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commission international

Succès sur la scène
internationale

tité sexuelle figurent tant
dans le rapport officiel de la
Suisse que dans le contre-rapport des organisations pour
les droits humains. Grâce au
réseau établi par la commission International, la Suisse a
aussi reçu des questions critiques (posées par la France,
les Pays-Bas et la Grande-Bretagne) en matière d‘orientation et d‘identité sexuelle,
mais elle n‘a pas accepté les
recommandations qui étaient
assorties.

L‘année 2008 a commencé par une promotion: le groupe de travail international a en effet obtenu le statut
de commission International de LOS et PINK CROSS

organisation suisse des gais
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Mise en réseau
internationale

gais et lesbiennes dans le sport

Cerise sur le gâteau:
de l‘or olympique
«Gais et lesbiennes dans le sport»: avec ce thème, nous
avons mis en plein dans le mille. Jamais les médias
n‘auront autant parlé des gais et des lesbiennes dans le
sport. Cerise sur le gâteau: le plongeur australien Matthew Mitcham fut le premier sportif ouvertement gai à
recevoir une médaille d‘or olympique.
Les efforts de PINK CROSS et
l‘Organisation suisse des lesbiennes (LOS) ont eux aussi
porté du fruit. Des entretiens
ont eu lieu avec Swiss olympic,
qui rassemble les associations
sportives suisses – chapeautées par les fédérations et les
clubs. C‘était une première.
De plus, l‘Office fédéral du
sport (OFSPO) nous a lui aussi
accordé un entretien.

sans problème à notre demande qu‘elle soit présente sur le
podium de la Pride de Bienne.
Au cours d‘un entretien avec
le directeur de l‘OFSPO, Matthias Remund, l‘Office fédéral a donné son accord pour
organiser en 2011, en collaboration avec Swiss olympic,
un colloque avec les fédérations sportives sur le thème
de l‘orientation sexuelle.

On ne partait pas de zéro.
L‘orientation sexuelle figure
dans la charte éthique de
Swiss olympic pour les associations sportives, mais celleci n‘a pas encore fait l‘objet
d‘une grande diffusion. PINK
CROSS et LOS ont obtenu de
Swiss olympic les adresses des
fédérations à qui elles ont
demandé d‘intégrer la charte
éthique dans leurs statuts.
Swiss olympic appuiera cette
démarche en la doublant de
son côté. Le feu vert nous a
aussi été donné pour inciter
les gais et lesbiennes pratiquant un sport à faire adopter la charte éthique par leurs
clubs.

Quant au CSD-Zurich, il a
aussi contribué faire passer
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Le contact avec l‘OFSPO a lui
aussi été encourageant. La
cheffe de la communication,
Béatrice Wertli, a été tout de
suite intéressée, et a accédé

le thème dans la communauté, à travers le slogan
«offside-mittendrin».
Pouvait-on échapper à l‘Euro08?
Zurich a eu droit à son «mile
des fans lgbt». Au centre
était le «Lockerroom», où
fut présentée une exposition
d‘affiches sur homosexualité
et football (sur la base d‘un
concours européen organisé
par QWien).
C‘est aussi d‘Autriche qu‘est
venue l‘impulsion de diversifier notre rapport à l‘Euro08.
L‘artiste salzbourgeois Pater
Haas a demandé PINK CROSS
d‘être son partenaire au cadre du projet culturel artpicnic. Il s‘agissait de relooker le
kiosque d‘accueil du camping
municipal bernois Eicholz en
club d‘un fictif FC Rosa Stern.
Une idée dont PINK CROSS a
assuré la matérialisation.

sport repères
31 décembre: Le thème de l‘année 2008 Gais et lesbiennes dans le sport est annoncé par la Radio Suisse Romande
(interview du secrétaire romand)

2 mai: Dans le cadre du projet culturel artipicnic pour
Euro08, le PINK CROSS-Team relooke le kiosque d‘accueil
du camping municipal bernois Eicholz en club du FC Rosa
Stern

3 juin: Débat «Le sport, symbole de tolérance, d‘émancipation et d‘intégration?» à Genève. Organisé par le journal «Le Courrier», avec le soutien de 360, en collaboration
avec PINK CROSS

23 août: L‘Australien Matthew Mitcham remporte la médaille d‘or olympique au plongeon à 10 mètres et devient
ainsi le premier champion olympique ouvertement gai.

21 octobre: Entretien avec le Swiss olympic
24 novembre: Entretien avec l‘Office fédéral le sport

Manifestation contre l‘interdiction de la pride de Moscou

Le contact avec le
DFAE: un exercice
alibi
La commission a poursuivi
ses entretiens réguliers avec
une représentation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Après
une seule rencontre, la troisième personne de contact
a de nouveau changé. Ces
personnes de contact ont en
commun de travailler à temps
partiel et d‘être peu familiarisées avec le thème de l‘orientation et l‘identité sexuelle.
La commission a écrit en décembre à la conseillère fédérale Micheline-Calmy pour lui
faire part de sa déception.

Contacts avec les
politiques
En guise d‘alternative, la
commission entend miser sur

des contacts avec le Parlement. Les efforts de la commission dans cette direction
ont abouti, le 13 septembre,
à une première rencontre
avec des représentant-e-s du
PS, PDC, Verts et Liste alternative AL. Toutefois il ne s‘agissait pas d‘une rencontre au
niveau parlementaire. Une
deuxième rencontre est prévue en 2009.

Droits humains
La commission International
a remporté un succès partiel
dans le cadre de l‘Examen Périodique Universel des droits
humains (Universal Periodic
Review UPR) effectué par la
la Commission des droits de
l‘homme de l‘ONU. Le 8 mai,
c‘était au tour de la Suisse.
PINK CROSS a fait en sorte
que l‘orientation et l‘iden-

Suite aux expériences d‘Orlando Notter, responsable
du dossier, le comité de PINK
CROSS a décidé de renforcer
la présence de PINK CROSS à
l’ILGA. Lors de la conférence
annuelle de l‘ILGA du 30 octobre au 2 novembre, PINK
CROSS a été représenté par
trois délégués de la commission International. La commission a en outre assisté à des
conférences thématiques organisées par le COC (Pays-Bas)
et SOS-Homophobie (France)
en collaboration avec ILGAEurope. Points forts: Mise en
réseau internationale pour
soutenir les associations dans
les pays homophobes; travail
avec des associations comme
Europarat ou le Conseil des
droits de l‘homme de l’ONU.
Dernier point fort: la violence
homophobe.
Orlando Notter

commission monde du travail

Charte de la diversité
en entreprise
2008 avait bien commencé: le plan d‘action pour
le lancement de la Charte
de la diversité était prêt,
et il s‘agissait maintenant
de réunir les moyens pour
le réaliser.
Toutefois, la recherche de
soutiens financiers n‘a pas
donné le résultat espéré. De
ce fait, il n‘a pas été possible
d‘engager quelqu‘un pour
mettre en œuvre le plan d‘action. Les différentes prises de
contact et les efforts déployés
par les membres bénévoles
de la commission et de l‘association Charte n‘ont pas suffi.
Tout au plus avons-nous pu
engager un civiliste pendant
deux mois. Ce dernier a réalisé une action mailing limitée, qui nous a valu quelques
dons et le soutien de différentes organisations.

En décembre 2008, il était
clair que nous ne pourrions
poursuivre
notre
action
comme prévu. Pour simplifier l‘utilisation de la Charte,
nous avons supprimé la barrière psychologique que représentait l‘obligation, pour
les entreprises signataires, de
s‘enregistrer en ligne. Désor-

mais, tout le monde peut utiliser, copier et même modifier
la Charte. Reste le but le plus
important: la faire connaître auprès d‘un plus grand
nombre d‘entreprises et
d‘associations, pour qu‘elles
l‘adoptent et l‘utilisent, ou
simplement qu‘elles s‘en inspirent. Nous ferons la promotion de la Charte avec autant
de moyens que nos possibilités limitées le permettront.
Helmut Eichinger
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15 jui llet: la commission

Monde du travail est
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le secrétariat romand
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Hoquets d‘un certain
reggae et gloussements
de dindes à Noël
commission bildung

Annoncé le 31 décembre sur
la Radio Suisse Romande,
le thème de l‘année Gais et
lesbiennes dans le sport s‘est
principalement décliné, en
Suisse romande, dans un débat organisé par un quotidien
genevois auquel PINK CROSS
a collaboré, notamment en
«fournissant» un participant
à la table ronde (en l‘occurrence un des membres du comité concernés de près par la
thématique du sport).

Le thème commence
à s‘imposer
La troisième journée S.O.S.
(orientation sexuelle et école)
du 17 mai a donné de nouvelles impulsions à la commission
Bildung (Suisse alémanique).
Ce fut l‘occasion de présenter ce sur quoi elle avait
travaillé jusqu‘à présent: le
plan d‘études modèle relatif
à l‘intégration du thème à
l‘école, de même qu‘une analyse des outils pédagogiques
utilisés en Suisse alémaniques
par rapport à l‘orientation
sexuelle.
Le public cible était des professionnels du domaine de la
pédagogie et de la pédagogie sexuelle, des personnalités politiques qui s‘occupent
d‘éducation, ainsi que des
gais et des lesbiennes inté-

abordée comme un thème
comme les autres pendant
toute la scolarité, notamment
chaque fois qu‘il est question
de pluralité, de tolérance et
d‘individualité.
Les invites que la commission
a gardées de cette journée
sont les suivantes: élaboration d‘un argumentaire et
développement d‘un meilleur
réseau avec les milieux spécialisés susceptibles d‘influencer
le plan d‘études sur lequel on
est en train de travailler en
Suisse alémanique.

Paradoxalement, c‘est le
thème de l‘année précédente
pour lequel le secrétaire romand a été le plus sollicité
dans les médias: à savoir la
religion. Dans ce domaine,
l‘année a commencé de manière plutôt encourageante
avec les décisions du Synode

Suicide chez les
jeunes et orientation
sexuelle

de l‘Eglise réformée vaudoise
qui a dit «Oui» aux ministres
homosexuels et «Non, mais»
à la bénédiction des couples
de même sexe. Le 13 avril,
une pasteure ouvertement
lesbienne était consacrée
dans l‘Eglise protestante de
Genève (EPG) et l‘EERV susmentionnée – c‘était une première.
Autres gestes encourageants:
le souci d‘œuvrer pour
l‘ouverture, l‘égalité et la
non-discrimination a amené
certaines églises romandes
faire un don à la Charte de
la diversité. Ce fut une des
retombées apportées par le
travail de mailing accompli
pendant deux mois par un civiliste au service de l‘association Charte.

secrétariat romand repères
1er mars: Réunion interassociative à Neuchâtel

Pour améliorer son argumentation, la commission s‘est

13 avril: Pour la 1ère fois, une pasteure ouvertement
lesbienne est consacrée dans l‘Eglise protestante genevoise et vaudoise

13 mai: Sortie de la brochure ESSENTIEL
10 juin: Débat Sport et Homosexualité organisé par Le
Courrier à Genève
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Septembre: PINK CROSS ET LOS soutiennent leurs mem-

ressé-e-s par le sujet. Avec les
exposés de Titus Bürgisser, directeur du centre de compétence de pédagogie sexuelle
et Kathrin Schmocker du projet Lehrplan.ch, la commission
a reçu de nouvelles informations pour son travail, dont le
but demeure: l‘orientation et
l‘identi-té sexuelle doit être

bildung repères
17 mai: troisième journée S.O.S (Orientation
sexuelle et école) à Berne

20 septembre: Retraite de la Commission
Bildung à Zurich

15 novembre: Participation à la journée
«Enseigner la sexualité
- la pédagogie sexuelle
aux écoles suisses» du
Centre suisse de compétences pour l’éducation sexuelle à l’école,
Lucerne.

donné pour mandat de réaliser un rapport sur le suicide.
Un civiliste de PINK CROSS,
étudiant en histoire, Christian Leu, a passé en revue les
résultats de toutes les études
existantes: malgré de fortes
divergences dans les bases de
données, les études attestent
toutes que le suicide représente un danger accru chez
les jeunes gais et lesbiennes.
Le travail sera présenté en
2009.

Le thème est
introduit dans les
cercles spécialisés
Sa présence lors de divers
colloques et séminaires de
professionnels, a permis à la
commission Bildung d‘amener le thème de l‘orientation
et de l‘identité sexuelle dans
les discussions des spécialistes et de faire en sorte que
le thème soit présent dans le
discours relatif à l‘éducation
sexuelle.
Pierre Schommer

En septembre, le soussigné
était l‘invité principal de
l‘émission Rien n‘est joué de
la RSR pour parler Foi et homosexualité. En octobre, PINK
CROSS a soutenu un Cycle de
Conférences «Les versets qui
dérangent» à l‘université de
Genève qui a aussi été répercuté dans les médias. A Noël,
la trève censée prévaloir pendant les fêtes a été rompue
par les déclarations papales
sur l‘écologie du mariage. Il a
fallu réagir.

appelant à la violence et au
meurtre des personnes lgbt.
En décembre, on a changé
de genre musical, mais pas de
fond. PINK CROSS a été alerté
au sujet du cd d‘un rappeur
aux textes proclamant la violence homophobe. L‘appel
de PINK CROSS à renoncer à
la vente des cd d‘un rappeurs
homophobes a suscité une
réaction très favorable et engagée de la part du principal
distributeur basé lui aussi à
Lausanne.

De même que le sport n‘est
pas toujours synonyme d‘intégration, la musique n‘adoucit pas toutes les mœurs. En
novembre, le secrétariat romand, avec des associations
vaudoises, a publié une lettre
ouverte pour déplorer la tenue à Lausanne d‘un concert
de reggae. L‘artiste incriminé
avait en effet brisé la trève
dite du Reggae Compassionate Act à travers des paroles

En 2008, la version imprimée
de la brochure ESSENTIEL est
sortie. L‘accouchement aura
certes pris du temps, mais
cette concrétisation a montré
qu‘un projet proposé par les
secrétariats romands de PINK
CROSS et LOS pour être mené
par des représentants (tant
bénévoles
qu‘employé-e-s)
de diverses assoc‘ romandes
est possible.
Jean-Paul Guisan

bres qui se présentent aux élections à la Constituante
genevoise

4 octobre: Réunion interassociative à Lausanne
5 novembre: Lettre ouverte (avec VoGay et planQueer)
déplorant la tenue d‘un concert de Capleton à Lausanne

Bannière «se taire tue»

Jean-Paul Guisan devant le secretariat romand à Genève

24 et 25 décembre: Intervention à Forums (RSR) et au

commission école romande

Vers des journées vaudoises de l‘homophobie

1930 (TSR) sur des propos du pape

task-force médias

Marquer sa présence
PINK CROSS s‘est doté d‘une
nouvelle task-force Médias
pour réagir plus vite et mieux
à tout ce qui paraît dans les
médias, et, par là, montrer
qu‘on est présents et actifs.
Le coup d‘envoi a été donné
avec une journée de familiari-sation avec les notions de
base du journalisme.
Une douzaine de lettres de
lecteurs ont été rédigées cette
année. La plupart ont été publiées. La diversité des thèmes
était totale, allant de la religion au coming-out de Mister
Suisse. En guise de remercie-

ment, le rédacteur de let-tres
de lecteur reçoit parfois une
lettre anonyme lui disant qu‘il
est malade (restons poli).
Bémol: la task-force n‘a pas
encore fait le plein de rédacteurs (francophones et germanophones). Or elle représente un exutoire alternatif à
la rage impuis-sante qui vous
saisit devant certains articles.
Au lieu de ravaler votre colère
et de la confiner au journal intime, pourquoi ne pas l‘extérioriser… dans la task-force?
Pierre Schommer

En 2008, la commission Ecole
(Suisse romande) a continué de prendre des contacts
dans les milieux parascolaires
(santé). Des membres de la
commission ont participé en
novembre - à titre de participante ou d‘intervenant - au
Congrès de Lucerne «enseigner la sexualité – éducation
sexuelle dans les écoles suisses». Parmi les temps forts
de 2008, il y a une rencontre
très encourageante (de part
et d‘autre) avec une enseignante qui cherche à prévenir le suicide chez les jeunes
homosexuels et qui travaille
à un livre sur la thématique
„mon enfant / mon élève est
homosexuel“
Dans le courant de 2008, la
commission a décidé de se
concentrer sur un des objectifs définis dès le début, à
savoir l‘organisation d‘assises
de l‘homophobie, à Lausanne
et éventuellement à Fribourg.
A noter que le terme assi-

ses n‘est pas immuable, on
a aussi parlé de journées sur
l‘homophobie. La première
étape repérée est l‘obtention
de soutien politique et financier de la part des autorités
cantonales. C‘est ainsi qu‘un
membre de la commission a
entrepris un travail d‘approche de personalités politiques. Dont plusieurs ont déjà
réagi favorablement.
Jean-Paul Guisan

école repères
17 mai: Troisième journée S.O.S

15 novembre: Participation au colloque à
Lucerne «enseigner la
sexualité – éducation
sexuelle dans les écoles
suisses» du centre de
compétence pour l‘éducation sexuelle à l‘école

partenariat enregistré

commission politique

De l‘asile à la déclaration
d‘impôts

Familles arc-en-ciel
En 2008, PINK CROSS s‘est saisi pour la première fois du
dossier familles arc-en-ciel, enfants et homoparentalité.
Ce thème n‘avait jamais figuré sur nos listes de priorités. Mais la manière dont les médias en parlaient était
un signal: le temps était mûr. En décembre 2007, PINK
CROSS a planifié avec LOS une journée pour discuter de
la famille arc-en-ciel sous tous ses aspects.

Le travail de la commission Politique (CP) est étroitement lié au travail des autres commissions et des
secrétariats. Parmi ses autres activités, nous mettrons
en évidence:

La proposition a été envoyée
avec une référence à l‘examen périodique universelle
(EPU) de l‘ONU en mai, où il
a été recommandé à la Suisse
de créer une protection légale contre la discrimination. Le
processus de l‘EPU a été l‘occasion de nouer des contacts
avec d‘autres ONG intéressées par une telle loi.

Formulaires de
déclarations d‘impôt

Entretien avec
l‘Office de la
migration

La peur face au
personnel des
ambassades

Le 8 avril une délégation de
la CP a rencontré Liselotte
Barzé, collaboratrice scientifique de la section Procédure
d‘asile I de l‘Office fédéral
de la migration. Il en ressort
que l‘orientation sexuelle
comme motif d‘asile est prise
en considération dans les
demandes d‘asile. Toutefois,
Mme Barzé a été claire: on
ne peut pas invoquer la seule
situation juridique dans le
pays d‘origine. Il faut prouver
la persécution ou la mise en
danger – des conditions de
vie difficiles ne constituant
pas un motif d‘asile suffisant.

Comme on pouvait s‘y attendre, le/la partenaire d‘un couple partenarié originaire de
pays homophobes rencontre
des problèmes lors de sa demande de visa. Au guichet,
on peut tomber sur un membre du personnel local qui
partage la vision homophobe
de son pays. Dans certains cas,
PINK CROSS a contacté les
instances compétentes dans
l‘administration fédérale ou
a indiqué des personnes à
contacter dans les ambassades concernées.

Loi sur le partenariat
La mention «domicile chez
le partenaire de même sexe»
dans la permission de séjour
pour les étrangers peut s‘avérer très préjudiciable, suivant
les pays d‘origine. LOS et PINK
CROSS ont demandé à l‘Office
fédéral des migrations qu‘on
utilise une formule plus neutre et que cela fasse l‘objet
d‘une directive aux cantons.

Mitchel, Natalia et Martin della Valle
Si le thème était familier aux
lesbiennes, pour PINK CROSS,
on abordait une terre inconnue.
Aussi le comité a-t-il profité
de l‘assemblée générale en
avril à Fribourg pour lancer
le débat et demander aux
membres leur avis. La discussion sur place et les réactions
reçues plus tard par courrier
nous ont convaincus qu‘une
réserve artificielle de notre
part n‘était plus de mise. Pour
les gais issus d‘une génération
plus récente, il va de soi que
les enfants et la famille sont
une option, tandis que pour
certains membres plus âgés,
on va trop loin.

Au printemps, nous avons
reçu de nombreuses réclamations concernant les formulaires de déclaration d‘impôt.
Beaucoup de cantons avaient
omis d‘ajouter le partenariat
enregistré dans la rubrique
état civil. PINK CROSS leur
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En mai, le Conseil fédéral a eu
beau donner sa bénédiction à
l‘exclusion des couples partenariés de l‘adoption et de la
fécondation médicalement
assistée, cela n‘a pas ôté son
caractère absurde à la réglementation en vigueur, et PINK
CROSS l‘a fait savoir dans un
communiqué. Aujourd‘hui,
les gais et lesbiennes célibataires ont le droit d‘adopter.
L‘enregistrement de leur partenariat les prive automatiquement de ce droit, que ce
soit en tant qu‘individus, ou
en tant que couple.
La journée du 27 septembre
a été préparée par la commission Politique et par la commission de LOS Lesbiennes
et enfants. 80 participant-e-s
ont reçu de l‘information et
ont travaillé sur cette thématique. Il en est ressorti la
nécessité d‘agir dans deux
domaines:
Mise en réseau: Création
d‘une plate-forme internet
permettant aux hommes et
aux femmes qui ont un désir
d‘enfant de faire connaissance, de trouver des informations et d‘échanger avec des
parents. Par l‘intermédiaire
de PINK CROSS, un projet du
groupe Family-Project (HAZ)
prévu initialement pour
Zürich uniquement a pris une
envergure suisse, tout en gardant le nom de Family-Project.
Droit: renforcement des liens
juridiques entre enfants et
co-parents, modification de
la législation discriminante
dans le domaine de l‘adoption, communautés de vie et
communautés familiales. Ce
domaine sera traité dans une
nouvelle commission Les formes de a famille.
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Les juristes de la commission
Politique ont adressé une proposition à la commission juridique du Conseil national et
du Conseil des Etats. Il s‘agit
des compléments nécessaires
pour que les lois actuelles offrent une protection contre
la discrimination qui fasse
sens – pas seulement dans
le contexte de l‘orientation
et l‘identité sexuelle, mais
également en relation avec
d‘autres parties de la population que la Constitution protège contre la discrimination.

Après les 2004 partenariats enregistrés en 2007, le
nombre, pour 2008, a été divisé par deux et tourne
autour des 930. Parmi les appels que reçoit PINK CROSS,
les questions en relation avec le partenariat continuent
de jouer un rôle important.

© PINK CROSS Moël Volken

Protection légale
contre
la discrimination

Le bonheur côtoie la peur
et la souffrance

Pierre-André Rosselest avec
son partenaire Mikel

Etat civil
discriminatoire
Beaucoup de questions sont
posées sur les discriminations
potentielles. Dans le monde
du travail, un partenariat
enregistré équivaut en effet
à un coming-out forcé. Non
seulement parce que l‘état
civil doit être annoncé à l‘employeur, mais parce que l‘état
civil rend l‘homosexualité visible lors de la recherche d‘un
emploi. Des cas de licenciement et des cas de non-engagement ont été dénoncés
auprès de PINK CROSS. De
plus, des couples ont renoncé
à se partenarier par peur des
conséquences professionnelles. PINK CROSS a fait part de
cette problématique dans un
courrier au Département de
justice et police.

Jugement général
positif
Malgré ce qui précède, les
retours positifs l‘emportent.
C‘est ce qu‘a confirmé un sondage initié par Michel Montini de l‘Office fédéral de la
justice. PINK CROSS, avec le
soutien de la LOS, a procédé
à sa diffusion, à la récolte des
réponses et à une évaluation
dans les grandes lignes. Les
offices d‘état civil ont reçu de
bonnes notes (90%). 77,7%
des répondant sont satisfaits
de la loi en tant qu‘elle existe.
Les principaux motifs pour
renoncer à se partenarier
sont les désavantages fiscaux
(30%) et l‘interdiction l‘adoption et de l‘insémination
(22,5%).

partenariat enregistré repères
3 janvier: Publication des chiffres pour 2007: plus de
2000 couples d‘hommes et de femmes se sont partenariés
en Suisse.

17 mars: PINK CROSS écrit aux cantons, qui ont omis
d‘ajouter le nouvel état civil dans les formulaires de déclaration d‘impôt

29 avril: Soirée d‘information organisée en commun par
la Banque Cantonale de Zurich, PINK CROSS et LOS sur le
droit patrimonial et le partenariat enregistré

5 septembre: Un arrêt du Tribunal fédéral met à égalité
les partenaires de gais et de lesbiennes non partenariés
avec les couples hétérosexuels en matière de caisses de
pension

2 octobre: PINK CROSS, LOS et la Banque Cantonale de
Zurich organisent une soirée d‘information à Winterthur
sur le droit patrimonial et le partenariat enregistré

12 décembre: Le Conseil fédéral recommande que les
couples partenariés soient mis à égalité avec les couples
mariés en matière de droit du nom de famille

santé

les membres
pink cross

Ce n‘est pas encore la forme olympique

Organisations membres
Santé

VIH/sida

Début 2008, Medigay a été
transformé en une commission commune de LOS et PINK
CROSS. Une rencontre entre
les derniers membres actifs de
Medigay et LOS / PINK CROSS
a eu lieu le 29 février. Elle a
été suivie le 8 mai d‘une rencontre entre les personnes intéressées qui avaient répondu
à l‘appel des associations faîtières. Mais le petit navire
ne vogue toujours pas. Cela
tient d‘une part à la diversité
des attentes – depuis le nom
du groupe jusqu‘au contenu
– et, d‘autre part, au manque
de soutien ou d‘intérêt des
gais et des lesbiennes qui évoluent dans le monde médical.
Medigay en avait déjà pâti au
temps où c‘était une association. Un nouveau lancement
est prévu pour 2009.

Le succès de 2007 ne s‘est pas
renouvelé
• actHIVite: Les demandes
pour la deuxième tranche
de fonds proposée par l‘Office fédéral de la santé publique, pour l‘animation de
projets de prévention des
associations gaies, ont été
très timides. La Suisse romande a incontestablement
montré plus d‘initiative.
• Le «positif»-Textpool a bien
été mis en ligne (en allemand). Mais malgré notre
promotion à travers l‘association de personnes vivant avec le VIH/sida LHIVE,
des antennes régionales
de l‘Aide suisse contre le
sida (ASS) et des contacts
personnels, l‘initiateur du
projet s‘est retrouvé seul
auteur de textes sur le quo-

tidien séropositif. Faute de
textes, on n‘a pas fait de
publicité pour le pool qui,
par conséquent, n‘a pas
connu de demande.
• Il a fallu arrêter la livraison
mensuelle de messages de
prévention aux associations et aux sites internet
lesbigais, l‘ASS n‘ayant
plus fourni de matériel en
dehors des trois mois de la
campagne Mission:Possible.

Forum Sida Suisse
PINK CROSS a aussi participé
au 4ème Forum Sida Suisse.
Ce forum brosse le tableau
de la politique de prévention
du sida en Suisse, mais il sert
aussi à chercher des stratégies
de prévention
Deux thèmes sont ressortis
des discussions sur les stratégies: le rattachement de la

prévention du sida à la santé
sexuelle et la prétendue «médicalisation», c‘est-à-dire la
mainmise du vih/sida par la
médecine. Les deux ne sont
pas sans danger. La santé
sexuelle est susceptible de
faire de l‘infection au VIH une
question morale. Le concept
de médicalisation exclut les
problèmes non médicaux, notamment en matière de droit
et d‘assurances: c‘est ainsi que
les assurances complémentaires pour l‘assurance maladie
et la prévoyance professionnelle sont devenues inaccessibles aux personnes séropositives qui, cependant, se font
aussi piéger par la prévoyance
professionnelle standard.

360 Magazine, Genève
Aargay, Meisterschwanden
Adamim, Verein Schwule Seelsorger Schweiz
Aidspfarramt Zürich
Alpagai, Sion 2
Association H & S, Lausanne
C+H: Chrétien(ne)s et Homosexuel(le)s, Genève
Collegati, Colletivo lesbico gay Ticino
ComingInn, Schwule Jugendgruppe, Bern
Dialogai, Genève
Espace 360º, Genève
FELS, FreundInnen und Eltern von Lesben und Schwulen
FLay, Kultur- und Freizeitverein für Homosexuelle, Lichtenstein
Freelife, Wil
GBZ, Gay Bikers Zürich
GSZ, Gay Sport Zürich
HAB, Homosexuelle Arbeitsgruppen Bern
HABS, Homosexuelle Arbeitsgruppen Basel
HALU, Homosexuelle Arbeitsgruppen Luzern
Happy Gays, Neuchâtel
HAZ, Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich
HOT, Homosexuelle Organisation Thurgau
HuK (Homosexuelle und Kirche) Bern
Imbarco Immediato, Bellinzona
Juragai, Delémont
Les lacets roses, Schwule Wandergruppe Schweiz
Lesbische und Schwule Basiskirche LSBK, Basel

pink cross 2008

LMZ, Leder- & Motorradclub, Zürich

Le Comité
Yves de Matteis

À fin 2008, PINK CROSS comptait 2229 membres individuels, 49 associations et 29 établissements. PINK CROSS
mène de nombreuses tâches et projets en collaboration
avec la LOS (Organisation suisse des lesbiennes). Des
hommes et des femmes de FELS (Amies, amis et parents
de gais et de lesbiennes) et de Network (dirigeants d’entreprise gais) y participent souvent.
Commission Politique
Commission International (avec Queeramnesty)
Commission Monde du travail (avec Network)
Commission Ecole (avec FELS)
Commission Coordination nationale Coming-out Day
COD (avec FELS)
Commission PinkRail
Commission RainbowLine
En construction: commissions Mister Silver, Formes de
familles, Family-Project
Nous participons par ailleurs aux structures suivantes:
- Fonds Respect
- Fondation Stonewall
- Association Charte suisse de la diversité en entreprise
- Association «Essentiel»
- Association «Europride‘09»

Loge 70 (Schweiz)

gestion Marketing

Menergy, Luzern

serge.policky@

Network, Verinigung der schwulen Führungskräfte

co-président

pinkcross.ch

Oekumenisches Aids-Pfarramt beider Basel

commission Interna-

Privé: conseiller en relations

Queeramnesty, Amnesty International for gays and lesbians in

tional, commission Politique,

publiques, Bâlel
Alexandre Robatel

Queerdom, Schaffhausen*

respect

présence&marketing

Rote Fabrik, Zürich

yves.dematteis@pinkcross.ch

en Suisse romande

Rot&Grün Club 1996, Verein der lesbischen und schwulen Ge-

Privé: enseignant, Genève

alexandre.robatel@pinkcross.ch

PINK CROSS
Secrétariat Romand

Prive: administateur d‘un centre

Säntis-Gays, St. Gallen

co-président

de formation de l‘armée, Bulle

Sarigai, Fribourg

Pierre Schommer

commission Politique,
groupe Marketing, groupe Sport,

gestion commission

délégué fondation Stonewall

Bildung (Suisse aléma-

pierre.rosselet@pinkcross.ch

nique), VIH/Sida, Bureau exécutif

Privé: avocat, Zurich

pierre.schommer@pinkcross.ch

Martin Bräm

Thalwil

caissier, groupe

Urs Wittwer

Marketing

commission Medigay,

martin.braem@pinkcross.ch

groupe Marketing

Privé: controlling transports

urs.wittwer@pinkcross.ch

régionaux, Zurich

Privé: psychologue, Berne

Adrian Camartin
gestion RainbowLine
adrian.camartin@

Les délégués et
les représentants

pinkcross.ch

Case postale 63
1211 Genève 21
romoffice@pinkcross.ch
022 731 50 40

www.pinkcross.ch

SchLUB, Schwullesbische Unigruppe Bern
schmaz, Schwuler Männerchor Zürich
Schwubs, Schwule Berner Sänger
Schwulenarchiv Schweiz SAS*
Swiss Bears
VoGay, Lausanne
WILSCH, Winterthurer Lesben und Schwule
Woolf n‘Wilde, MitarbeiterInnenorganisation der Swiss Re
XQ28, Dornach
zart & heftig z&h, schwule Studis an Uni und ETH Zürich
* Adhésion en 2008

Etablissements membres
3-2-1 hubert erni, Zug*
Al Peter‘s Sun Deck, Bern

Thomas Gyger

Ammann + Rosselet Rechtsanwälte, Zürich

Helmut Eichinger

gestion commisison

Angels Events, Zürich

commission Monde du

Pink Rail

Augenstern Brillen Kontaktlinsen, Zürich

travail,

Orlando Notter

Basisdruck, Bern

helmut.eichinger@pinkcross.ch

gestion commission

Berg-Apotheke, Zürich

Privé: product manager, Genève

International, délégué

Brand Stukkaturen, Obergerlafingen

Privé: rédacteur de radio, Coire

Pancho Frey

ILGA Europe

travail, Bureau exécutif

COLD+HOT engineering, Neuhaus SG
ComDes, Zürich

commission Monde du

Les employé-e-s

Cranberry Bar, Zürich
Der Party-Koch, Bättwil

Privé: dirigeant d‘un centre de

Moël Volken

Display Magazin, Zürich

tennis et squash, Zofingue

secrétaire général,

Futo Trading, Bern

Berne

Labor-Bar, Zürich

Adrian Mani
commission Medigay,

Postfach 7512
3001 Bern
office@pinkcross.ch
031 372 33 00

hörlosen

Pierre André Rosselet

pancho.frey@pinkcross.ch

PINK CROSS
Sekretariat

der Schweiz

délégué ILGA, délégué Fonds

PINK CROSS est membre de l’ASS et de l’ILGA (International Lesbian und Gay Association).
Pink Mail, le journal de PINK CROSS, paraît cinq fois l‘an.
En outre, PINK CROSS informe sur l‘actualité lesbigaie à
travers sa liste de diffusion (inscription: office@pinkcross.
ch).

Serge Policky

moel.volken@pinkcross.ch

Macho City Shop, Zürich

Jean-Paul Guisan

mann o mann Badehaus, St. Gallen*

adrian.mani@pinkcross.ch

secrétaire romand,

Moustache Relaxclub, Zürich

Privé: infirmier DN2, Zurich

Genève

Paracelsus Apotheke & Drogerie, Zürich

groupe Sport

Paul Marquard
commission Ecole, pré-

Martina Camenzind

sence à des events

comptes, administra-

Zurich

tion, rédaction Revue
Andreas Meister

de presse les-bi-gaie, Berne

commission Monde du

martina.camenzind@pinkcross.ch

travail
andreas.meister@pinkcross.ch
Privé: ingenieur de transports,
Zurich

jean-paul.guisan@pinkcross.ch

PINK CLOUD Travel Service, Zürich
Prime Movie, Opfikon
Sauna Apollo, Zürich
Spitex Goldbrunnen, Gay Nursing, Zürich
T&M, Zürich
The Bodyclinic, Zürich
Trixx Gay Bar, Lausanne
Wengihof Apotheke, Zürich
* Adhésion en 2008

