


 

Il nous appartient de rester, à Nice et partout, collective-

ment vigilant-e-s et mobilisé-e-s pour faire avancer l’égalité 

pour toutes et tous et ainsi garantir le respect pour cha-

cun.  

 

Nos Droits: chacun doit pouvoir y trouver les moyens de 

s'épanouir sans restriction dans nos sociétés modernes, au-

jourd'hui en France ce n'est toujours pas le cas pour beau-

coup d'entre nous! Aller au bout de l'égalité pour toutes et 

tous. 

 

Nos corps: Liberté des femmes à en disposer, liberté d'assu-

mer que ce sexe n'est pas le mien. 

 

Nos familles: encore trop d'obstacles faits à nos familles: 

reconnaissance du beau parent, respect de la loi Taubira 

par les tribunaux dans le cadre d'adoption au sein des fa-

milles… 

 

Nos vies: Nous voulons le droit d'en disposer pleinement: 

que nous soyons Trans, Gay, lesbienne ou BI, rien ni person-

ne ne doit avoir le droit de décider à notre place  

 

Nous voulons le DROIT de disposer de nos corps, et fonder 

une famille, si cela nous plait, sans avoir rien à demander à 

personne, et assumer pleinement nos vies 

Accueillir, écouter, soutenir, accompagner, comprendre, orienter, 
santé, convivialité, vie quotidienne, vie associative:   
l’unique CENTRE LGBT en région PACA 
123 rue de Roquebillière Nice 
www.centrelgbt06.fr 
tél: 09 81 93 14 82 
 

Samedi 19 juillet 

B
y 



Pleine PAGE MARSEILLE  



2013 a marqué l’histoire de notre pays par une grande avan-

cée, les mois qui ont suivi l’adoption de la loi sur le maria-

ge pour tous ont montré combien le combat n’était pas fi-

ni,. Nos gouvernants ont reculé face a la minorité,  en aban-

donnant les promesses faites par le candidat hollande, 

dont acte!  

 

l’égalité n’est toujours pas réelle, pour beaucoup de ci-

toyennes et citoyens français le quotidien est un combat, 

une lutte contre le rejet, la haine de la différence, le 

sexisme,  en toute légitimité nous disons que le courage po-

litique c’est maintenant: allons au bout de l’égalité!  

 

Ce que nous voulons:  

 

le changement d’état civil libre, gratuit et administrative-

ment simplifié, sans expertises et sans stérilisations for-

cées pour faciliter le parcours des personnes trans 

 

L'ouverture de la Procréation Médicalement Assistée à tou-

tes les femmes 

 

La pleine reconnaissance de toutes les familles pour mieux 

protéger tous les enfants 

 

une éducation populaire, dès l’école, à la diversité des re-

lations amoureuses, abolissant les clichés liés au genre et 

sexistes.  

 

Des actions significatives pour prévenir le mal-être et le 

suicide des personnes LGBT (lesbienne gay bi trans)  

 

Un renforcement de la vigilance collective, et notamment 

des décideurs locaux, face à la recrudescence des agres-

sions homophobes et transphobes 
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Christopher Street day: 

Le jour le plus long!  

Un événement somme toute assez banal s’est déroulé le 27 juin 
1969 à New York, un événement qui était arrivé des milliers de fois 
auparavant à travers les Etats-Unis au cours des décennies précé-
dentes. Ce jour là, la police a fait un raid dans un bar gay. Dans un 
premier temps, tout s’est déroulé de manière bien réglée, selon un 
rituel consacré par l’usage. Sept inspecteurs en civil et un officier en 
uniforme sont entrés au Stonwall Inn. le personnel a cessé de servir 
les clients, tandis que leurs patrons mafieux, enlevaient les boîtes 
de cigares qui servaient de caisses enregistreuses. Les officiers ont 
exigé les papiers d’identité des clients et les ont ensuite escortés à 
l’extérieur, jetant certains dans les "paniers à salade" qui station-
naient dehors et en propulsant d’autres sur le béton de la chaussée. 
C’était la "routine". Pourtant, tout a basculé. Le débat fait toujours 
rage : quel est l’incident réel qui a suscité l’émeute? Etait-ce une 
lesbienne habillée en homme et qui a résisté à son arrestation, ou 
une "drag queen" qui s’est arrêtée dans l’embrasure de porte, face 
aux officiers, et a posé d’un air provoquant, en rameutant la foule ? 
Un vétéran des émeutes et activiste des droits des homosexuels, 
Craig Rodwell, raconte: "un certain nombre d’incidents se sont pro-
duits simultanément. Il n’y a pas eu UNE chose ou UNE personne 
en particulier, il y avait juste … un embrasement de groupe, une ex-
plosion de colère massive." 
La foule de clients éjectés a commencé à jeter des pièces de mon-
naie aux officiers, aux pièces de monnaie ont succédé des bouteil-
les, des pierres et d’autres objets. Les acclamations ont jailli à me-
sure que les prisonniers étaient relâchés. L’inspecteur principal de 
police Pine ordonna à ses subalternes de retourner dans le bar vide 
pour le saccager. Ils ont presque été brûlés vifs lorsque quelqu’un a 
jeté un liquide inflammable par la porte du bar pour essayer d’y met-
tre le feu. Dans le même temps, un parcmètre couché sur le pavé a 
été utilisé comme bélier de fortune. La foule commença alors à 
crier "Gay power!"  



Et comme la nouvelle se répandait à travers Greenwich Village, des centaines de 
gays et de lesbiennes, des noirs, des blancs, des Hispaniques, principalement 
travailleurs, ont convergé dans le quartier de Christopher Street, aux alentours 
du bar. Martin Duberman, historien des émeutes: "Les émeutiers reculèrent lente-
ment dans leur évolution, mais – contrairement aux attentes de la police – ne se 
dispersèrent pas en courant à toutes jambes…des centaines de personnes se 
rassemblèrent et qui, pour éviter les coups de matraque, firent le 
tour du bloc, se retrouvant ainsi derrière les policiers et les bombar-
dèrent de débris de toutes sortes. Quand les flics réalisèrent qu’une 
foule considérable s’était simplement reformée dans leur dos, ils 
devinrent particulièrement « susceptibles » vis-à-vis de quiconque 
s’approcherait d’un peu trop près. " Quand les flics manœuvrèrent 
afin de changer complètement de direction, ils se retrouvèrent face 
à face avec leur pire cauchemar : une rangée de drag queens, ta-
pant du talons sur le béton, et chantant de leurs voix sardoniques : 
‘We are the Stonewall girls, We wear our hair in curls, We wear no 
underwear, We show our pubic hair… We wear our dungarees, 
Above our nelly knees!"  ‘Nous sommes les filles de Stonewall, 
Nous portons nos cheveux en boucles, Nous ne portons aucun 
sous-vêtement, Nous montrons nos poils pubiens… Nous portons 
notre bleu de travail au-dessus de nos genoux!’ 
À la fin de la soirée, un adolescent avait perdu deux doigts après 
avoir eu sa main coincée dans une porte de voiture. D’autres ont 
été hospitalisés après les assauts de la police et les coups de ma-
traques. 
Le soir suivant, les manifestants sont revenus sur les lieux, leurs 
effectifs gonflés par des milliers d’autres. Des tracts étaient distri-
bués, intitulés "La mafia et les flics hors des bars gay!" Les protes-
tations et les perturbations ont continuées pendant cinq jours… 
L’année suivante, à New York naissait la première Gay Pride en 
commémoration et dans la continuation de la lutte, et tous ans en-
suite, partout dans le monde, depuis 45 ans…  
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Marche des visibilités LGBT DE NICE  

Départ: 

Rassemblement 16h00 

avenue St Jean Baptiste (Tête carrée)  

 

Arrivée:  

musée d’art moderne et contemporain 

MAMAC 19h00 

 

Pink Drink: 

C Factory, Parvis du théâtre, apéro festif et village asso-

ciatif, DJ lady power  MAMAC de 19h00 à 22h00 

 

Pink Diner: 

Place du PIN de 22h00 à minuit, hot Gogo by rendez-vous 

underwear, mis en Musique par dolly street. 

 

Pink Party 

High club - 47 Promenade des Anglais à partir de minuit, 

hot gogo par apollon, night creatures... 

Entrée: 15 € sur place,  10 € en prévente lors de la Dolly 

Street, du Pink drink et Pink Diner,  au Centre LGBT et 

dans vos établissements: info au 07 82 18 16 08.  et 

www.facebook.com/groups/pink2014/ 
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DEMIE PAGE ENIPSE 

DEMIE PAGE PRENDS MOI 



le six: de 22h00 à 5h00.  

Lundi 14: Gregg Druhen & Shower-

Show   

Mardi 15: DISCO & FUNKY MUSIC 

avec D-j Denis Enkaoua 

Mercredi 16 et jeudi 17: Peter Brady:   

DJ résident Summer 2014 & Erotic 

shower - Show   

Vendredi 18: Holly White Drag MIX et 

Bettie Bitch Drag Show  

Samedi 19 : Remi Triton D-J set & 

Erotic Shower-Show. 

Le Makassar:  

De 18h a 20h apéro tapas formule de 

15€ a 25€ pour deux 

Samedi 19: Brunch de 11h a 15h formu-

le a 20€. soirée karaoké  

Dimanche 20: Brunch de 11h a 15h 

formule a 20€  

Le Morgan:  dés 22h00 

Lundi 14: Naked party  

(ouverture exceptionnelle) Dress code : 

nu ou Jockstrap 

Mardi 15: Gang Bang Sex party (mise à 

dispo) Dress code : nu ou joskstrap 

Mercredi 16: Plan Q Direct Laissez 

votre pudeur aux vestiaires.  

Dress code : nu ou Jockstrap.   
Jeudi 17 : Slip & Boxer Sex party La 

seule soirée hebdo ou vous pouvez 

garder vos sous vêtements au Morgan. 

Dress code : slip, boxer ou nu. 

Vendredi 18: TBM Sex & Naked 

party. La soirée naturiste de la French 

Riviera Dress code : nu ou Jockstrap 

Samedi 19: Bukkake Sex party. 

L’incontournable pour les amateurs!  

Dress code : nu ou Jockstrap  

Dimanche 20: Dark sex Naked (dans le 

noir total) Dress code : nu ou Jockstrap 

DAVISTO: offert 2 coupes de Prosecco 

italien lors des diners du 14 au 20 juillet  

AFTER KOSMIK: Le Kult de 5h à 10h  

Samedi 19: DJ GEDA 

Dimanche 20 : DJ BEN CRAFTER  

Lundi 21: DJ NICOLAS DERMEN (Dolly 

Party) 

Cock Ring:  de 20h00 à 2h30 

Samedi 19: 5h00 After Q 100% Meks 

Dimanche 20: 5h00 After Q 100% Meks 
Le 7:  de19h30 à 00h30 

Cruising bar 100% mâle, salle de ciné-

ma.  

L Eagle:  dés 22h00 

Mardi 15:  Total black Out  

Plus d’info sur www.eagle-nice.com 

Le Code:  de 22h00 à 3h00 

Lundi 14: fetish night  
Mardi 15: Sneaker  
Mercredi 16: touze exhibe  
Jeudi 17: black out concept   
Vendredi 18: total sex party  
Samedi 19: la nuit des cagoules   

Dimanche 20: de 14h à19h URO/FIST et 

de 22h à 05h hammam sex party. 

Rainbow Jogging : le 17 juillet à 19h30 Centre LGBT, Caram'elles, Front Runners et 

Groupe Azur Inter Sport 

Rassemblement au Rainbow flag du Hi-Beach, Parcours d'un km sur la Prom du Rainbow flag 

du Hi-Beach au Rainbow Flag du Castel. 

Venez nombreux accompagner le Drapeau, en tenu de sport et chaussures de Running !  

Les événements: 
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Bar Bitch & Butch: À partir de 14h00 

Vendredi 18 et samedi 19 animation by 
Holly White  
Dimanche 20: Street  Drags show  
Le GLAM:  de 23h30 à 5h00 

Dimanche 13: La KICHE Dj Olive et La-
dy Power, la soirée KICHISSIME du 
Glam pour vous faire hurler de plaisir 
Jeudi 17: THURSDAY IS BACK DJ Ben 

Crafter spécial opening des jeudis de 
l’été au Glam 
Vendredi 18: LA TOP SO PINK Dl Lady 

Power, la soirée de tous les tubes pop et 
variétés.  
Samedi 19: BEARDROP Dj Manue G et 

DJ Raph, la soirée des mâles 100% hot 
est de retour sur la Riviéra.  
Dimanche 20: GENERATION PINK DJ 
Lady Power, tous les tubes de PINK et 
de ses contemporains.  
Le MALABAR: de 18h à 2h30 

Dimanche 13: "Anniversaire du MALA-

BAR" les 5 ans de votre bar avec Dj Ben 

Crafter (Dj résident du MALABAR)! 

Lundi 14: Rouge Pour les mecs fétishs!  

Mardi 15: Electrosex de la musique 

électro, des Mecs.....!  
Mercredi 16 juillet: Dark Pour les mecs 

qui aiment la pénombre.....!  

Jeudi 17: UltraVoyeur lumières ultravio-

let & stick fluo.....!  

Vendredi 18: Pink MixLivE Dj live  

Samedi 19: Pink Diner avec Aglaé et le 

Centre LGBT. 

AGLAE VOUS INVITE:  

C Factory & Parvis du théâtre: 

19h00 22h00 
Samedi 19: PINK DRINK et village  

associatif, Dj Lady Power. Accès gratuit. 
Place du pin: 

22h00 minuit. 
Samedi 19: PINK DINER, hot gogo par 
rendez-vous Underwear, mis en musique 
par Dolly Street. Accès gratuit.  
HIGH CLUB: à minuit 

Samedi 19 juillet: PINK PARTY. Hot 
Gogos par Apollon, night creatures…  
10€ en prévente lors de la Dolly Street, 

du Pink Apéro et Pink Diner,  au Centre 
LGBT et dans vos établissements: info 
au 07 82 18 16 08  et 
www.facebook.com/groups/pink2014/ 
15 € sur place.  

pierre précieuse enchâssée dans l’or vert et ocre de ses collines, joyau ornant le sein 

azur de la méditerranée : qu‘un rayon de soleil la touche et nice – Nizza la Bella – le ré-

fractera à l’infini sur les façades de ses palais, le teintera des couleurs chaudes de sa 

vielle ville, l’animera à l’eau de ses fontaines avant de le renvoyer, plus scintillant enco-

re éclairer le sourire de ses habitants ! 




