
 
 
 
Nous nous sommes donc réuniEs le vendredi 25 mai au planning familial qui nous a 
généreusement prêté ses locaux. 
 
étaient présentEs :Charlotte (MuMu), Nicole (Contact), Fabien Leroy, Stef et Jacques 
(Métanoïa), Matthieu (LGP), Marion et Laurence (WU) Philippe Chades (amis), Raphaël 
(aides) Nathalie, Thérèse, Anne, Eric, Cyril. 
Daniel et J.Christophe étaient excusés.  

 Préambule: On nous signale qu'un appel à témoin en provenance de la LGP Lyon 
circule par mail, et concerne l'agression de deux lesbiennes à la sortie d'un 
établissement homo à Lyon. Ce mail vous a été transféré et nous enverrons un 
message de soutien à la LGP Lyon au nom du Girofard. 

 

 Bilan de l'action du jeudi 17 mai , 3ème journée mondiale de lutte contre 
l'homophobie.  

 
Action réalisée: en centre ville, distribution conjointe du Pride (avec invitation à faire le test 
d'open attitude) et de tracts estampillés girofard (contenant les coordonnées de l'asso 
ainsi qu'un texte de protestation contre la légèreté de la peine infligée à 2 jeunes criminels 
homophobes)  
Mobilisation: une vingtaine de volontaires girofardiens et sympathisants, qui s'est divisée 
en deux groupes. les 680 flyers imprimés à la maison par nos moyens à chacun et 
chacune ont été distribué en 1h à 1h30.  
 
A noter durant la distribution, quelques réactions défensives "mais moi je ne suis pas 
homophobe ! ", ainsi que quelques discussions plus argumentées, en particulier avec des 
frères catholiques fondamentalistes. D'autres personnes ne connaissent pas la 
signification du mot "homophobie". Bon accueil des questionnaires LGP (15 par jour sur le 
site)  
 
Bref un grand moment d'échange à renouveler ! 

 

 

 

 Avancée des questions administratives 

Informations transmises par Daniel. 
 
Concernant la demande de domiciliation au Boulevard des Potes, nous aurons le réponse 
courant Juillet 2007.  

 
Concernant la demande de boite postale à l'athénée municipal, la demande est en cours 
et sera poursuivie dès le retour de vacances de la responsable municipale .... 

 

 



 

 

 

 Organisation pour la Marche Des Fiertés LGBT 

  Suite aux propositions de "l'équipe" constituée de Cyril, Eric et Anne, voici ce que nous 
avons décidé ensemble:  
 
       Le Babylone, pour pouvoir distribuer ses tracts lors de la marche, doit adhérer à la 
LGP (82 euros). Le Girofard renonce donc au reversement que lui proposait cet 
établissement (en échange de la distribution par nos membres, de ses flyers donnant droit 
à un apéritif offert le soir même).  
        Conception et impression d'un flyer qui pourra être distribué pendant la marche, 
constitué de l'ensemble des logos des associations rassemblés autour de celui du 
Girofard, et d'une mini-fiche d'adhésion. Un partenariat est proposé avec un imprimeur 
que connait Eric, et qui aurait des tarifs préférentiels. 
        Char: on utiliserait la voiture d'Eric et une remorque, équipé d'un gyrophare orange. 
Déco : banderole fabriquée par nos soins (Marion et Fabien) et autres décorations 
artisanales (eric)  
         Impression d'autocollants identifiants les membres du Girofard (Marion) et rédaction 
d'un discours plus vivant que le texte figurant dans le Pride (Stefenko) 
 
       Rendez-Vous le 2 juin, à 13 h cours Aristide Briand pour décorer le Char !  


