirment
avec fermeté qu'elles ne peuvent faire d'un parti, qui
fonde son orientation politique sur la discrimination,
un interlocuteur crédible. Nous ne refuserons jamais
un débat vif et sans concession avec Marine LE PEN
pour nous opposer à son discours et mettre en
exergue ses contradictions.

Marine LE PEN essaie de faire passer la lutte contre
l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie pour
du communautarisme. Elle estime que les LGBT de-
mandent d'abord le « droit à l'indifférence » plutôt
qu'un prétendu « droit à la différence ». L'égalité des
droits n'est en rien un « droit à la différence » mais
s'inscrit dans une démarche universaliste. Le FN veut
rendre invisible les LGBT dans l’espace public
comme il jette régulièrement l’opprobre sur les asso-
ciations féministes et de défense des droits humains.

L’histoire nous a largement prouvé que les fascismes
ont commencé par l'attaque des « corps intermé-
diaires ».

Le projet de Marine LE PEN érige en norme domi-
nante le modèle (hétéropatriarcal) de la famille fondée
sur le mariage « traditionnel » : « un père - une mère -
un enfant » et réaffirme qu’il est clairement hostile à
l'ouverture du mariage aux couples de même sexe et
plus généralement à toute forme de reconnaissance
de l’homoparentalité. Le FN pratique les amalgames
en comparant l'ouverture aux couples de même sexe
à la polygamie. Marine LE PEN propose aujourd'hui,
dans la même veine, un référendum contre le droit à
l’IVG ainsi qu’une proposition de loi de dérembourse-
ment de l'avortement par la Sécurité sociale. L’histoire
des mouvements LGBT s’inscrit dans celle des mo-
bilisations féministes. C’est en ce sens qu’il faut
continuer à défendre sans relâche le droit effectif à
l’IVG et à la contraception pour toutes et promouvoir
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LESBIAN
GAYPRIDE
ANGERS
12 MAI 2012

19 h 00 BEFORE
au BENjHI
Fred et François se mettent sur
leur 31 ou 69 c'est selon pour
vous accueillir tout émoustillés après votre Marche,
à votre retour du Village Gay. Le Benjhi vous donne
rendez-vous à la soirée du Chabada, votre bar
trandy assure la programmation house-electro de
la grande salle.
8, rue Bodinier, Angers.

5 h 00 AFTER
à L’ENTRE 2
François, l'autre Monsieur F., pousse les murs,
range les tables et vous attend dès 5 h pour pour-
suivre votre folle nuit angevine. A l'étage commodités
de la conversation pendant qu'au rez-de-chaussée
ça se trémousse en sifflant quelques mousses.
Bonne ambiance assurée.
90, rue Lionnaise, Angers.

21 h 30 LA FOLLE NUIT
LESBIENNE, GAY, BI, TRANS
au Chabada
56, bd du Doyenné, Angers.

SPECTACLE
22 H 00 : SAUNA, le musical chaud !
Dans les vapeurs du hammam, en dansant et en
chanté, les serviettes et les masques du cabaret
tomberont et dévoileront aussi une part de vous.
SAUNA, le musical, suit le parcours initiatique de
Benjamin, jeune homme naïf à la recherche de
l’Amour, à travers le monde dépravé, festif, parfois
touchant et surtout follement drôle d’un sauna
gay. Benjamin est à la recherche du garçon de sa
vie. Venez donc faire un tour au Sauna avec lui.

SAUNA, LA COMÉDIE MUSICALE
Adaptation française d'une comédie musicale
américaine à succès pour quatre comédiens chan-
teurs en serviette et un piano, cette comédie musicale
sexy et masculine évoque le parcours initiatique
d'un jeune homme qui vient de faire son coming-
out. Il décide d’aller dans un sauna gay pensant y
trouver l'Amour... Il réalisera que les autres clients
sont, quant à eux, à la recherche de quelque chose
de plus... immédiat !
Sont abordés de manière sérieuse et parodique
les clichés sur la culture gay, les thèmes de
l'acceptation de soi et de la tolérance. Cette revue
hilarante, interprétée par un casting entièrement
masculin plein d’enthousiasme, vous promet
d'être une comédie musicale réellement chaude.
Vous n’allez pas croire ce qui vous attend !
Benjy : Gregory Garell - David : Matthieu Zambon - Teddy :
Vincent Baillet - Maxence : François Borand - Le pianiste :
Sébastien Ménard - La Voix Off : Jean Marc Dethorey.
Metteur en scène : Nicolas Guilleminot - Chorégraphe :
Johan Nus - Arrangements vocaux et direction musicale :
François Borand - Auteurs : Tim Evanicki et Esther Daack.

2 SALLES, 2 AMBIANCES
de 23 H 30 à 4 H 00
GRANDE SALLE 
HOUSE ELECTRO CLUB

Dj mR mAGOO
Vous connaissez d’ores et déjà Mr Magoo, DJ in-
contournable de la scène électro angevine. Pour
la 4e année consécutive, Mr Magoo promet de
vous faire hurler de joie sur le dance floor! Une
soirée inoubliable se profile aux sons des plus
grands tubes du moment, dans une ambiance
digne des grands clubs !

Dj TONG
DJ TONG cette année tombe le masque, un défi
qu'il a impatience de relever. Vous n'en saurez pas
plus, c'est un mystérieux en diable, mais quand
ça le démange aux platines gare à vous. Il vous a
à l'œil. Tout dépendra de savoir comment il viendra
chaussé ? A moins qu'il ne se soit perdu dans les
vapeurs qui le précèderont.

Show live PHOENIXIA & CO
Diva de la nuit, Phoenixia placera cette soirée sous
le signe de l’Extravaganza. Plumes, strass et pail-
lettes, rien ne l’arrêtera pour une nuit de folie et
de fête ! D’un battement de cils, Phoenixia vous
invitera sur le dancefloor pour une soirée mémo-
rable. Elle ne viendrait pas seule !

PETIT CLUB
DANCE DISCO HITS

Dj mYSTIK
C’est la grande prêtresse des soirées Filles du
Moulin de Sarré, de Quarnaval et de la Chevallerie.
Les rendez-vous festifs lesbiens, gays, bi et trans
n’ont aucun secret pour elle. Adorée des filles,
adulée par les garçons, Mystik aura tout entendu
et tout vu. C’est pour cela qu’elle s’est fait une
spécialité de la zikmu qui plaît, sans prétention,
tout en douceur, comme elle !

EXPO SCULPTURES
par PATRICK POTTIER
Sculpteur tourangeau, Patrick Pottier se définit
comme un sculpteur de l'homme et non de l'humain,
son unique source d'inspiration étant le corps masculin.
« Un « mâle » n'a t-il pas le droit d'afficher ses
sentiments sous peine d'être ridicule ? Sous cette
charpente musculaire se cache bien souvent la
tendresse, la détresse, l'incertitude et malgré tout
un corps de chair et de sang : vulnérable, sensible.
Quelle meilleure image que la sculpture : la nudité
masculine où l'on puise cette fragilité, cette vul-
nérabilité qui fait que l'homme n'est pas qu'une
apparente vulgarité, mais que son corps avec son
sexe, occulté ou bien souvent mal représenté,
peut émouvoir et faire preuve d'une troublante vérité.
C'est en façonnant la terre, matière vivante et
sensuelle, que je mets nus les sentiments mas-
culins, les pleurs, les souffrances, les ambiguïtés,
poussés à leurs paroxysmes, sans préjugés, où
sexualité et beauté sont liées ».

Exposition des sculptures
de Patrick Pottier, en sa présence,
de 21 h 30 à 4 h, au Chabada,
56, bd du Doyenné, Angers.

Billetterie
SAUNA + la nuit = 1 seule entrée !
Entrée sur place : 16 € • Prévente : 13 € (commerces et
associations LGBT) • Carte Chabada : 10 € • Location :
www.digitick.com et points habituels • Tarifs donnant
accès à l’ensemble de la FOLLE NUIT LESBIENNE, GAY, BI,
TRANS au Chabada, avec un Lesbian & Gay Punch offert
ou jus de fruit. Boissons alcoolisées interdites aux
mineurs • La soirée est réservée aux plus de 16 ans. Une
pièce d’identité sera demandée à l’entrée.

PRÉVENTION VIH-IST-HÉPATITES
• Présence de l'équipe du magazine des sexualités gays, PRENDS-MOI.

• A l'extérieur, dépistage TROD par les équipes de AIDES.
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QUAZAR Angers
Votre centre Lesbien,
Gay, Bi, Trans
Quazar est une association créée en 1993, membre
de la Fédération LGBT et de la Coordination InterPride
France.
Convivialité • Égalité des droits • Lutte contre les
discriminations • Accompagnement des victimes •
Droit d'asile

OBJECTIFS
Faire progresser et défendre les droits des les-
biennes, gays, bi et trans • et les intérêts collectifs
des membres de l’association. • Combattre toutes
les formes de discrimination. • Soutenir la création et
faire connaître les cultures LGBT. • Favoriser chez les
homosexuels l’acceptation de leur homosexualité et
aider à leur intégration sociale. • Développer des espaces
et des actions de convivialité pour les lesbiennes, gays,
bi et trans et leurs amis hétérosexuels. • Conduire des
actions dans le domaine de la santé. • Mener et fa-
voriser les études et recherches sur l’homosexualité.

ACCUEIL ET GROUPES
Permanence chaque samedi de 17 h à 19 h, pour discu-
ter, boire un verre, venir se confier. Possibilité d’accueils
sur rendez-vous pour parler en privé. Bibliothèque &
vidéothèque à disposition, avec prêts. Magazines
gays et lesbiens à lire sur place.

• Le GPS (Groupe prévention santé) intervient sur le
terrain, dans les établissements, pour échanger au
sujet des risques de contamination à VIH et des
infections sexuellement transmissibles (IST). Distri-
bution de l’Homidon, du trio plaisir Quazar, gel plus
deux préservatifs, dont un aromatisé.

• Le GPD (Groupe prévention des discriminations)
lutte contre les discriminations et l’homophobie et
assure les interventions en milieu scolaire ou étudiant,
avec une réflexion sur le suicide et des actions de
solidarité. Membre de la COPEC. Conseils aux victimes.
Suivi des dossiers. Intervention auprès des institutions.

• QUAZAR JEUNES assure un lieu d’écoute et d’ac-
cueil chaque 1er mercredi du mois à 18 h, à destination
des jeunes LGBT, collégiens, lycéens, étudiants ou
jeunes actifs, de 16 à 26 ans. Un groupe d’auto-support
pour favoriser l’acceptation de sa sexualité, pour com-
battre le repli sur soi, exprimer son bien-être, lutter

contre les risques suicidaires 13 fois plus élevés pour
les jeunes LGBT.

• Le groupe Femmes se réunit chaque 3e vendredi
du mois à 19 h, au local. Un temps de discussion, de
questions et de réflexion entre femmes, lesbiennes
ou non.

• Soirée conviviale chaque 3e vendredi du mois à
20 h 30, au local, ouverte à tous, adhérentEs ou non.
Chacun amène sa bonne humeur et quelque chose à
partager avec les autres.

• La Lesbian & Gay Pride créée en 2000. À ce titre,
Quazar est membre de la Coordination InterPride
France (CIF).

• 3 médias • Quazar Ze News, notre journal mensuel •
Quazar On Ze Web, notre site www.quazar.fr et
sur www.facebook.com/Quazar.Angers • Quazar
On Ze Air, émission bimensuelle (1 jeudi sur 2, à 20 h)
sur Radio G ! 101.5.

NOUVEAU !
• QUAZAR TRANS par et à destination des per-
sonnes transgenres et transsexuelles, chaque
4e jeudi du mois à 19 h 00, au local.
• QUAZAR SPORTS c'est tout nouveau et tout
chaud. Envie de pratiquer votre sport favori avec nous,
welcome ! On s'inscrit, on en parle, on s'organise.
• QUAZAR FÊTES regroupe celles et ceux qui
pensent les temps festifs et conviviaux.

A noter sur vos tablettes : QUARNAVAL 2013, le...
allez le demander au stand de QUAZAR ou par mail !

VOUS AVEZ BESOIN
DE QUAZAR !

QUAZAR A BESOIN DE VOUS !
Adhésions et dons déductibles

des impôts.

Quazar • 02 41 88 87 49 • assoquazar@free.fr
22, rue du Maine, 49100 Angers • www.quazar.fr

VILLAGE ASSOCIATIF
DES FIERTÉS
Samedi 12 mai 2012, Quai de Ligny, Angers

Nouveau ! Dans un cadre verdoyant, près du jet d'eau
et du pont de Verdun, le quai de Ligny sera le lieu de
départ et d’arrivée de la 13e Lesbian & Gay Pride d’An-
gers. Sur ce quai engazonné le Village des Fiertés
accueillera dès 12h la scène ouverte d’artistes près
des stands associatifs, jusqu’au départ de la Marche.

PIQUE-NIQUE GÉANT AVEC MENU
La Lesbian & Gay Pride vous invite à un pique-nique
géant dès 12 h, grâce au PRIDE CAFÉ. Anne, the big
chief du bar associatif, vous a concocté pour vous un
menu équilibré, à consommer sur place. Tout l’après-
midi, toute l'équipe du PRIDE CAFÉ sera sur le pont
et vous attendra pour vous servir avec le sourire.

PRÉVENTION - DÉPISTAGE
Venez découvrir au Village des Fiertés le TRIO PLAISIR
de QUAZAR, des trios gel/préservatif/goût. Pour
expérimenter de nouveaux plaisirs, venez lever le

voile sur les présos au goût menthe, banane, chocolat,
pomme, cerise, conditionnés dans un petit paquet
cadeau avec en prime les adresses des centres de
dépistage anonymes et gratuits.

ACCOmPAGNEmENT
DES VICTImES
Vous êtes victime d'une agression physique en
raison de votre homosexualité ? Des personnes
profèrent des insultes homophobes à votre en-
contre ? A votre travail votre homosexualité est
la cause de votre mise au placard ? Vous êtes
perdu(e), vous ne savez pas comment faire pour
vous défendre. Ne restez pas seul(e), QUAZAR
peut vous aider et vous conseiller, tant sur le
plan juridique que médical. 
Tu es mineur et ta famille te rejette parce que
tu es homosexuel(le) ou transgenre ? Des solutions
existent. QUAZAR JEUNES est fait pour toi. Avec
CONTACT 49 nous pouvons rencontrer parents et
jeunes, renouer des liens et un dialogue qui peuvent
se poursuivre avec les parents et enfants de
CONTACT 49. Possibilité de rendez-vous individuel.

QUAZAR et QUAZAR JEUNES
22, rue du Maine, 49100 Angers 02 41 88 87 49
assoquazar@free.fr - www.quazar.fr

CONTACT 49
35, rue Saint-Exupéry, 49000 Angers
49@asso-contact.org
www.mon-enfant-est-homosexuel.org
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PLUS QUE TOUJOURS LE DÉPISTAGE
Dans un contexte où les gays demeurent le premier
groupe touché par le VIH en France, la Fédération
LGBT, Sidaction et le SNEG Prévention se sont associés
pour lancer une campagne nationale de mobilisation
sur le dépistage et le traitement du VIH et des IST.
QUAZAR en assurant la diffusion, réaffirme ainsi son
engagement dans la lutte contre le sida, les IST et les
hépatites. Ensemble, nous pouvons arrêter la trans-
mission de l'épidémie. Se faire dépister aussi souvent
que nécessaire, permet le suivi et l’accès au soin le
plus tôt possible. Pourquoi attendre quand on sait les
avantages du traitement précoce du VIH et des autres
IST ? Le dépistage régulier doit devenir un réflexe.
Parce que prendre soin de soi et décider de la prise
d’un traitement n’est pas toujours simple, les asso-
ciations et les soignants peuvent apporter un soutien
précieux. Parce que les chercheurs ont démontré que
la diminution du nombre de nouvelles contaminations
était enfin possible avec des traitements efficaces

contre le VIH, la mobilisation de tous permettra de
concrétiser cet espoir. Pour les gays séronégatifs et
séropositifs, le dépistage du VIH, des IST et des hé-
patites, peut être aussi l’occasion de faire le point sur
ses pratiques.

TROD À LA FOLLE NUIT LGBT AU CHABADA
PAR LES VOLONTAIRES DE AIDES
Nous sommes des mecs qui aimons les mecs. Pourtant,
plusieurs d’entre nous ignorent aujourd’hui qu’ils sont
porteurs du virus du sida. C’est vraiment dommage
car sans le savoir, ils mettent leur santé en danger et
continuent d’être contaminants. Connaître son statut
sérologique, c’est pourtant simple. Il suffit de SE
FAIRE DEPISTER. Et aujourd’hui, rien de plus simple
: l’offre de dépistage s’est en effet élargie. En plus
des Centres de Dépistage Anonyme et Gratuit
(CDAG), des labos privés et payants, tu peux te faire
dépister gratuitement par des militants formés de
AIDES qui te proposent un dépistage démédicalisé,
avec tests rapides, sans te juger, et à chaque fois que

tu l’estimes nécessaire. S’il s’avère que tu est séro-
négatif, nous t’aiderons à adopter des comporte-
ments qui te permettront de rester séronégatif le plus
longtemps possible. Si tu découvres que tu es séro-
positif, nous t’accompagnerons dans ton parcours de
santé.Aujourd’hui, les
traitements sont effi-
caces. Ils te permet-
tront de continuer à
vivre avec le virus et
réduiront considéra-
blement les risques
de transmission.

QUAZAR VOUS CONSEILLE LE DÉPISTAGE ANONYME ET GRATUIT EN 49
> ANGERS   
CDAG au CHRU - 02 41 35 41 13 
CIDDIST au CHRU - 02 41 35 32 24
(VIH & infections sexuellement transmissibles)  

> SEGRÉ  
Centre de planification familiale - 02 41 94 95 65

> SAUMUR
Centre de planification familial - 02 41 53 07 50
Centre de planification à l'hôpital - 02 41 53 30 17
(non anonyme, non gratuit, sauf pour les mineurs)

> CHOLET
CDAG,Centre de planification, à l'hôpital - 02 41 49 68 81

Pride 2012 est un magazine gratuit édité par QUAZAR, Centre Lesbien, Gay, Bi et Trans d'Angers - Cultures et Libertés Homosexuelles -
association loi 1901, créée le 3 octobre 1993, déclarée le 7 octobre 1993 en préfecture de Maine-et-Loire, n° W491004025, insertion
au Journal officiel le 20 octobre 1993. Siret n° 452 859 085 00030 - 22, rue du Maine, 49100 Angers. 02 41 88 87 49 • www.quazar.fr •
assoquazar@free.fr • Directeur de la publication, rédacteur en chef : Stéphane Corbin. • Dépôt légal à parution. • Conception graphique,
réalisation de l’affiche, du flyer et du Pride : Jérôme Bédelet - www.atelier-jbbox.fr • Imprimé en France.
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FESTIVAL DE L'ÉGALITÉ
DES DROITS LGBT
10 mai > 4 juin 2012  
SAMEDI 12 MAI
12:00 LESBIAN & GAY PRIDE, Village des
Fiertés, Pride Café - P.13
21:30 LA FOLLE NUIT LGBT au Chabada - P.10

LUNDI 14 MAI
19h30 RENCONTRE-DÉBAT : Foi et homo-
sexualité, une autre parole est possible,
avec Jean-Michel Dunand - Institut municipal, 9, rue du
Musée, place Saint-Éloi, Angers. Entrée libre.

Libre, De la Honte à la lumière (Presses
de la Renaissance, mars 2011) est le
livre-témoignage de notre invité, pré-
facé par sœur Véronique Margron.
Jean-Michel Dunand vit ses premières
expériences en cachette, puis les nie. Il

est très vite tiraillé entre la position de l’église par rap-
port à l'homosexualité et la foi intense qui l'anime et le
pousse vers le sacerdoce. On lui infligera même des
séances d'exorcisme. Il finit par accepter et assumer
son homosexualité. Il témoigne aujourd'hui de son par-
cours pour nourrir le débat sur toutes les situations que
vivent les personnes homosensibles, mais aussi trans-
genres, dans l’église. Peut-on être homosensible, trans-
genre, vivre en église ? Quelle place leur est-il accordée ?
A l'image de son action de laïc au sein de la Communion
Béthanie, où il aide les personnes à vivre leur foi, ce
livre est à la fois un appel à l’église pour plus d'ouver-
ture et une parole d'espérance à ceux qui n'y ont pas
encore trouvé leur place.

MARDI 15 MAI
20:00 PROJECTION deWeek-End, de Andrew
Haigh, suivi d'une RENCONTREavec Didier Lestrade,
journaliste, écrivain et militant gay : Vie gay : du
quotidien à l'engagement politique, aux
400 Coups, 12, rue Claveau, Angers. Tarifs habituels.

Un vendredi soir, Russell décide de sortir.
Il rencontre Glen. Ce qu'il avait pensé
n'être qu'une aventure d'un soir va se
transformer en toute autre chose. Les
deux hommes vont peu à peu appren-
dre à se connaître. Une brève rencontre
qui résonnera toute leur vie. A l'issue

de cette projection nous échangerons avec Didier Les-
trade, journaliste, écrivain, militant gay, acteur de la lutte
contre le sida, pour connaître son point de vue sur la
vie gay et leur engagement politique. Didier Lestrade a
été co-fondateur d'Act Up-Paris et du magazine TETU.
Journaliste il a écrit dans Gai Pied, Rolling Stone et

Libération, où il se spécialisera dans la house. À partir
de 2000, il se concentre sur les questions liées à la pré-
vention du sida et pourfend le bareback. Depuis 2009,
il participe au lancement de la revue en ligne Minorités.
Il vient de publier Pourquoi les gays sont passés à droite
(Le Seuil) et Sida 2.0 - Regards croisés sur 30 ans d'une
épidémie, co-écrit avec Gilles Pialoux (Fleuve Noir). 

MERCREDI 16 MAI 
11:00 JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE
CONTRE L'HOMOPHOBIE ET LA TRANS-
PHOBIE, rue Lenepveu. QUAZAR rencontre et
sensibilise le public angevin sur la situation de l'ho-
mophobie à Angers et le suivi des affaires.

LUNDI 21 MAI
19:30 PROJECTION-DÉBAT : Mes parents
sont homos, par Les Enfants d'Arc en Ciel-l'asso!
et Quazar - Institut municipal, 9, rue du Musée, place
Saint-Éloi, Angers. Entrée libre.
En France, 100 à 300 000 enfants auraient au moins un
parent homosexuel. Pour réaliser Mes parents sont
homos, programmé sur Canal +, Andréa Rawlins-
Gaston a interrogé certains de ces enfants, âgés entre
3 et 45 ans. Sans faux-semblant, ils ont répondu aux

questions faisant débat. Souffrent-ils dans leur évolu-
tion de l’absence volontaire d’une mère ou d’un père ?
Quand ils ont été conçus par un couple hétérosexuel,
comment vivent-ils le coming out tardif d’un de leurs
parents ? Comment font-ils face au regard que portent
sur eux la société, l’école, les copines ? Comment
racontent-ils leur famille ? Comment se construisent
leur identité sexuelle et leur sexualité ? Ce reportage pré-
sente le regard que ces « enfants d'homos » portent
sur sur leurs familles, nos familles et futures familles.

MARDI 22 MAI
19:30 DÉBAT : Santé gay : questions autour
des TROD et quelle mobilisation des gays ?,
au local de Quazar, 22, rue du Maine, Angers. Entrée libre.
TROD, un nouvel acronyme dans la lutte contre le VIH,
pour tests rapides à orientation diagnostique. Vont-ils
changer la vie des gays ? Dans un contexte de conta-
minations encore trop élevées chez les homosexuels,
les HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec
des hommes) vont-ils s'emparer de cet outil qui per-
mettrait, selon les spécialistes, de stopper la pandémie ?
Un arrêté de 2010 permet l'utilisation de ces tests ra-
pides comme outil de dépistage. Qui pourra les utiliser ?
Quelle formation faut-il suivre pour les pratiquer ? Qui
pourra en bénéficier ? A qui sont-ils destinés ? Découvrons
ce nouvel outil de dépistage ensemble. Interrogeons-
nous ensemble sur ces TROD. Quelle position de santé
communautaire un Centre LGBT peut-il proposer aux
gays ? Rencontrons-nous, échangeons.

MERCREDI 23 MAI
20:15 DÉBAT : Les avancées législatives
nécessaires pour les transgenres et trans-
sexuel(le)s, invités Stéphane Nicot, Martine Letellier,
Fred, au local de Quazar, 22, rue du Maine, Angers.
Entrée libre.
La question du genre est devenue centrale parce
qu'elle déconstruit les enjeux de domination sociétale.
Les prises de position des opposants sont violentes,
caricaturales. Le genre n'est pas l'orientation sexuelle.
La condition des personnes transgenres et trans-
sexuelles s'est-elle améliorée depuis deux ans ? Subissent-
elles plus qu'avant les préjugés, les humiliations ? Leur
psychiatrisation est-elle réellement abolie ? Pourquoi
est-il nécessaire de créer un nouveau critère légal de
discrimination à raison de l'identité de genre ? Qu'est-
ce que la résolution 1728 (2010) du Conseil de l'Europe
et qu'apporte-t-elle de novateur ? Le changement d'état
civil pourra-t-il être libre et gratuit ? Le parcours de tran-
sition peut-il être amélioré et plus humain ? Autant de
réponses avec nos invités : Stéphanie Nicot de l'ANT
(association nationale transgenre), BP 43670, 54097
Nancy cedex. 06 25 40 59 21 - info@ant-france.eu •
www.ant-france.eu ; Martine Letellier des AUTRES
GENRES, c/o Centre LGBT de Nantes, 3, rue Dugast
Mat i feux,  44000 Nantes.  02 40 37 96 37 -

lesautresgenres@clgbt-nantes.fr • www.clgbt-nantes.fr ;
et Fred de QUAZAR TRANS, permanence le 4e jeudi du
mois, 22, rue du Maine, 491000 Angers. 02 41 88 87 49 -
assoquazar@free.fr • www.quazar.fr.

JEUDI 24 MAI
19:30 DÉCOUVERTE : La demande d’asile
fondée sur les craintes liées à l’orientation
sexuelle ou l’identité de genre, avec l'Ardhis,
le RUSF Angers et l'Aptira, à Espace Femmes, salle
Taslima Nasreen, 35, rue Saint-Exupéry, Angers. Entrée
libre.
Chaque année, des femmes et des hommes deman-
dent l’asile en France parce qu’ils sont persécutés ou
menacés dans leur pays d’origine, en raison de leur
orientation sexuelle ou de leur identité de genre. D’où
viennent-ils et qui sont-ils ? Quelles sont les réponses
des autorités françaises à leur demande ? Quelles sont
les conséquences des circulaires ministérielles et de
Dublin 2 ? Comment s’organisent l’accueil et l’accom-
pagnement de ces personnes sur Angers ? Quelle est
la réponse d'un Centre LGBT comme QUAZAR et des
associations qui se mobilisent ? Soirée proposée par le
groupe droit d'asile de Quazar. Invités : Frédéric Chau-
mont, coordinateur de l'accompagnement à l'ARDHIS,
association pour la reconnaissance des droits des
personnes homosexuelles et transsexuelles à l'immi-
gration et au séjour, c/o Centre LGBT Paris Ile-de-France,
63, rue Beaubourg, 75003 Paris. 06 19 64 03 91 -
asile@ardhis.org - www.ardhis.org. Le RUSF (Réseau
universitaire sans frontière) d'Angers. 06 16 41 63 21 -
rusfangers@yahoo.fr. L'APTIRA, l'association pour la
promotion et l'intégration dans la région d'Angers,
35, rue Saint-Exupéry, Angers. 02 41 88 64 33 -
aptira@orange.fr.

LUNDI 4 JUIN
19:30 DÉBAT-CITOYEN : Législatives : les
enjeux des revendications LGBT, avec les
candidats invités, leurs représentants, les associations
et les citoyens, salle Daviers, 5, bd Daviers, Angers.
Entrée libre.
Au sortir de la présidentielle, les élections législatives
façonneront le paysage politique français pour une nou-
velle mandature. Le rapport de force entre les forces
politiques déterminera le visage de la future Assemblée
nationale, l'endroit même où sont débattues les lois,
avec le Sénat. Les lesbiennes, les gays, les bi et les
transgenres savent que du résultat de ces législatives
adviendra, ou non, la possibilité d'obtenir l'égalité réelle.
Les enjeux de nos revendications dépassent largement
le cadre de nos personnes, tant elles recomposent la
société qui ne saisit pas toujours la chance qu'elles
offrent. Loin d'un prétendu communautarisme, nos re-
vendications permettent le vivre-ensemble. Couple et
conjugalités, familles et parentalités, trans, discrimina-
tions et violences, éducation et école, santé LGBT,
travail et emploi, international, seront les thèmes au
cœur de nos échanges. Pédagogie, explications, débats
autour des positions des candidats.
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AIDES 49
Favorise le dialogue autour de la santé sexuelle •
Lutte contre les discriminations • Informe sur toutes
problématiques liées au VIH et aux hépatites • Mobi-
lise et soutient les démarches de Réduction des
risques sexuels et de prévention • Soutien les per-
sonnes touchées par l’infection au VIH • Accueil,
écoute, information, sur rendez-vous - Permanence
téléphonique : du lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, le vendredi de 9 h à 12 h • AIDES 49 recherche
des volontaires.
1, rue Joubert, 49100 - Angers 02 41 88 76 00
http://aides.49.free.fr • aides.angers@wanadoo.fr

BEARS & COMPAGNIE
Association présente sur les régions Bretagne et Pays
de la Loire. Elle a pour but de proposer des activités
festives et culturelles à destination des bears et ceux qui
les aiment, dans un esprit d’ouverture et de tolérance.
06 60 08 63 94 - www.bears-et-compagnie.com -
bears-et-compagnie@live.fr

CONTACT Maine-et-Loire
Animée par des parents et des homosexuels, Contact
aide les familles à comprendre et à accepter l’homo-
sexualité d’un(e) des leurs • Aide les homosexuel(le)s
à communiquer avec leurs parents ou leurs proches •
Lutte contre les discriminations • Participe à la lutte
contre le suicide et le sida • Anime un groupe de parole
appelé « réunion ouverte » • Apporte une écoute
attentive, un soutien en toute confidentialité, aux
parents d’homosexuel(le)s, aux lesbiennes et aux
gays le 2e et le 4e jeudi de chaque mois, de 19 h 30 à
21 h au 02 41 48 87 79
35, rue Saint-Exupéry, 49100 Angers
www.mon-enfant-est-homosexuel.org
contactmloire@gmail.com

LES ENFANTS D’ARC EN CIEL-L’ASSO
Née en mai 2007, suite au succès du forum éponyme,
créé le 26 juin 2003, l’association accompagne les
couples homosexuels (ou personnes seules) dans un
projet parental • Défend et promeut la famille constituée
de parents de même sexe, en aidant à lui créer une
visibilité et une place juridique et sociale, en luttant
contre les discriminations, en militant pour l’égalité
des droits puisqu’elle en assume déjà les devoirs •
Permet aux enfants issus de ces familles de trouver
un lieu d’accueil et d’écoute •  Permanence télépho-
nique tous les lundi de 14 h à 20 h.
22, rue du Maine, 49100 Angers - 06 13 54 33 86.
Permanence téléphonique tous les lundi de 14 h à 20 h.
www.enfants-arcenciel.org
vice-presidence@enfants-arcenciel.org

PLANNING FAMILIAL 49
Mouvement français pour le planning familial Liberté,
égalité, Sexualités •  Toutes les questions sur la sexua-
lité • Anonyme et gratuit.
35, rue Saint-Exupéry, 49100 Angers - 02 41 88 70 73
www.planning-familial.org • mfpf.ad49@wanadoo.fr

TONIC’S
Avec plus de cent adhérent(e)s Tonic’s a pour but de
créer des événements, des rencontres conviviales
pour échanger • Nombreuses activités et sorties (rallye,
canoë, footing, randonnée vélo, pique-nique, barbecue,
etc.) • Chaque mois des repas à thème, des apéros,
un atelier théâtre • Une émission radio bimensuelle •
Un local ouvert tous les mardis et vendredis, de 19 h
à 23 h, et les dimanches de 18 h à 21 h • Plusieurs
grandes soirées par an. Pour 2012 : soirées filles : 16 juin
et 8 décembre - soirée Chevallerie : 13 octobre.
25, rue Lionnaise, 49100 Angers - 06 10 69 67 54
www.tonics.asso.fr • contact@tonics.asso.fr

La Coordination InterPride France (CIF) fédère les
associations, signataires de sa charte éthique, orga-
nisatrices de Lesbian & Gay Pride* et de Marches des
Fiertés Lesbiennes, Gaies, Bi et Trans. Voici le calendrier
2012. Mise à jour sur www.interpride-france.org

*Marques déposées, tous droits réservés SOFIGED

12 mai > Angers
26 mai > Tours
2 juin > Lille - Metz - Montpellier

Nantes
9 juin > Bordeaux - Rennes
16 juin > Biarritz - Lyon - Strasbourg

Toulouse
23 juin > Auxerre - Caen
30 juin > Paris
7 juillet > Le Mans - Marseille






