Pouliquen et le Centre gai et lesbien
Peu de gens connaissent la personnalité,
très controversée, du président du collectif pour le PaCS, Jan-Paul Pouliquen.
Jusqu’ici de nombreux acteurs associatifs
homos s’accordaient pour ne pas faire de
vagues. Histoire de ne pas se montrer
divisés en protestant contre les méthodes
peu fair-play du personnage. En avril dernier, Jan Paul Pouliquen avait pourtant
plagié le rapport d’un autre collectif :
l’Observatoire du PaCS (une structure
inter-associative dont ProChoix-Paris fait
partie et qui milite pour une amélioration
du texte du PaCS). Un mois après la sortie
du rapport de l’Observatoire, Pouliquen
faisait diffuser par courrier parlementaire
un faux rapport signé les Observateurs du
PaCS. Même maquette. Même logo et
même slogan. Seul le fond avait été
détourné
pour
mieux
torpiller
l’Observatoire du PaCS, le vrai. Un épisode lamentable venant s’ajouter à une
longue tradition de lettres d’injures, souvent très misogynes et parfois mêmes
homophobes, à l’encontre de militants
homosexuels jugés trop radicaux par ce
responsable des ‘questions de société’ au
Mouvement des citoyens de Jean-Pierre
Chevénement. La plupart des personnes
attaquées avait choisi de ne pas répondre
jusqu’à ce que Jan-Paul Pouliquen franchisse la ligne rouge. Dernière provocation en date, l’homme a saisi l’opportunité d’un article controversé paru dans le
journal du Centre gai et lesbien (le 3
Keller) pour demander que l’on coupe les

subvention de l’une des principales associations homosexuelles dans les colonnes
du Figaro le 23 juillet ! Extraits : “C'est
odieux et scandaleux“, Jan-Paul Pouliquen
ne mâche pas ses mots [...] “Quand allezvous cesser de “récupérer” le sida, la douleur, la maladie et la mort à votre profit ?
(sic!). Quand les responsables de la politique de santé arrêteront-ils de vous subventionner (1,5 millions en 1999!!!)”.
Dans un courrier adressé au Centre gai et
lesbien mais envoyé sur internet, le même
signe : “un contribuable qui ne supporte
plus de payer des impôts pour vous faire
vivre”. Dans une autre lettre ouverte diffusée par mail le 27 août, il insiste : "Moi
qui ne vit pas du sida ou de l'homosexualité mais de mon salaire d'employé communal ! Allez, un peu de courage ! Allez
le CGL de Paris, venez avec vos justificatifs de salaires et vos "notes de frais!" […].
"Votre lettre m'encourage à demander le
retrait de votre agrément Jeunesse et
sports et la suppression des subventions
que vous réclamez en permanence. Les
décisions seront prochainement entre les
mains des "politiques". Sans parler des
lettres plus personnelles, dégoulinantes
de misogynie, adressée à la nouvelle présidente du Centre gai et lesbien, Caroline
Fourest. Pour plus de détails, lire le 3
Keller du mois de septembre et son dossier : “Qui veut la peau du Centre gai et
lesbien ?“
Grégoire Faure

Charisma et les bikers
Après les noirs et les homosexuels, les
groupes charismatiques américains, toujours à la pointe de l’innovation prosélyte, redoublent d’efforts pour convertir les
bikers. Histoire de “pénétrer les coeurs
les plus durs” comme l’explique le journal Charisma dans son dernier numéro.
Parmi les recommandations données aux
futurs missionnaires, on peut lire : “Allez
là où ils se sentent à l’aise. S’ils n’aiment
pas les églises, cela n’est pas grave, apprenez à prêcher et à témoigner en faisant les
courses ou le plein.” ou encore “n’essayez pas d’en faire immédiatement des
convertis, faites vous-en des amis
d’abord. Rappelez-vous, personne ne

cherche un prêcheur, mais tout le monde
cherche un ami.” Et ça marche. La
Christian motorcyclist association, présidée par le charismatique Herbie Shreve, a
réussi à récolter 3 millions de $ par fundraising. Ces dernières années, l’association a dépensé 40 millions de $, rien
qu’en bibles distribuées auprès de 329
091 bikers. Cette petite armée de Dieu
roulante est composée de 761 motos et
360 bicyclettes. Quant à la femme de
Herbie Shreve, elle est chargée de
convertir les femmes de motards, présentées par Charisma comme des femmes de
petite vertu.
A. B

En bref
• Un nouveau foyer d’accueil pro-vie
devrait s’ouvrir dans les Côtesd’Armor. En effet, l’association PACTUM (sorte d’agence pour l’emploi
pour catholiques de tradition) a passé
une petite annonce dans le journal
lefebvriste Monde et Vie de juin dernier proposant un poste de responsable d’une “maison d’accueil provie” dans le département. Comme
toujours, ce type de foyer devrait
entre autres accueillir de jeunes
mères que l’on a dissuadé d’avorter.
• Dans la rubrique décès, l’association anti-IVG Tom Pouce s’émeut
dans son dernier bulletin de la mort
de Jacques Bassot, gérant de l’une des
première maison d’accueil provie de
l’association : “C’est lui qui nous avait
donné la maison qui devait devenir la
première Maison de Tom Pouce”.
L’occasion pour nous d’apprendre le
chiffre alarmant de pensionnaires de
ce type de structures. “Déjà, 1947
futures mamans en difficultés, encadrées par une équipe motivée et spécialisée y ont trouvé refuge pour préparer l’arrivée de leurs bébés”. Dire
qu’il existe près d’une cinquantaine
de maisons d’accueil provie de ce
type en France... Dont certaines sont
subventionnées par l’Etat !
• Larry Kramer, un des fondaturs
d’Act-Up aux Etats-Unis, vient d’outer Abraham Lincoln. En effet dans
son journal intime, un certain Joshua
Speed raconte que lui et feu le président des Etats-Unis partagaient le
même lit, qu’ils s’embrassaient. En
état de choc, beaucoup d’américains
se rassurent en se disant que le
16ème président était marié. Comme
si c’était une garantie.
• Euthanasie : L’hôpital en question.
(Ed. Michalon) Beatrice Piccini, infirmière, y raconte ses 14 années d’expérience dont l’euthanasie fait partie.
Comme la fois où un médecin lui
lance : “Faites comme d’habitude”
puis s’en va. Ou encore quand elle
découvre la prescription d’un cocktail
lytique sur une feuille volante, qu’elle devra seule délivrer au patient. Une
pièce au chapitre de l’hypocrisie sur
l’euthanasie. Pratiquée partout, analysée nulle part.
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