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 Association de Convivialité, Solidarité, Militantisme et Vigilance LGBT (départements: 85, 17 et 79) 

Boite n°66 

71 Bd Aristide Briand 

BULLETIN 2 ÈME  TRIMESTRE  2017 

 

gaytitudes@orange.fr 

    

 

Comme vous ne pouvez pas l’ignorer, nous sommes à quelques jours de l’élection présidentielle de notre 

beau pays.  

Pays où nos droits, les droits des LGBT, ont beaucoup évolué ces dernières années dans le bon sens. Il 

n’y a pas encore si longtemps, nous étions fichés, obligés de nous cacher comme, encore, dans de nom-

breux pays dans le monde. La dépénalisation de l’homosexualité ne date que de 1981.  

Pour que les extrémistes qui avancent, cachés derrière de belles paroles ensorcelantes, ne nous remet-

tent pas dans nos placards, comme le fait le dictateur russe (grand ami d’au moins deux candidats) dans 

son pays, allez voter. 

Les extrémistes, eux, qu’ils soient du F haine ou religieux, sont enragés et vont voter. Rappelez-vous, il 

y a seulement quelques mois, les différentes campagnes du ministère de la santé ou de l’association Ai-

des, ont été saccagées. Il y a, aussi, les trop fréquentes attaques dont sont victimes nos amis du centre 

LGBT de Nantes. Cela nous montre que ces personnes, qui ne nous veulent pas du bien, sont très actives, 

que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue. 

Certain(e)s d’entre nous ont déjà connu des agressions homophobes, qu’elles soient physiques ou verba-

les. Et si vous n’avez pas eu cette malchance, sachez que personne n’en sort indemne. 

Le président idéal n’existe pas. Nos préoccupations sont toutes différentes et très liées à nos vies,  

notre éducation, notre vision personnelle de la vie… 

Mais n’oubliez jamais, comme nous pouvons le voir aux Etats-Unis, que tous nos droits et avancées socia-

les peuvent être effacés d’un trait de plume. 

Donc restez maître de votre vie, de votre destin. Le 23 avril, déplacez-vous et manifestez-vous par vo-

tre vote. 

Allez voter                                                                               Didier 

 Cher(e)s ami(e)s, 
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Où en est la lutte contre le sida et les IST en France ?  

 

En 2015, on compte en France 150 000 personnes infectées et traitées. 86% d’entre elles 

ont une charge virale indétectable, ce qui les rend non contaminantes. 

6 600 nouveaux cas ont été diagnostiqués (dont 40% à un stade tardif alors que la maladie 

est déjà bien avancée) .Parmi ces cas : 42 en Pays de la Loire, 17 en Vendée. 

  On estime à environ 25 000 le nombre de personnes contaminées qui ignorent leur contami-

nation et disséminent le virus, sans le savoir, pendant la phase asymptomatique de la maladie 

qui dure en moyenne entre 5 à 8 ans (1 000 dans les Pays de la Loire et 200 en Vendée). 

Les régions les plus touchées sont la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et l’Île de France. 

Les Pays de la Loire arrivent au dernier rang. 

Alors que la prévalence du virus diminue dans toutes les catégories de personnes vulnéra-

bles, elle augmente fortement chez les HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec 

d’autres hommes) qui représentent 50% des nouvelles contaminations (contre 42% en 2014). 

Il en est de même pour les IST, notamment la syphilis (vérole) et la ghonnorée (chaude pis-

se) : 80% des nouveaux cas chez des HSH. 

Les autotests de dépistage, mis sur le marché en septembre 2014, ont connu malgré leur 

prix élevé (entre 25 et 28 euros non remboursables) un succès estimable : 140 000 d’entre 

eux ont été vendus. Ils devraient être bientôt disponibles, gratuitement, dans les associa-

tions de lutte contre le sida. 

La Prep (Prophylaxie pré-exposition) a démarré en janvier 2016. Elle se déploie progressive-

ment sur tout le territoire dans les hôpitaux ou les CéGIDD. Elle est disponible, depuis le 15 

novembre, au CHD de La Roche-sur-Yon. Elle concerne, à l’heure actuelle, 2 300 personnes, 

essentiellement des HSH. 

L’objectif de l’OMS est de vaincre le sida en 2030. Pour cela, il faut atteindre le plus vite 

possible l’objectif des 90/90/90 (90% des personnes infectées dépistées ; 90% des person-

nes dépistées mises sous traitement ; 90% des personnes mises sous traitement en charge 

virale indétectable). C’est dire l’importance majeure que revêt le dépistage régulier (au 

moins une fois par an) pour le VIH mais aussi la syphilis, l’hépatite B (quand on n’est ni vacci-

né, ni immunisé naturellement) et la ghonnorée . 

Mémorial de la  

Déportation  

Homosexuelle 



 3 

 

Dimanche 30 avril 

L’Ile d’Aix (17) 

Cette sortie jumelée avec ADHEOS 17 

(section loisirs), nous permettra de  

découvrir la beauté et l’originalité de  

l’Ile d’Aix : son patrimoine naturel,  

historique et architectural. 

RDV: A La Rochelle 

Sur le parking de l’Esplanade St-Jean à 

10H00, pour un départ sur l’Ile d’Aix à 10H30 

Pour le retour, départ de l’Ile d’Aix à 17H10 

Covoiturage: 

De la Roche/Yon, départ des Pyramides 8h30 

Si nous sommes un groupe de 10 personnes 

Tarif: -20% soit 23,20 € par personne 

(dégressif si plus de monde) 

Prévoir le pique-nique, la crème solaire et  

la bonne humeur. 

Inscriptions: Par mail: gaytitudes@orange.fr 

Dimanche 21 mai 

Talmont-Saint-Hilaire (85) 

A l’invitation de notre ami Daniel,  

nous dégusterons des huîtres au port  

de La Guittière, en fin de matinée.  

 

L’après-midi, nous visiterons l’abbaye de  

Lieu-Dieu, fondée par Richard Cœur de 

Lion.  

C’est un joyau patrimonial du XII ème  

siècle, dominant la forêt et les marais. 

    

RDV : A Talmont-Saint-Hilaire 

à 11h00 au port de La Guittière 

                   Inscriptions: 

       Par mail: gaytitudes@orange.fr 
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Comme vous le savez, le centre LGBT de Vendée a changé de direction, après 

l’assemblée générale du début de l’année. Une nouvelle équipe, menée de main    

de maître par Jérôme et Elodie, les nouveaux président et présidente, ou-

vrent une nouvelle page d’activités et de lutte pour nos droits LGBT sur la 

Vendée. Gay’titudes, partenaire depuis la création, est représentée au conseil 

du centre par notre vice-président, Jean-Luc. 

 

Je vous invite à visiter le site                                                   pour connaître les 

activités organisées, auxquelles vous pouvez vous joindre:  

soirée Femmes, soirée Mixte, soirée Ciné, etc… 

 

Gay’titudes anime toujours une permanence le 1er vendredi de chaque mois  

de 17h à 19h. Venez nous dire bonjour. 

Le 20 mai, le centre, avec toutes les associations qui le composent, sera  

présent, place Napoléon à La Roche-sur-Yon, pour marquer la  

JOURNEE MONDIALE CONTRE L’HOMOPHOBIE.  

           Venez nombreux nous rejoindre. 

Didier 
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Samedi 10 juin  

Gay-Pride de Nantes 

Dimanche 4 juin 

 

Comme chaque année, nous nous rendrons 

à la Gay-Pride de Nantes  pour défendre 

les droits LGBT. 

 

Un covoiturage sera organisé par le  

Centre LGBT de La Roche-sur-Yon. 

 

Plus d’infos dans les prochaines semaines 

Sortie  

« Rendez-vous aux jardins » 

Nous visiterons des jardins dans le cadre 

de l’opération « Rendez-vous aux jardins » 

des 2, 3 et 4 juin.  

Le thème de cette année sera :  

« le partage au jardin ».  

Le lieu que nous découvrirons vous sera 

communiqué ultérieurement. 
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Nous étions à l’inauguration du Centre Yonnais d’Expression Libre (C.Y.E.L) à La Roche/Yon 

 

Le 17 Mai : JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE 
CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE  

Information et sensibilisation à La Roche-sur-Yon  

   Place Napoléon  
     Samedi 20 mai 2017  

   12h - 18h  
       La «Journée Mondiale de Lutte contre l’Homophobie» à été créée en 2005 !  

En 2017, l’homosexualité est encore illégale dans plus de 80 pays et passible de peine de mort 
dans une douzaine d’états.  

Les militants des associations partenaires de cette journée seront présents  

Place Napoléon de 12h à 18h pour informer et sensibiliser le grand public.  

Vous y trouverez:  

- Des stands associatifs d’informations  

- Une exposition d’affiches de campagnes de communication pour la lutte contre l’homophobie 

Le nouveau pôle culturel de la Roche sur Yon a ouvert ses portes au public le vendredi 13 janvier 2017. 

 

Le CYEL c'est la réunification sous le même toit du Conservatoire, de l'École d'art et d'un espace d'expo-

sition dédié à l'art contemporain. Il a pour objectif d'offrir la possibilité aux jeunes et aux adultes de 

s'initier aux pratiques artistiques, de développer leur potentiel créatif, de découvrir des œuvres et des 

artistes.   

Le pôle culturel est composé d'un auditorium de 297 places avec une scène de 132 m2, 59 salles de cours 

de musique, 2 studios de théâtre, 2 studios de danse, 6 salles pour l’école d’art et une galerie d’exposition. 

 

                                  C.Y.E.L : 10 rue Salvador-Allende    85000 La Roche-sur-Yon 
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1987 

- 

2017 

 

 

 

 

                                

               

 

 

                                         

30 ans, 
ça se fête! 

Soirée 

Cabaret 

Soirée  

animée par les  

Plus Belles Girls 

            

 

Navettes gratuites, après minuit, entre la 
Guinguette et le Privilège du Damier 

Le samedi 9 septembre 2017 
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Tracts homophobes en Charente : 

les auteurs condamnés par la justice 
 

Les deux prévenus, qui s'étaient défendus de toute homophobie lors de l'audience,  

ont dû, finalement, s'acquitter d'une amende et de dommages et intérêts  

à l'association ADHEOS. 

Pour avoir distribué des tracts associant homosexualité et maladie, Alain Boutinon et  

Michel Oudot, tous deux membres de l'Église évangélique de Cognac, ont été condamnés  

à des amendes de 2000 € et de 1000 € par le tribunal correctionnel d'Angoulême.  

 

En mai 2015, des habitants de Jarnac et de Rouillac avaient trouvé dans leur boîte aux 

lettres des tracts intitulés «Délivré de l’homosexualité» et signés de l’Église évangélique.  

 

L'association LGBT du Poitou-Charente ADHEOS avait porté plainte pour provocation  

à la discrimination, provocation à la haine et injure publique à l’égard d’un groupe de  

personnes, en raison de leur orientation sexuelle, et s'était constituée partie civile.  

 

Elle a reçu la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts. 
                                                                                                                                            ( Source :  Yagg. - 2/11/15 ) 

Un exemple de cas d’homophobie en 2015 
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«TÊTU» DE RETOUR EN KIOSQUE 

Institution de la presse LGBT, le magazine français 

est reparu le 28 février sous une forme bimensuelle, 

avec la promesse d'une ligne plus engagée.  

Après une pause d’un an et demi, le magazine français Têtu fait 

son retour en kiosque. La couverture du numéro 213 tranche avec 

les Unes sexy et masculines de ces dernières années. «Bye bye le 

cover boy flashé, musclé, huilé. Internet est là pour ça. «Têtu» 

sur papier ne se fera pas le chantre des corps parfaits», précise 

Adrien Naselli, nouveau rédacteur en chef. 

Le désormais bimensuel promet ainsi de faire la part belle à l’actualité militante – avec la présiden-

tielle en ligne de mire. Le premier interviewé est d’ailleurs le candidat Emmanuel Macron, récemment 

au centre d’une controverse après ses propos sur l’«humiliation» des opposants au mariage pour tous. 

«Têtu» nouvelle formule est animé par une équipe d’une dizaine de personnes. Ce retour sur papier 

s’effectue après la levée de 300’000 euros par iDyls, entreprise venue des services en ligne, qui 

avait repris le site Tetu.com en 2015.               

                                                                        ( Source : site du magazine LGBT suisse : 360° - 27/02/17) 

 Nous nous sommes retrouvés, chez Didier 

à La Roche/Yon, pour partager un repas de 

type « auberge espagnole ».  

Nous avons, ensuite, visionné le film « La 

Mauvaise Education » de Pedro Almodovar.  

Nous avons passé un très bon moment. 

Merci à Didier pour son accueil. 

Dimanche 19 février  

Film de Pedro Almodovar chez Didier                                                
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    ASSOCIATION GAY’TITUDES — BULLETIN TRIMESTRIEL 2017 N°2 — Rédacteurs: J-Marc & Didier 

Permanences Gay’titudes : 

Tous les 1ers vendredis du mois au 

Pôle associatif  

71 Boulevard Aristide Briand 

Rez-de-chaussée 

Salle 42 (côté palais de justice) 

85000 La Roche-sur-Yon 

     T             26 €    : Cotisation Individuelle 

     A             40 €    : Cotisation Couple 

     R             18 €    : Etudiants, Demandeurs d’emploi 

      I              25 €    : Associations 

      F             30 € et plus : Cotisation de soutien 

 


