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Mais éduquer qui et pourquoi ? Un constat récurrent 
et partagé fait nettement apparaître que l’homopho-
bie existe toujours sous des formes très diverses, 
dans tous les milieux et à tous les âges.

Ce besoin et cette urgence d’éducation apparaissent 
donc nécessaires au sein des familles, à l’école, dans 
le monde du travail, dans les sphères politiques en 
France, en Europe et dans le reste du monde, et no-
tamment dans des pays où l’homophobie tue !
Parce que le mot « PéDé » reste l’insulte la plus répan-
due dès la cour de récréation, continuant à être for-
tement banalisée. Elle est devenue une habitude de 
langage qui ne laisse pas entrevoir les conséquences 
dramatiques chez certains jeunes qui se découvrent 
homos ou lesbiennes. Certains tentent même de se 
suicider pour échapper à cette pression intolérable.

L’Éducation nationale commence à prendre très au sé-
rieux cette situation et la circulaire de la rentrée 2008 
enjoint aux collèges et aux lycées de mettre en place 
des stratégies de lutte contre l’homophobie. Celle-ci 
devrait être appliquée dans tous les établissements.

Dans le monde du travail, l’homophobie est souvent 
plus sournoise, se dissimule et prend des formes 
diverses, donne lieu à toutes sortes de comportements 
qui ne présentent pas directement une forme 
d’homophobie flagrante mais procèdent de la même 
logique de mise à l’écart, de disqualification, sans 
parler des railleries à peine dissimulées de certains 
collègues. La Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité (HALDE) a récemment 
publié les résultats d’une enquête qui dénonce cette 
situation. Les syndicats commencent à développer 
une expertise sur cette question pour pouvoir adapter 
leurs réponses et actions.

Dans la sphère politique, il reste beaucoup à faire 
sur le plan européen et mondial pour faire disparaître 
des mécanismes d’homophobie puissants. Dans le  
monde, nombre de pays aidés par leur classe politi-
que dirigeante instituent une homophobie d’État qui 
permet que l’on torture, pende, exécute sommaire-
ment des homosexuel(le)s. C’est inacceptable.

Enfin, et non des moindres, la famille doit être le lieu 
privilégié de l’éducation. C’est à ce stade que beau-
coup de choses doivent commencer : le respect de 
l’autre et de ses différences ; valeurs qui doivent être 
portées par les adultes et transmises aux enfants  
pour qu’adviennent de futures générations sans  
clivage, sans rejet des différences et de l’autre.

Pour faire en sorte qu’un monde sans ces discrimi-
nations puisse exister, et vite, nous marchons encore 
cette année à Angers, en ce 17 mai, Journée mondiale 
contre l’homophobie, avec ce message : 

Éduquer contre l’homophobie !

Ce mot d’ordre est une invitation pour tous. C’est le 
nôtre, le vôtre. Emparez-vous-en, parlez-en autour de 
vous, agissez et contribuez à la réussite de la lutte 
contre toutes les discriminations.

Jean-Pierre CHÉRON, 
président du Centre Gay et Lesbien - Quazar

éDITO
éduquer contre l’homophobie !

EN 2004, QuazaR ORgaNIsaIT Déjà DaNs LEs RuEs D’aNgERs
uNE MaRCHE CONTRE L’HOMOPHOBIE 
ET PaRLaIT Déjà D’éDuCaTION !

08 90 71 06 0608 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 08 90 71 

6 24 246 24 24
ENVOIE GAY AU

6 24 24
0,35 EURO PAR ENVOI 

+ PRIX DʼUN SMS

par SMS

RC 328 223 466 - 08 90 : 0,15€/min - Photos : Jean-Bruno 3



mercredi 
14 mai 
19h, Vernissage de 
l’exposition Visions et informations 
sur l’homophobie en Europe et 
dans le monde, au local de Quazar 
(p. 8).

samedi 
17mai 
12h Village gay 
Place François Mitterrand avec la 
participation de nos partenaires 
associatifs et commerciaux (p. 14).

14h Marche LGBT 
Rassemblement place 
François Mitterrand 
Départ du Village gay
Bd Ayrault - Bd Carnot
Bd Bessonneau - Bd de la 
Résistance et de la Déportation 
Bd Foch - Rue Saint-Aubin - Rue 
Voltaire - Rue Chaussée Saint-
Pierre - Place du Ralliement. 
Prises de parole, minute de 
silence pour les victimes de 
l’homophobie partout dans le 
monde.
Rue Lenepveu Place du Pilori - Rue 
Saint-Étienne - Place Imbach - Rue 
du Commerce - Rue Boisnet - Bd 
Ayrault - Rue de Rennes.

Parcours sous réserve de modifications 
en raison des travaux préparatoires du 
tramway en centre-ville.

17h Village gay
Arrivée place 
François Mitterrand  
Prises de parole depuis  
le Village gay. 

18h Before 
au Benjhï Club  
Buffet offert
8, rue Bodinier, 49100 Angers
DJ set by Nick Sanders 
Oh Fada ! Paris (mix électro). 

21h30  
Soirée officielle  
au Chabada jusqu’à 4h
3 spectacles, 2 ambiances, 
2 salles.  Avec les expositions 
Nu(e)s de Lucie Graveleau et 
-10+10 de Maria Grazia Pecoraro 
(p. 8).

5h Afters
au Dôme Night Club 
15, rue de la Roë, 49100 Angers
Mixed by Rich Dinnard, l’alter ego 
du résident du Dôme, Anthony 
Doeli (house-électro).

au Memphis Belle 
5, rue Montauban, 49100 Angers
DJ set by Arno Gonzalez. 
Accueil Abdel et Olivier.

lundi 
19mai
20h, projection 
rencontres-débats 
à l’Espace Femmes 
35, rue Saint-Exupéry, 
49000 Angers.

Projection du film-
documentaire Lucioles 
en présence de Dalila Kadri, sa 
réalisatrice.

Conférence-débat 
avec Louis-Georges Tin  
et Jann Halexander.

* Lesbian & Gay Pride, GayPride, 
Pride : Marques déposées, tous 
droits réservés Sofiged. 

La Sofiged (www.gaypride.fr) 
autorise l’utilisation de ces 
marques par les associations 
organisatrices de Marches dès 
lors qu’elles sont adhérentes de 
la Coordination InterPride France 
(www.interpride-france.org) et 
signataires de sa charte éthique.

 PROgRaMME/MaRCHE 2008
9e Lesbian & Gay Pride* d’Angers
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En France, la loi du 4 août 1982 a dépénalisé  
l’homosexualité, en harmonisant la majorité sexuelle 
des homosexuels avec celle des hétérosexuels, c’est-
à-dire 15 ans pour tous et non 18 ans pour les seuls 
homos. Une circulaire de juin 1981, de Gaston Defferre,  
ministre de l’Intérieur, avait mis fin dans la police au 
«groupe de contrôle homosexuel», chargé du fichage 
des homosexuels, clôturant presque deux siècles de 
harcèlement policier. La loi sur le pacs, votée en 1999, 
montre le chemin parcouru en faveur de l’intégration 
des gays et des lesbiennes dans la société. La loi 
punissant les propos publics homophobes a été votée 
le 30 décembre 2004.

Dans le monde, plus de 76 pays continuent de cri-
minaliser l’homosexualité et dans une dizaine de 
pays, la peine de mort est la sanction prévue par la 
loi. Autre exemple, au Sénégal l’article 319 du Code 
pénal condamne les pratiques homosexuelles à des 
peines de un à cinq ans de prison et de 150 à 2 300€ 
d’amende. 
En février, une campagne de répression homophobe 
s’est déchaînée dans le pays suite à la publication 
d’un reportage sur un prétendu «mariage homosexuel» 
rapporté par Icône, un magazine people.  Consé-
quences, une vague de manifestations à Dakar et 
de harcèlement envers les militants les plus en vue,  
notamment ceux de la lutte contre le sida.

C’est pour toutes ces raisons que Louis-Georges Tin 
a créé, il y a quatre ans, la Journée mondiale contre 
l’homophobie (IDAHO) et a lancé une pétition pour 
que l’ONU fasse pression pour la dépénalisation de  
l’homosexualité partout dans le monde, en s’appuyant 
notamment sur la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme.
C’est pour protéger les personnes de l’homophobie 
que l’association SOS Homophobie recense les actes 
délictueux en France.
C’est pour venir en aide aux victimes que le Réseau 
d’assistance aux victimes d’agressions et de discrimi-
nations (RAVAD) propose de mettre des professionnels 

du droit et de la santé à leur service, avec l’aide des 
associations locales. 
C’est pour accompagner les victimes et les aider à ob-
tenir réparation que la Haute autorité de lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité (HALDE) peut être 
saisie directement par les intéressés. 

Laurent Ferron

www.halde.fr
www.idahomophobia.org

www.ravad.org
www.sos-homophobie.org

Et pour plus d’informations :

ILGA : www.ilga.org et www.ilga-europe.org
Solidarité internationale : www.si-lgbt.org

Amnesty international : www.amnesty.org/fr/sexual-
orientation-and-gender-identity

 éDuQuER
CONTRE L’HOMOPHOBIE
La pétition en faveur de la dépénalisation 
de l’homosexualité dans le monde

Le
s lectures

Librairie artistique et culturelle.

Ouvert du mardi au samedi
de 10 h 00 à 19 h 00

le lundi de 15 h 00 à 19 h 00

gay et lesbiens, 
architecture, art

cinéma, littérature, 
philo et sociologie

poésie, théâtre

livres papier - livres sonores
vidéos - musiques

Livres en grands caractères

51, rue du Mail - ANGERS
Tél. 02 41 25 08 02 
Fax 02 41 25 18 63

E-mail : les3lectures@hotmail.com
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Depuis la création de l’association Quazar, les temps 
d’accueil à notre local nous permettent de vivre de 
nombreuses rencontres et de recueillir des témoigna-
ges de toutes sortes. Ces témoignages en disent long 
sur les diverses discriminations subies par les lesbien-
nes, les gays, les bi et les trans, dans leur quotidien,  
régulièrement ou ponctuellement.

Mercredi 19h, un peu de monde au local.  A. vient à la 
permanence de Quazar pour la première fois et nous 
fait part de ses difficultés depuis des mois : réflexions 
homophobes constantes, derrière la haie, de la part de 
son voisin, qui évite soigneusement de le cibler direc-
tement. A. a même été profondément choqué par un 
graffiti anonyme sur son mur : «sale PéDé». à son tour, 
S. témoigne d’une agression par un groupe de jeunes 
sur un lieu de drague.
Récemment une étudiante nous informe qu’après avoir 
annoncé son homosexualité à ses parents, ceux-ci 
l’ont menacée de lui couper les vivres. Elle a quitté le 
domicile familial et a dû faire les démarches nécessai-
res pour obtenir des bourses et être autonome, mais la 
tension demeure entre elle et ses parents.

Après avoir été harcelé par e-mail, un garçon a été 
passé à tabac par son voisin. Il a déposé plainte et 
demande du soutien. G. nous fait part des allusions 
peu aimables qu’il subit depuis longtemps à propos 
de son homosexualité. Il a évité d’y répondre jusqu’à 
maintenant, mais rien n’y fait, cela continue. Il déprime 
et cherche du travail ailleurs.

H. nous décrit les dernières invectives de son ex-mari, 
«sous le coup de la colère, il m’a dit en faisant allusion 
à ma nouvelle vie qu’il était temps que je me fasse 
soigner».
Nous sommes parfois sollicités pour intervenir en mi-
lieu scolaire ou auprès de jeunes adultes en insertion. 
Notre première action est de travailler sur les repré-
sentations.
Nous avons parfois des réactions du style :
«Je n’ai rien contre les homosexuels mais ce qu’ils font 
entre eux c’est vraiment dégoûtant !»

«Des relations sexuelles entre deux femmes c’est  
parce qu’elles ont été mal contentées par les hom-
mes», «L’homosexualité, c’est proscrit par ma religion», 
«Que peuvent faire sexuellement deux femmes entre 
elles, car s’il n’y a pas de pénétration... ?».
Nous sommes attachés à ces interventions en milieu 
scolaire, ou auprès des jeunes adultes, surtout quand 
les publics eux-mêmes ou les professionnels nous en 
font la demande, car nous savons que c’est là, à tra-
vers nos échanges, que nous pouvons modestement 
combattre les idées reçues sur l’homosexualité et par-
ticiper ainsi, à notre niveau, à la lutte contre toutes les 
discriminations.

Sophie Camut

Pour nous rencontrer au local de Quazar : 
7, quai Gambetta, 49100 Angers.

Permanences : les mercredis de 18h à 20h  
et samedis de 17h à 19h.

Accueil discret sur rendez-vous (pour échanger en 
privé) au 02 41 88 87 49.
E-mail : assoquazar@free.fr

 TéMOIgNagEs
suR LEs DIsCRIMINaTIONs
recueillis à Quazar

14 juin

Le second samedi du mois
Le sauna le tropic se transforme 
en Cruising Bar dès 21h ! 

Buffet offert à minuit, entrée 10 a
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Mercredi 14 mai, à 19h
Vernissage au local de Quazar, 7, quai Gambetta, 
49100 Angers, entrée libre.

Installation de l’exposition Visions et informations sur 
l’homophobie en Europe et dans le monde, réalisée 
par Laurence Hovde et Laurent Ferron, de Quazar.
Exposition visible ensuite pendant les permanences de 
Quazar du mois de mai : les mercredis de 18h à 20h  
et les samedis de 17h à 19h.

Samedi 17 mai, à partir de 21h30
Exposition - Chabada, 56, bd Doyenné, 
49100 Angers, entrée payante.

Quazar propose deux expositions au Chabada : Nu(e)s 
de Lucie Graveleau, étudiante en cinquième année aux 
Beaux-Arts d’Angers, et -10+10 de Maria Grazia Peco-
raro, artiste italienne lesbienne. Cette exposition devait 
être présentée à Bologne, dans une salle municipale 
avec les œuvres de deux autres artistes lesbiennes. 
Sous la pression de l’Église, trois jours avant le vernis-
sage, des élus ont obtenu que -10+10 soit retirée.
L’œuvre de Maria Grazia Pecorara revisite, à sa ma-
nière, les Dix Commandements en substituant un per-
sonnage de femme à Moïse. Une mobilisation a eu 
lieu contre cette censure et -10+10 a finalement été 
exposée dans le local de Arci Gay Lesbica, association 
LGBT de Bologne. Il s’agira d’une première occasion de 
voir cette œuvre en France. 

Lundi 19 mai, à 20h
Soirée rencontres-débats.  Espace Femmes, 35, rue 
Saint-Exupéry, à Angers, entrée libre (au fond de la cour).

L’association Quazar a le plaisir d’inviter le public à 
venir rencontrer :
- Dalila Kadri, réalisatrice franco-algérienne, confé-
rencière, ayant notamment participé à la Conférence 
internationale des Femmes de Beijing en 1995,
- Louis-Georges Tin, initiateur de la Journée mondiale 
contre l’homophobie et porte-parole du Conseil répré-
sentatif des associations noires de France (CRAN),
- Jann Halexander, auteur-compositeur, représentant 
l’association Tjenbé rèd.

Pemière partie 
Projection de Lucioles, film-documentaire (33 minutes - 2004), 
en la présence de sa réalisatrice Dalila Kadri. Ce film, construit 
sur le mode poétique et symphonique, dresse le portrait de 
quatre femmes homosexuelles issues de l’immigration colo-
niale, tous âges et toutes catégories sociales confondus. Le fil 
conducteur part des émotions ressenties devant des situations 
discriminatoires et montre comment ces situations ont été sur-
montées par ces femmes pour se construire. Ce film questionne 
aussi le modèle d’intégration républicain français. Dalila Kadri 
pourra ensuite échanger avec le public.

Deuxième partie
Conférence-débat avec Louis-Georges Tin et Jann  
Halexander. Louis-Georges Tin, qui a dirigé le Dictionnaire de 
l’homophobie (PUF 2003), présentera un bilan de la Journée 
mondiale contre l’homophobie (IDAHO), qui en est à sa qua-
trième édition. Ainsi nous pourrons faire, avec lui, un état de 
l’homophobie dans le monde et repérer les moyens de lutte 
mis en œuvre et les acteurs facilitant la lutte contre l’homopho-
bie. Yann Halexander présentera la démarche de l’association 
Tjenbé rèd, qui travaille sur la question de l’homosexualité et de 
l’identité noire et métisse.

 EXPOsITIONs
Projection - rencontres - débats
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TOus EN BOîTE
before - soirée - afters

9

Before dès 18h 
au Benjhï Club
8, rue Bodinier, Angers / Buffet offert 
Dj set by Nick Sanders / Oh Fada! Paris / Mix électro. 

Soirée officielle
Nuit Lesbienne, Gay, Bi et Trans
au Chabada, 56, bd du Doyenné, Angers.

21h30 : Ouverture des portes 
Ambiance club avant le spectacle.
Un espace devant l’entrée sera réservé aux fumeurs.

de 22h15 à 23h30 : Les spectacles
La Cie Gianni Joseph de danse contemporaine  

revient, après son suc-
cès en 2006, pour nous 
présenter cette année 
deux courtes chorégra-
phies : Egoïste(s) et  
Anita…fantasme catho-
dique, duo et solo avec 
Hélène Maillou et Gianni 
Joseph. La première est 
un cri d’amour lancé sur 
la Toile et la deuxième évo-

que une femme seule devant sa télé, un regard sur 
notre fragile humanité.

MA est une jolie infir-
mière américaine vivant à 
Paris qui rêve de devenir 
une star de la musique 
électronique ! Pour y par-
venir elle adopte une stra-
tégie de « public therapy » 
destinée à la foule en 
délire… Il vous faudra la 
suivre pour une guérison 
schizophrénique !
www.myspace.com/mapublictherapy

de 23h30 à 3h45 : Deux ambiances DJ
DJ Arno GonzALez, dont la réputation au-delà 
de nos frontières n’est plus à faire, investira le Club 
avec un son électro/house (Labels Timid Records-Mis-
sive). www.myspace.com/arnogonzalez

DJ KristiAn de Palace Records, autre figure em-
blématique de la scène angevine, vous transportera 
dans une ambiance disco complètement wiiizzz des 
années 80 à nos jours, dans la grande salle.

2 expos de tableaux 
Nu(e)s de Lucie Graveleau et -10+10 de Maria Grazia 
Pecoraro

Afters dès 5h 
au Dôme Night Club, 15, rue de la Roë, Angers
My DJ is riCh’ / le Klub Dinard (house-électro) 
+ performers.

au Memphis Belle, 5, rue Montauban, Angers
DJ Arno GonzALez
Accueil par Abdel et Olivier.

Billetterie
Tarifs donnant accès à l’ensemble de la Soirée Chabada, 

 avec un Lesbian & Gay Punch offert.
Boissons alcoolisées interdites aux mineurs. 
La soirée est réservée aux plus de 16 ans. 

Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée. 
Entrée sur place : 15 €  

Prévente : 12 € (commerces et associations LGBT) Location :  
Auchan, Carrefour, Leclerc, Cultura, FNAC, Géant, Hyper U, 

Virgin. Carte Chabada / Adhérent(e)s Quazar : 10 €

Samedi 17 mai 08 
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QUAZAR
Cultures et Libertés Homosexuelles
Centre LGBT d’Angers

objectifs
Faire progresser et défendre les droits des lesbiennes, 
gays, bi et trans (LGBT) 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 hé-
térosexuels.
Conduire des actions dans le domaine de la santé 
communautaire.
Mener et favoriser les études et recherches sur l’ho-
mosexualité.
 

Quazar, c’est quoi ?
Une association loi 1901 d’une centaine d’adhérent(e)s, 
créée en 1993, établie au 7, quai Gambetta,  49100 
Angers. Tél. : 02 41 88 87 49.
Site : http://assoquazar.free.fr
E-mail : assoquazar@free.fr

Le Centre Lesbien Gay Bi et Trans d’Angers, membre 
à ce titre de la Fédération française des Centres LGBT.

Des permanences (pour discuter, boire un verre) : les 
mercredis de 18h à 20h et les samedis de 17h à 19h. 
Des accueils (pour parler en privé) sur rendez-vous.

Une bibliothèque & vidéothèque. Prêts parmi un 
choix de plus de 550 livres. Magazines gay et lesbiens 
à lire sur place.

Le GPS (Groupe Prévention Santé) - La DDASS sou-
tient le travail de ce groupe, qui intervient sur le terrain 
au sein du Collectif gay 49, pour parler des risques de 

contamination à VIH et par les infections sexuellement 
transmissibles (IST).

L’organisation de la Lesbian & Gay Pride d’Angers 
qu’elle a localement créée. à ce titre, l’association est 
membre de la Coordination InterPride France (CIF).

3 médias : Quazar Ze Niouzes, journal mensuel -  
Quazar On Ze Ouaibe, site Internet -  Quazar On Ze 
Air, émission bimensuelle sur Radio G ! 101.5 FM.

Un groupe de prévention contre l’homophobie qui 
réalise notamment des interventions en Maine-et-
Loire, en milieu scolaire ou étudiant, avec une réflexion 
sur le suicide et des actions de solidarité.

Des soirées de convivialité ouvertes à tous au Centre 
LGBT ou à l’extérieur.

Des activités ponctuelles : balades, visites, exposi-
tions, jeux, sports et loisirs, débats ou colloques, parte-
nariat cinéma avec Les 400 Coups, entre autres.

PRésENTaTION DE QuazaR
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AFTER

My DJ is Rich’ 

H o u s e  -  É l e c t r o
www.myspace.com/klubrichardg

Le Dôme marque le coup ! 
À l’occasion de la LESBIAN & 
GAY PRIDE d’Angers...
AFTER OFFICIEL À PARTIR DE 5H

Droit d’entrée 1 *

symbolique 
(à l’occasion de la Journée mondiale 
contre l’homophobie)

Le Dôme : 15, rue de la Roë
49100 - Angers centre 02 41 88 65 59 
www.le -dome.fr - www.myspace.com/ledome49 
www.myspace.com/anthonydoeli

Évènement tous les jeudis :
le Dôme ouvre dès 22h jusqu’à 3h : 
soirées 70’s & 80’s Disco Cherry
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MaRCHEs 2008
Coordination InterPride France 

La Coordination InterPride France (CIF) fédère les 
associations ou collectifs qui organisent des Lesbian 
& Gay Pride ou des Marches des Fiertés LGBT dans 
quinze villes françaises. Son objectif est de coordon-
ner leurs actions pour une plus grande visibilité des 
revendications des lesbiennes, des gays, des bi et des 
personnes transsexuelles et transgenres. Elle veille 
également au respect par les signataires d’une charte 
éthique garantissant la représentativité et la légitimité 
des marches. La CIF a un lien privilégié avec Angers 
puisqu’elle y a son siège social, abrité par l’association 
Quazar. 

POUR UNE ÉDUCATION SANS AUCUNE  
DISCRIMINATION
Chaque année, les marches adhérentes de la CIF choi-
sissent un slogan national qu’elles peuvent ensuite 
décliner localement. Nos revendications concernant 
l’égalité - amélioration du pacs, ouverture du ma-
riage aux personnes de même sexe, reconnaissance 

de l’homoparentalité, dépsychiatrisation des person-
nes transgenres - ne sont pas abandonnées. Bien au 
contraire, cette année nous les renforçons en insistant 
sur le besoin d’une éducation bannissant toute forme 
de discrimination au sein de l’Éducation nationale, 
et plus largement dans le monde périscolaire ; afin 
que progressivement, au travail, dans notre vie sociale 
quotidienne, et surtout au sein même de nos familles, 
toutes les discriminations disparaissent et des regards 
nouveaux se posent sur les personnes. Véritables 
fléaux sociaux, l’homophobie, la lesbophobie et la 
transphobie - c’est-à-dire les discriminations basées 
sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre - sont à 
combattre sans relâche, au même titre que les autres, 
tant le sentiment d’impunité de leurs auteurs est en-
core puissant.

Coordination InterPride France 
7, quai Gambetta, 49100 Angers / 06 71 39 73 50 

06 22 09 09 66  www.interpride-france.org 
coordination@interpride-france.org 
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17 mai Angers • 24 mai Tours • 31 mai Nantes, Caen • 7 juin Lille, Metz, 
Montpellier • 14 juin Lyon, Rennes, Strasbourg, Toulouse • 21 juin Biarritz  
28 juin Paris • 5 juillet Bordeaux, Marseille.



Quazar Angers remercie la Municipalité d’Angers et ses services, les 
transports Hunault, Eric Maniscalco, délégué du SNEG pour la région 
Ouest, pour sa disponibilité, tous les partenaires locaux qui ont per-
mis la bonne réalisation de cette journée et les annonceurs fidèles 
ou nouveaux qui permettent l’édition de nos publications.

Remerciements particuliers à l’équipe 2008 : 
Marche et village : Sophie Camut, Jean-Pierre Chéron, Philippe.
Communication : Agence le CerKle : François, Clément et Jérôme.
Quazar : Stéphane Corbin, Jacques Guiton. Soirée, expositions,  
débats : Laurence Hovde, Laurent Ferron, Thierry Olivier. Intendance :  
Chantal Gaborit et Yvette Homeau. Le roi des sous : Eric Bouyer.

Un grand merci à tous les bénévoles qui font de cette journée une 
réussite, aux intervenants culturels qui ont répondu favorablement à 
notre appel, à l’Espace Femmes, aux dirigeants et équipes du Cha-
bada, notre fidèle partenaire de la soirée officielle.

Merci également à nos partenaires presse & institutionnels pour leur 
soutien.

REMERCIEMENTs

08 92 68 08 55
www.goodoo.com RC 328 223 466 - 08 92 : 0,337€/min - Photo : © Image source limited

Girl s̓ line

Pride 2008 est un magazine 
gratuit édité par l’association 
Quazar, Cultures et Libertés 
Homosexuelles // Adresse postale :  
7, quai Gambetta, 49100 Angers. 
Site : http://assoquazar.free.fr   
E-mail : assoquazar@free.fr 
Directeur de la publication : Jean-
Pierre Chéron - Rédacteur en chef : 
Stéphane Corbin. 
Rédaction : Sophie Camut, Laurence 
Hovde, Jean-Pierre Chéron, Stéphane 
Corbin, Laurent Ferron, Jacques 
Guiton, Thierry Olivier. Dépôt légal 
à parution. Conception graphique, 
réalisation, de l’affiche, du flyer et 
du Pride : Agence Le CerKle - 10, rue 
Parcheminerie, 49100 Angers.
02 41 66 48 53. www.lecerkle.com



AIDES 49
Favorise le dialogue autour de la sexualité // Lutte 
contre les discriminations // Informe sur toutes pro-
blématiques liées au VIH et aux hépatites // Mobilise 
et soutient les démarches de prévention // Soutient 
en individuel et en collectif les personnes touchées 
par l’infection au VIH // Permanence d’accueil :  
le mercredi de 12h à 14h, le jeudi de 18h à 20h -  
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 17h. 

Délégation Maine-et-Loire : 1, rue Joubert, 49100 Angers.  
Tél. : 02 41 88 76 00. 

APGL Maine Anjou Touraine
Association des parents et futurs parents gays et les-
biens // Permanences tous les mercredis, de 19h à 
21h, au 06 08 09 92 75.  www.apgl.asso.fr

mat@apgl.asso.fr
 
COLLECTIF GAY 49
Réunit des volontaires des associations Aides et Quazar . 
Dialoguer autour de la sexualité // Permettre l’accès 
aux informations (traitements d’urgence, dépistage, 
sexe à moindre risque...) // Actions de prévention et 
de réduction des risques liés au VIH et IST, auprès et 
avec les gays // Partenariat avec les établissements 
gay et le SNEG // Présence sur les lieux de rencontre 
extérieurs une fois par mois et sur les évènements gay 
d’Angers // Contact auprès des deux associations.

CONTACT Maine-et-Loire
Animée par des parents, Contact aide les familles à 
comprendre et à accepter l’homosexualité 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 ap-
pelé «réunion ouverte» // Apporte une écoute atten-
tive, 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 19h30 à 21h.

Contact Maine-et-Loire, 35, rue Saint-Exupéry,
49100 Angers. Tél. : 02 41 48 87 79 . 

www.mon-enfant-est-homosexuel.org
 

ENTRAIDE TRANSGENRE TOURS (ETT)
Groupe de support destiné aux personnes transgen-
res, ainsi qu’à leurs ami(e)s, proches et partenaires. 
Si vous êtes concerné(e) ou intéressé(e) par les pro-
blématiques concrètes entourant l’identité de genre, 
n’hésitez pas à nous contacter. Fondatrice et respon-
sable : Samantha Paul.

Tél. : 06 71 00 25 58.  http://ett37.free.fr
ett37@free.fr

MFPF de Maine-et-Loire
Mouvement français pour le planning familial
Liberté, Égalité, Sexualités // Toutes les questions sur 
la sexualité // Anonyme et gratuit.

MFPF, 35, rue Saint-Exupéry, 49100 ANGERS. 
Tél. : 02 41 88 70 73 // www.planning-familial.org  

mfpf.ad49@wanadoo.fr
TONIC’S
L’association souffle cette année sa huitième bougie 
avec plus de cent adhérent(e)s. Ses buts : Créer des 
évènements, des rencontres conviviales pour échanger. 
Nombreuses activités et sorties (rallye, patinoire, laser 
game, canoë, équitation, 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 19h à 
23h, et les dimanches de 18h à 21h // Quatre grandes  
soirées par an // Pour 2008 : soirées filles : 21 juin et 
6 décembre - soirée mixte : 4 octobre.

Tonic’s, l’Énergie Homosexuelle, 25, rue Lionnaise, 
49100 ANGERS. Tél. : 06 10 69 67 54.

www.tonics.asso.fr  // contact@tonics.asso.fr

assOCIaTIONs PaRTENaIREs
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LES APPARENCES SoNT 
PARFoIS TRoMPEUSES ...
Informations nutritionnelles moyennes pour  
10 ml de lait : valeur énergétique : 
19,3 kJ (4,6 kcal), protéines : 0,32 g, 
glucides : 0,48 g, lipides : 0,15 g.
L’image que l’on donne n’est pas forcément 
celle que l’on souhaite. Venez à l’agence 
prendre un café avec un nuage de lait, 
nous parlerons de la vôtre...

Agence-konseil, marketing, kommunication
www.lecerkle.com

Protoïdes : 0,032 g

Hydrates de carbone : 0,048 g

Glycérides et Stérides : 0,015 g



Lesbian &
 G

ay Pride : m
arque déposée, tous droits réservés Sofiged

L E S B I A N  &  GAY  P R I D E
SoIRéE oFFICIELLE AU

ANGERS SAMEDI 17 MAI 2008
BEFoRE DèS 18H AU BENJHI CLUB 8 RuE BODINIER 
Dj sET By NICk saNDERs / OH faDa! PaRIs / MIx éLECTRO 
DE 21H30 à 4H AU CHABADA 56 bd du doyenné
Dj aRNO gONzaLEs & kRIsTIaN (PaLaCE RECORDs)
EXPOs Nu(E)s LuCIE gRaVELEau -10+10 MaRIa gRazIa PECORaRO
AFTER DèS 5H AU DÔME NIGHT CLUB 15 Rue de LA Roë 
My Dj Is RICH’ / LE kLuB DINaRD (houSe-éLeCTRo) + PeRfoRMeRS

Entrée Chabada : 15 E - Prévente : 12 E (commerces et associations LGBT)
Location : Auchan, Carrefour, Leclerc, Cultura, FNAC, Géant, Hyper U, Virgin

Carte Chabada / Adhérent(e)s Quazar : 10 E
Renseignements : http://assoquazar.free.fr


