
mygayzine # 0 1
M A I

2008

sexe, santé, plaisir

Une vision
positive de nos
sexualités
Vous tenez entre vos mains le premier numéro de
Mygayzine.
Ce journal du sexe, de la santé et du plaisir gay
est illustré cette fois par des œuvres de Vincent
Malléa, photographe plasticien. Magayzine
accueillera un illustrateur différent à chaque
parution.
Encore un journal de prévention direz-vous ? Pas
tout à fait ! Plutôt un journal d’échanges et de
mobilisation !
Parce que nous ne sommes pas des
irresponsables indifférents à notre santé et à
celle de nos amis, parce que nous ne voulons pas
nous laisser imposer des normes, parce que le
VIH/sida est un élément central de notre vie
(15% des gays sont séropositifs), mais que
malgré cela nous voulons avoir une vie affective
et sexuelle heureuse, nous avons réalisé ce
journal pour débattre, échanger et réfléchir
ensemble.
Dans ce numéro d’été, vous trouverez une
lecture de l’épidémie à VIH chez les gays un peu
différente des discours habituels, un article sur
nos frères, amis, amants d’Afrique, sur
l’interdiction obscure et non concertée du
poppers, ainsi qu’une bande dessinée de Rick,
artiste dessinateur que nous retrouverons à
chaque numéro.
Un grand merci aux deux artistes pour leur
généreuse contribution.
Ce Mygayzine est le votre, n’hésitez pas à nous
faire part de vos expériences, de vos réflexions,
de vos coups de gueule ou de vos coups de
cœur ! (mygayzine@aides.org)
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Nos constats
Aujourd’hui, il est important de rappeler quelques
évidences qui contribuent à expliquer que
l’épidémie soit contenue à son niveau actuel :
• Les gays que nous rencontrons ne veulent ni se
contaminer, ni transmettre le virus.

• Les 2/3 des gays continuent à protéger
systématiquement leurs relations sexuelles
(davantage que les hétérosexuels).

• Les gays ont fréquemment et régulièrement
recours à des tests de dépistage du VIH/sida.

Pourquoi alors le nombre de
découvertes de séropositivité ne
diminue pas ?
Différents facteurs peuvent expliquer cela :
• L’épidémie chez les gays est très ancienne : se
protéger en toutes circonstances, avec tous ses
partenaires, durant toute une vie, n’est pas
toujours simple.

• Le nombre de personnes vivant avec le VIH
(prévalence estimée de 12 à 15 %) est très
important dans la population gay : les gays ont

70 fois plus de risque d’être dépistés
séropositifs que le reste de la population.

• La pénétration anale est la pratique sexuelle la
plus risquée pour la transmission du VIH, du
fait de la fragilité de la muqueuse anale

• L’homophobie, facteur de vulnérabilité et de
faible estime de soi pour certains d’entre nous,
est toujours présente dans la société.

• La stigmatisation de la séropositivité empêche
encore bien souvent la discussion sur le statut
sérologique, notamment entre partenaires
sexuels occasionnels.

Regarder autrement
Alors face à cette situation nous avons un autre
choix que la répétition, en boucle depuis
presque dix ans, des discours stigmatisants,
culpabilisants ou moralisateurs sur les gays et
leurs pratiques sexuelles. Les gays séropositifs
sont-ils des “criminels” irresponsables ? Les
gays sont-ils devenus des égoïstes auto-
destructeurs ? Certainement pas !
Au risque de nous répéter, les gays que nous
rencontrons lors de nos actions sur internet, dans
les sex-clubs, les saunas, sur les lieux de drague
ne veulent ni se contaminer ni transmettre le
virus à leurs partenaires !

Agir autrement
Lutter contre le sida en 2008 c’est continuer à
agir avec et auprès des gays, en proposant des
outils de prévention adaptés, des espaces de
parole sur la sexualité, le plaisir, les envies de se
protéger ou de ne pas se protéger, et en facilitant
encore davantage l’accès au dépistage par la mise
en œuvre d’actions de dépistage communautaire
(utilisation des tests rapides) afin de réduire le
délai entre le diagnostic et la contamination.
Non la prévention n’est décidemment pas un
long fleuve tranquille ! Mais c’est ensemble,
individus et associations, séropositifs, séro-
interrogatifs et séronégatifs que nous
construisons une réponse efficace, collective et
durable contre ce virus. Pour cette maladie
comme pour d’autres plus fréquentes mais
moins objet de polémiques (diabète,
hypertension, cancers, etc.) la prévention et la
santé d’une communauté ne s’édifient pas en
assénant des leçons de morale, ni en
disqualifiant sans nuance les efforts continus
des gays en matière de prévention.

mygayzine

L’épidémie de VIH/sida continue de préoccuper la communauté gay, les militants de AIDES, la santé publique et les médias.
Nous, militants de AIDES travaillant et agissant, tous les jours, avec les membres de la ou des communautés gays, souhaitons
apporter quelques éléments de réflexions et vous faire partager notre opinion.

Nous ne sommes pas des irresponsables !
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Extraits de discussions avec des gays séropos rencontrés dans des actions de AIDES.
Ces extraits ne sont représentatifs que des mecs avec qui nous avons échangés !

Homos aux mots !

“Avec les mecs séropos que je rencontre, je baise
sans capote ; les séronégatifs, s’ils ne veulent pas
mettre de capote, je dis non. En ce qui me
concerne, le premier médecin qui me fait la leçon
sur la prévention, ce n’est plus mon médecin ! Je
suis acteur de ma santé, je sais ce que je fais. Par
contre je pense qu’il y a un travail à faire auprès
des séronégatifs pour qu’ils le restent.”

Kamel

“Séropositif, bien informé, je suis tenté par le
plaisir sans limite ou plutôt sans contrainte. Je suis
en même temps conscient des risques encourus, je
pratique le sérotriage entre ceux qui ont une charge
virale indétectable et les autres.”

Jean

“La réduction des risques, je suis d’accord, mais
comment faire quand on a ce sentiment de
culpabilité après la prise de risque ? Que faire contre
la peur de contaminer, même avec capote, parce que
la fellation s’est faite sans ? Je ne sais pas.”

Olivier

“Sperme : un mot tabou ! L’interdit est toujours
plus excitant ! Moi, je baise toujours avec capote,
mais pour la fellation, s’est sans plastoc : c’est un
risque à prendre.”

Yvan

“Dans les associations de lutte contre le sida, parler
de ses pratiques sans capote c’est parfois mal vu.
Pourtant je ne me vois pas comme un
contaminateur, je choisis des partenaires séropos.”

Habib

“Je trouve ça très bien que vous ne portiez pas de
jugement moral sur les pratiques sexuelles des
séropos qui n’utilisant pas de capotes. Moi, je
refuse de baiser sans capote avec des séronegs, je
ne veux pas avoir ça sur la conscience.”

Christian

“Il m’arrive de baiser sans capote. Le problème,
c’est que mon médecin me fait la morale, en me
disant : “c’est pas bien, il faut aller voir un psy”...
Du coup je vais en changer. Je cherche un médecin
qui connaisse le VIH, les traitements, mais aussi le
milieu gay et ses pratiques. Et surtout, qu’il ne juge
pas ma vie !”

Feng
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La situation
Avec la multiplication d’études récentes qui
tirent la sonnette d’alarme, la prise de
conscience de la réalité d’une épidémie à VIH
qui n’est pas uniquement hétérosexuelle
s’accélère en Afrique. Ce continent est amené à
ouvrir peu à peu les yeux sur la réalité de
l’homosexualité. Dans les pays à faible revenu,
les hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes courrent un risque de contracter
l’infection à VIH au moins vingt fois plus élevé
que la population générale. Dans le cas du
Sénégal, ce risque est vingt sept fois plus élevé.

En s’appuyant sur ces données, des gays
africains courageux et militants se mobilisent
pour leurs droits et pour leur santé. Pour eux, le
recul du VIH ne pourra se faire qu’avec la
reconnaissance de leur sexualité et de leurs
modes de vie. Car ils vivent dans des sociétés qui
parlent difficilement de sexualité et jamais
d’homosexualité. Et cela conduit à entretenir
l’ignorance des modes de transmission associés
aux pratiques entre hommes.

Amendes, arrestations, prison
“Est punie d’un emprisonnement de 6 mois à
5 ans et d’une amende de 20 000 à 200 000
francs CFA toute personne qui a des rapports
sexuels avec une personne de son sexe” dit le
code pénal camerounais. La loi camerounaise est
sans ambiguïté, comme la plupart des
législations africaines qui condamnent
l’homosexualité. Et lorsque le législateur ne dit
rien, c’est la pression sociale, culturelle ou
religieuse qui peut faire office de loi.

La criminalisation des relations homosexuelles
empêche les gays africains d’accéder à la
prévention et aux soins. Au Cameroun par
exemple, les actions de prévention auprès des
gays sont très difficiles à mener car elles sont
considérées comme faisant la promotion de
l’homosexualité. Les acteurs de terrain sont
directement menacés par la police (et parfois
aussi par leur entourage).

Certains contextes nationaux sont quasi
“schizophrènes”, entre une politique de santé
publique pertinente et un cadre légal répressif,

comme c’est le cas au Sénégal : son plan
stratégique de lutte contre le sida prévoit des
actions spécifiques à destination des MSM
(hommes ayant une sexualité avec d’autres
hommes) alors que son code pénal punit les
actes avec un individu de même sexe.

Africagay,
une forme de mobilisation inédite ?
Ils s’appellent Yves, Lamberd, Magatte, Jean-
Louis, Younès, ou encore Steave, Georges, Malik,
Oumar… Ils sont maliens, camerounais,
sénégalais, ivoiriens, burundais, burkinabés,
marocains... Ils rêvent de pouvoir vivre leur vie de
gay au grand jour et certains d’entre eux tentent
de le faire, au risque d’être emprisonnés. Un peu
comme tout le monde, ils ont des craintes par
rapport au VIH, mais pas les mêmes armes que
nous pour tenir le virus à distance. Ils
s’impliquent et militent dans des associations
africaines de lutte contre le VIH et des
associations LGBT qui ont sollicité AIDES pour
soutenir cet enjeu essentiel de la lutte contre le
VIH en Afrique.

En réponse à cette demande, AIDES a animé
deux ateliers regroupant des intervenants
associatifs d’une dizaine de pays impliqués ou
souhaitant s’impliquer dans des actions de
prévention ou de soutien avec les gays. En
octobre 2007 à Ouagadougou (Burkina Faso)
puis en janvier 2008 à Bamako (Mali), ces
groupes ont travaillé à l’élaboration et à la mise
en œuvre d’un plan d’action afin d’organiser ou
de renforcer la prise en compte des gays dans la
lutte contre l’épidémie à VIH en Afrique. Une
sorte de réponse à la carte, car les différents
contextes pays ne permettent pas d’élaborer une
recette unique pour l’ensemble de l’Afrique.

Lors du premier atelier à Ouagadougou, comme
un préalable à d’autres réflexions, les paroles des
participants disaient la dureté et la violence des
situations subies en raison de leur orientation
sexuelle et de leurs choix de vie : mise à l’écart
par la famille et la société, dénonciations,
emprisonnements, injures, violences physiques.
A Bamako, nous avons été invités à participer à
des actions sur le terrain avec des groupes de
jeunes gays. Ces soirées, animées par des pairs

éducateurs (de jeunes gays formés par les
associations et encadrés par les plus anciens), se
situent entre groupes de parole et groupes de
soutien. Les échanges permettent de dire ce qui
est difficile à vivre au quotidien mais aussi de
trouver du soutien, de l’information et de l’aide
auprès des autres. C’est plus facile ensuite
d’aller se faire dépister, par exemple, lorsque que
c’est un pair qui accompagne.

Un exemple à méditer
Au cours de ces ateliers, nous avons pu voir la
force et l’énergie que ces acteurs de terrain
mettent dans le combat pour la reconnaissance
et la visibilité de l’homosexualité en Afrique,
sans lesquelles les stratégies de prévention
seraient vouées à l’échec. Nous avons aussi
partagé la solidarité, la tendresse et la
bienveillance de gays courageux réunis dans un
même combat. Très certainement un exemple à
suivre.

Sur le continent africain, 33 pays condamnent l’homosexualité. Ces dispositions juridiques qui portent atteinte aux droits de
l’homme se font souvent l’écho d’un environnement social et religieux qui rejette l’existence même des pratiques homosexuelles.
Discriminés et violentés, les homosexuels africains sont particulièrement exposés au sida. Face à cette situation, certains d’entre
eux s’organisent et demandent le soutien de AIDES dans leurs combats pour les droits humains et la prévention.

Y a-t-il des gays en Afrique ?
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Les poppers, c’est quoi au fait ?
A l’origine, c’est une substance à visée médicale
utilisée pour les maladies cardiaques. Mais
depuis les années 70, les poppers sont
consommés, particulièrement par les gays, de
façon festive mais surtout à des fins sexuelles.
Vasodilatateurs car provoquant une dilatation
des vaisseaux sanguins, leurs effets sont
séduisants : brève bouffée vertigineuse et
stimulante, chaleur intense ressentie, sensibilité
exacerbée, relaxation.
Le mot de poppers est l’onomatopée du bruit
“pop” émis lorsque l’on ouvre une ampoule
contenant cette substance.

Interdiction ?
Le 22 novembre 2007, le Journal Officiel
publiait un décret du gouvernement qui prévoie
l’interdiction de la fabrication, de l’importation,
de la vente et distribution ainsi que de la
détention des produits contenant des nitrites
d’alkyle pour les produits ne bénéficiant pas
d’une autorisation de mise sur le marché.
Derrière ces termes savants, se trouvent nos
bons vieux arômes alias poppers !

Ce décret s’appuie entre autres sur l’avis de la
commission de sécurité des consommateurs qui
a préconisé l’interdiction des arômes/poppers.
L’une des motivations du gouvernement est
d’assujettir la diffusion de ces produits à une
autorisation de mise sur la marché : nous
pouvons dès à présent nous attendre à ce qu’une
telle autorisation ne soit jamais délivrée.

Comment se comporteront alors ceux pour qui le
poppers est intimement lié à la sexualité, au
plaisir et à la jouissance ? Certains d’entre-nous
seront-ils contraints de modifier leur sexualité ?
Certes, la question de la dépendance, pour ceux
qui pourraient être “accros” à un tel produit,
pourrait justifier l’arrêt de sa consommation.
Mais n’appartient-il pas à chacun d’entre nous
d’en gérer sa propre consommation et d’évaluer
les inconvénients et conséquences d’une telle
consommation pour sa santé ? Ainsi, ceux qui se
procurent à l’étranger (via Internet) les poppers
interdits en France depuis 1990 vont très
probablement continuer à enfreindre la loi,
rejoins par beaucoup d’autres !

Un “sevrage” aussi brutal pour ceux qui
consomment régulièrement ces produits risque
de les orienter vers d’autres sources
d’approvisionnement : quel assurance aurons-
nous alors sur la qualité des produits ?

Des raisons de se mobiliser !
Quoi qu’il en soit, nous assistons, de fait, à une
tentative de normalisation de la sexualité de
certains d’entre nous. En matière d’usage de
produits psychoactifs, l’histoire de la lutte contre
le sida a montré que la responsabilisation est
plus efficace sur la santé de chacun d’entre nous
que l’infantilisation et la prohibition.

De son côté, se basant sur des arguments
économiques, le Syndicat des Entreprises Gaies
a réagi et a déposé des recours auprès du Conseil
d’Etat. Mais par-delà les effets économiques
induits par cette mesure, n’est-ce pas une partie
de notre culture qui est censurée ? Devons-nous
l’accepter ? Il paraît plus qu’opportun qu’un
débat s’ouvre. Mais face aux réactions quasi
inexistantes, hormis celle du SNEG, qui portera
ce débat ?

Conseils d’utilisation
Le poppers est un liquide, qui se présente sous
la forme d’un petit flacon.

La consommation de ce produit se fait par
inhalation, ce qui provoque une dilatation des
vaisseaux sanguins et une diminution de la
tension artérielle, produisant des sensations
exacerbées de chaleur et de relaxation. Ces
effets ne durent que quelques minutes.

Sniffer du poppers à plusieurs reprises lors d’une
soirée ou durant un plan sexuel peut provoquer
le bleuissement des mains, des pieds, et du
corps de façon plus ou moins intense. Des maux
de tête peuvent également survenir. Attention :
son association avec le Viagra peut entraîner des
accidents cardio-vasculaires parfois fatals. Les
autres effets secondaires possibles, qui varient
selon la marque et la qualité du produit, sont des
brûlures nasales, voire chez certains mecs des
pannes d’érection.

C’est un produit très inflammable, attention à
une cigarette trop près du flacon ou à une bougie
allumée pour un plan cire par exemple. Ce
produit étant également très irritant, il faut éviter
le contact du liquide avec les muqueuses
nasales. Si cela arrive : rincer abondamment les
narines à l’eau d’un robinet. Par contre le nez
risque d’être très “enrhumé” ; ce qui devrait
progressivement disparaître dans les heures qui
suivent.
Enfin, pour garder au poppers le plus longtemps
possible ses qualités il faut le conserver au
réfrigérateur !

Depuis quelques semaines, les “arômes” bien connus par notre communauté et plus communément appelés poppers ont
disparu des rayons non moins connus des sex-shop et autres boutiques de vidéos et gadgets sexuels en tout genre. Leur
vente, diffusion et détention en France sont désormais interdites.

Les autorités ont le poppers dans le nez !

> actualité
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La Suède en est !
C'est sans appel. 71 % des Suédois sont en faveur du droit des couples
homosexuels à se marier. Cela tombe bien car le gouvernement prépare un
projet de loi pour le légaliser. Il faut dire que l'Eglise suédoise pratique
depuis 2007 les bénédictions religieuses des couples homos. La Suède peut
donc sortir les dragées. Chez nous, c'est une autre histoire.

Le PaCS à la noce !
Le recensement de l'Insee le prouve, chiffres à l'appui, le PaCS fait un tabac.
Ainsi sur les trois premiers trimestres de 2007, 73 000 PaCS ont été signés,
soit presque autant que l'ensemble des Pacs signés en 2006. Bon, il faut être
honnête, c'est pas toujours pour la vie ! A la fin du troisième trimestre 2007,
13 % des 350 000 PaCS signés depuis 1999 ont été dissous.

L'autre découverte
de Christophe Colomb
Grâce à la génétique moléculaire, des chercheurs affirment aujourd'hui que
Christophe Colomb ne se serait pas contenter de découvrir l'Amérique en
1492, mais qu'il serait à l'origine de la propagation de la syphilis en Europe.
Lui et ses marins auraient rapporté une bactérie qui aurait muté en bactérie
porteuse de la maladie qu'on connaît aujourd'hui. Un premier exemple de
mondialisation raté.

IST made in USA
Une récente étude américaine indique que les gays “actifs sexuellement”
comme disent les chercheurs, sont particulièrement vulnérables à des
infections provoquées par une variété de staphylocoque doré résistant aux
antibiotiques. Des cas ont été recensés à San Francisco, New York et Los
Angeles. Cette bactérie paraît surtout se transmettre sexuellement parmi les
gays, mais aussi se propager par de simples contacts cutanés. Affaire à
suivre !

L’été sera chaud !
Gardez une petite place sur vos serviettes, les acteurs de AIDES passeront
vous voir sur les plages gay des bords de la Manche à la Méditerranée, en
passant par la Bretagne et la côte Atlantique. Pour plus d’information sur
leurs présences, connectez-vous sur le site www.aides.org

Thémagay
Qu’est ce qui fait obstacle à une réelle prise en charge de la santé et de la
prévention chez les gays ? AIDES dans le Grand Est organise les THEMAGAY.
Cette rencontre rassemblera des gays et des membres d’association pour
travailler sur les pratiques, les plaisirs et la santé de façon à imaginer/réaliser
de nouveaux modes d’intervention. Les THEMAGAY auront lieux à
Strasbourg les 8-9 et 10 novembre 2008. Si vous êtes intéressés,
renseignement sur www.themagay.fr

Un homme enceinte
Un transsexuel américain (femme devenue homme après une opération)
assure attendre un enfant et défend dans les médias américains son droit de
procréer. Légalement un homme depuis son opération de chirurgie
reconstructrive au niveau de la poitrine et un traitement à base de
testostérone, Thomas Beatie a néanmoins choisi de conserver ses organes
reproducteurs féminins. Il a déclaré lors d’un passage télévisuel : “Je pense
que le désir d’enfant n’est pas féminin ou masculin. C’est un désir humain.
J’ai le droit d’avoir un enfant biologique”. L’enfant a été conçu par
insémination artificielle après que M. Beatie eut cessé les traitements qui
renforçaient sa virilité. Le médecin qui le suit a expliqué que le fœtus était
“parfaitement sain” et qu’il s’agissait “d’une grossesse normale”. Thomas
ajoute : “en dépit du fait qu’une vie grandit à l’intérieur de mon gros ventre,
je suis toujours l’homme que je suis”. L’évènement le plus important après
que l’homme a marché sur la lune ?

Séronet.info
Très bientôt un nouveau site internet ! En quelques mots, AIDES lance
SERONET le site pour tous les séropositifs et leurs proches. Au programme,
de l'info quotidienne sur le VIH et les hépatites, mais aussi culture et vie
quotidienne, des forums, du chat, des petites annonces et bien d'autres
choses. Pour se rencontrer, échanger, partager les bons tuyaux, à vos claviers
sur www.seronet.info (ouverture courant juin).
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Vincent Malléa, jeune artiste vit et travaille entre
Paris et Nice, sa région natale qu’il a quitté peu
après s’être initié à la photographie argentique
au sein d’une école de cinéma.

Autodidacte, ses influences vont du cinéma de
l’Age d’or hollywoodien à la publicité, l’image de
mode ou de propagande. Elles l’amènent tout
naturellement à mettre l’accent sur le Verbe et le
Politique.

Pendant une dizaine d’années, il a développé
son identité picturale en collaborant avec de
nombreux artistes de scène et des rédactions
presse sur diverses réalisations allant de la
pochette de CD à l’affiche de spectacle, en
passant par la publicité et la photographie de
mode.

Depuis 2004, année de sa première exposition
publique, il a présenté, aussi bien en France
qu’à l’étranger, de nombreuses séries parmi
lesquelles Hiver en Russe, Série Rose, French
Riviera, Psaume 91, etc.

Comment travailles-tu ?
Je travaille à partir de photos, dont je suis
l’auteur, et ensuite je réalise une composition
picturale, avec des collages sur un châssis
contenant divers incrustations et reliefs.

Les clichés, les symboles, les codes
m’intéressent beaucoup. Mon idée principale est
de provoquer à la première vision de l’œuvre une
impression de “déjà vu”, correspondant à un
lexique déjà établi, mais lorsqu’on regarde de
plus près, l’œuvre ouvre un questionnement plus
large, plus politique, parfois provoquant mais
jamais cynique, du moins je l’espère ! J’essaye
de m’attaquer aux idées reçues, et j’aime jouer
avec l’image supposée des gens. En ce sens je
joue souvent avec des clichés ou des codes gays.
Par exemple, la photographie “Finocchio” (ndlr :
fenouil et pédé en italien) (p2) : je m’amuse d’un
mot, en l’occurrence une insulte, en l’associant
à l’image du jeune macho italien, mais du
macho gay, sur son scooter rose.

Alors justement, es-tu un artiste gay ?
Je suis un artiste factuellement gay. Mais je ne
travaille pas exclusivement pour la communauté
gay. Ce qui m’intéresse c’est d’interpeller tous
les publics.

La communauté gay d’ailleurs est une expression
qui ne me parle pas beaucoup. Je ne pense pas
avoir un esprit communautaire. Je pense que je
suis né un peu trop tard pour être un combattant
communautaire ! Je n’ai jamais souffert d’être
pédé et donc je n’ai pas eu à développer une
combativité de survie, d’autant que j’évolue dans

un milieu ou il est plutôt facile d’être gay. Je me
retrouve davantage dans la notion de solidarité et
dans l’esprit solidaire. C’est d’ailleurs le sens de
ma participation à ce journal.

Pour plus d’infos :
http://www.myspace.com/vincentmallea

mygayzine> interview de l’artiste

Vincent Malléa, un artiste solidaire
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