RH d’Act Up-Paris du 19 octobre 2017
PrésentEs : 50 personnes

Rdv rosa bonheur dimanche (xavier, mkl)
Soirée commencera à 18h : Chorale du rosa bonheur, Arnaud rebotini en dj set,
Côté Act Up-Paris : prise de parole vers 19h, stand de prévention (avec kakémono de
présentation de chaque commission) et de vente
Troupe de pom pom girlz and boyz : guillaume, ana, janos, jean marc, salvatore, olivier, mkl
intéresséEs. Qui d’autrEs ?
Edition d’un tshirt act up et rosa, peut être avec un dessin de jean charles de castelbajac,
notamment pour le personnel du Rosa Bonheur
Perf du street art par pimax sur une toile, vendue ensuite aux Blancs Manteaux
Cocktail act up réalisé au profit de l’association
Rdv avec Agnes b : capotes siglées potentiellement prêtes pour la soirée

Collectif Archives LGBTI (mkl, xavier)
samedi 4ème réunion du collectif Archives, à la bourse du travail, de 9h30 à 13h. ensuite le
collectif va à l’Existrans avec un flyer de présentation axé sur les archives trans et intersexe.
Depuis la 3ème réunion, pas mal de choses sont sorties : Julliard a dit que le centre d’archives
pourrait voir le jour en 2020 ou 2021 grâce à la fusion des arrondissements centraux qui
libère les immeubles des mairies d’arrondissement.
Bidard a proposé d’appeler le nom Cleews Vellay.
Il y a une grosse machine de communication de la part de la Mairie visant à décrédibiliser
l’action du collectif Archives LGBTI, donc toujours l’idée que c’est offert par la Mairie.
Le collectif est en train de produire un document de synthèse du projet de centre, 16p écrites.
Rdv entre Act Up-Paris et Bidard, demain (vendredi) après-midi (Xavier et Rémy).
L’enjeu c’est de savoir ce que les actupienNes pensent d’un nom de centre comme proposé
par Bidard.
Plusieurs réactions sur AUN : Pierre, c’est pas le moment de s’écharper sur un nom alors que
le centre existe pas encore.
Xavier : le collectif reste ce qu’il est en train de devenir. Il faut qu’on garde des
accompagnants, et on peut être méchants. Sur cleews : 1) aurait-il voulu 2) ont-ils trouvé les
ayants-droits à qui il faut demander.
Benjamin, mkl : pas de noms.
La proposition de ne pas donner de nom au centre est retenue.

Rdv avec le ministère de l’intérieur (J, Dylan)
-

Situation des travailleuses du sexe, suite à la loi de pénalisation des clients votée en
2016
Volet d’aide à la sortie du travail de sexe avec une allocation de 300eur par mois et un titre
de séjour de 6 mois pour les étrangères en situation irrégulière
Ce qui pourrait s’envisager : une circulaire contre les mesures municipales

- Oqtf délivrée sous 48h pour éviter une expulsion
- Petit point sur les drogues : contreventionnalisation de l’usage des drogues
Question sur le bilan de salles de conso
- Immigration : projet de loi sur l’immigration, présenté en conseil des ministres en
décembre, au parlement en janvier,
double la durée de détention des demandeurs d’asile en instance d’expulsion parce que
dossier non accepté
Questions de formation, de traduction des documents, problème de continuité dans les titres
de séjour
- Accès au dispositif de droit au séjour pour les étrangerEs maladEs fondé sur la non
disponibilité des traitements dans les pays d’origine : augmentation de ces
expulsions
Transfert des compétences des médecins des ARS (ministère de la santé) vers ceux de l’ofii
(ministère de l’intérieur), qui sont déjà débordés, procédures longues d’un an pour avoir un
certificat médical nécessaire pour être autoriséE de rester sur le territoire
- Question sur les mineurEs étrangerEs isoléEs, cas d’exploitation sexuelle dans les
centres de réfugiés sur paris
Sur les routes des migrations, 80% des enfants sont victimes de traite
Problèmes de déterminer l’âge des mineurEs
Très peu de répondant de la part de la conseillère qui a pris des notes
Rdv effectué, maintenant on peut les zapper si le besoin se fait sentir

1er décembre
Forum de deux jours à la Halle des blancs manteaux : Réunion interasso mardi
Manif
Réunion interasso lundi 23
Parcours : 2 proposés à la dernière RH : porte de la chapelle (4km) ou porte saint denis
(2.1km) jusqu’aux blancs manteaux
Problème de longueur et de temps avec la perf et le die in pour arriver ensuite aux blancs
manteaux et faire la cérémonie des patchworks et la lecture des noms
Fred n, guillaume, fabrice : beaucoup plus de sens de partie de la chapelle sur la question
des migrants et usagerEs de drogue, surtout vu le contexte actuel et l’exposé du feedback
du rdv du ministère de l’intérieur ;
Fabrice : personnes touchées dans la rue différentes de celles présentes aux blancs
manteaux
Jason : entend les problématiques d’ordre organisationnelle. Parcours plus court à son
arrivée et rejoindre les blancs manteaux en métro ? et faire une action à la chapelle ?
essaye de ménager la chèvre et le chou
Rémy : partir de porte saint denis est aussi symbolique pour les tds
Olivier : symbolique importante depuis la chapelle, mais on a impulsé l’événement aux
blancs manteaux, donc il faut que ça s’imbrique correctement.
Jacques : on va chronométrer l’existrans samedi, 3km pour voir
Suzanne : beaucoup de monde aux manifs du 1er déc ?
Jacques : 1000 personnes environ, mais cette année on ne sait pas avec l’impact du film

Rémy : arrivée aux blancs manteaux
Mkl : il faut 2 équipes, une sur les blancs manteaux et une de préparation de la manif
Maxime : bonne idée de démarrer à la chapelle, visée médiatique de la manif. Comment
travailler en interasso avec mdm ?
Salvatore : est-ce qu’on ne va pas perdre de gens en route sur les 4km ? conditions
climatiques peuvent peser
Olivier : grosse orga avec les blancs manteaux, peut-être avoir une petite équipe aux blancs
manteaux pour préparer la suite ?
Hélène : autorisation à la pref ? présenter plusieurs parcours dont un irréaliste, un grand
qu’on veut, un petit de secours.
Rémy : on peut demander la chapelle mais la préf n’acceptera pas.
Fabrice : fermer le bd magenta en plein samedi aprem pour les kurdes manifestant contre
l’assassinat des femmes ; il y a un précédent pour avoir ce parcours long
Jacques : possibilité de faire une action
Vote : la chapelle 24 , porte st denis 8, abstention 2
Equipe manif : guillaume, marinee, lucie, salvatore, olivier se sont proposéEs
Affiche
2 propositions d’affiches créées à l’arrache par MKL, à partir de photos d’Eva Spengler :
bustes alignés (de face et de dos) ou corps mélangés plus sexuels
Une majorité aime les corps alignés
Florian, Olivier : 1ère trop morbide, ambiance fosse commune, préfère la 2ème plus vivante
Benjamin : le sida ça fait peur, il faut s’en protéger
Modifs :
Guillaume, fred n., suzanne, maxime : davantage de diversité des corps, dont corps noirs,
diversité de genre, de corpulence. Le sida touche tout le monde
Hélène : plein de corps nus, mais pas de préservatifs
Production de la photo :
Thérèse, Rémy : faire nous-même la photo, ça irait plus vite
Guillaume, david : corps d’actuppienNEs
Mkl et benjamin : et d’amiEs de couleur et pas que d’act up
Guillaume a un pote photographe qui pourrait la faire
Titre de l’affiche : bandeau noir en bas
Rémy : ça fait trop fumer tue en bas, mettre le titre au milieu
Texte d’appel proposé
Texte toujours lu en départ de manif, garder la version longue
Malo, jason : trop long et trop technique, le simplifier pour notre communication
J : pour les réseaux sociaux peut faire plus court, faire résumé en intro du dossier de presse
pour les journalistes, la publier ou une autre version en tribune dans la presse
texte d’appel à but de signature aux autres assoc donc nécessaire d’être dense
Qq remarques supplémentaires : être plus ordonné, faire le constat en 1 ou 2 paragraphes,
puis montrer les barrières identifiées (recherche scientifique et labos), puis les Etats, les
migrantEs, liste des revendications

Erwan : mise en forme : faire commencer les paragraphes par l’état est complice de parce
que, les labos sont complices de parce que puis liste
Olivier : faire attention à ne pas trop simplifier les données, renvoyer l’image d’expertise
d’Act Up
Sur le fond :
Florian : Recherche : pas que par l’Etat mais inclure aussi les labos pour aller vers la
guérison
Marine : parler du manque d’informations sur la prévention et le sida
> Rémy : optique du texte sur quand est ce qu’on guérit, pas axé de prime abord sur la
prévention
Salvatore : on parle des hôpitaux, dans les revendications : passages pas clairs, à
davantage expliquer sur la prise en charge par nos pairs
Guillaume : rappeler l’absence de macron à l’IAS
Thomas : reformuler le 5ème paragraphe : « aides accordées au sida » ;
Thomas, Antoine : mettre des citations de séropos dans le dossier de presse pour accrocher
les journalistes et parce que ça touche davantage les gens
Rémy : davantage aux blancs manteaux, livre et expo d’ELCS et stand d’act up « on meurt »
J : réunion interasso de préparation lundi prochain
Olivier d : les portraits attirent les journalistes, mais surtout les plus larmoyants, au détriment
de la mise en avant des revendications du texte d’appel non reprises alors par les médias
groupe communication se réunit mardi soir pour parler du 1er déc,
Boucle mail sur le texte d’appel à élargir

Existrans (Benjamin)
Appel signé par Act Up-Paris en début de semaine
Parcours : Belleville – république – place du châtelet, départ à 14h
17 personnes seront à la manif pour Act Up-Paris, J au cordon de sécurité, B à la coordo
Besoin de personnes pour le service d’ordre, 15 personnes pour se dispatcher sur tout le
cortège
Hélène : dans le texte d’appel 3 lignes sur le sida et la prévention, c’est notre rôle d’en parler
Dans le dossier vidéo de l’AJL sur l’existrans : témoignage d’un garçon trans sur les
difficultés des trans à l’université dont une majorité abandonne avant d’obtenir un diplôme
Texte à écrire sur nos revendications (1ère proposition faite par J)

Journée de solidarité avec les intersexes le 8 novembre, organisé
par le collectif intersexes et alliéEs
Act up s’y associe ?
Hélène : vincent a rappelé que parmi les intersexes il y a beaucoup de séropos,
En parler et dire qu’on les tient à l’écart
J : rappeler qu’on n’a pas de données sur les intersexes, les contaminations, nombre de
séropos
Hélène : si on n’a pas de données, on les fait nous-même, parce qu’on a demandé pendant
10ans une étude épidémio sur les trans par les instances sanitaires nationales
Rémy : voir en commission lgbtiphobies-sérophobies pour travailler enfin sur ces sujets,
gros manque actuel d’expertise au sein de l’assoc
Pour 23, abstention 2 : Act Up-Paris s’associe à cette journée

Texte de présentation de la commission migrations
37 pour

Commission jeunesses (Jimmy)
1ère réunion ce lundi, rythme d’une fois par mois pour l’instant
Faire un état des lieux des dispositifs existants sur l’information, la prévention, notamment à
destination des lgbti
Toute bonne volonté est la bienvenue

Spectacle tchétchénie (Jason)
spectacle créé en juin 2016 en 3 semaines, d’une durée de 40min, avec le soutien du
Refuge, suite à la diffusion des informations sur la répression des homos en tchétchénie.
Etape suivante : agrandir son spectacle, mais besoin de soutiens, notamment d‘assoc pour
contacter des lieux de représentations et avoir un relais comm’
Urgence tchétchénie ne répond pas ;
jason parlera du projet au refuge le 22 novembre à 19h30, auprès des jeunes
jason voudrait recontacter le théâtre de l’aquarium pour faire un extrait le 1er décembre, en
passant par act up, en ayant son aval par la RH
suzanne : pourquoi pas aux blancs manteaux ? théâtre d’aubervilliers également?
Hélène : se rappelle de la guerre d’indépendance de la tchétchénie matée par la russie.
Le président actuel, satellite de poutine, ne représente en rien le peuple.
Ne pas mélanger militantisme et théâtre, le théâtre est déjà un militantisme en lui-même
Jimmy : problèmes avec le partenariat avec le Refuge, dûs aux échos sur les problèmes
d’accueil des jeunes par le refuge et la réception d’homophobEs dans les locaux
Peut tagguer les murs, faire une action ou de la comm’ ainsi
Olivier : on n’a pas de contenu pour voter
Mkl : problème avec la date et le théâtre, alors qu’il y a une perf avec le théâtre d’Aquarium
et Act Up le 1er décembre lors de la manif
Jason revient vers nous avec une présentation du projet, prendre le temps de le construire
et monter une représentation
Commission migrations demain à 21h, après la queerfood de soutien à l’existrans
Créneaux de répétitions en novembre pour la perf avec le théâtre de l’aquarium : bénévolEs
doivent se faire connaître auprès de J(acques)

