Le 18 décembre dernier, une
déclaration, signée par plus
de 66 pays, a été lue devant
l‘assemblée générale de l‘ONU
à New York aﬁn de réclamer
la décriminalisation de l‘homosexualité, toujours illégale
dans 77 pays et punie de la
peine de mort par 7 gouvernements. Cette initiative,
lancée par la France, avait
été, dans les coulisses, critiquée par de nombreuses
associations – lgbt (les-bigaies et trans) ou non – qui
la taxaient d‘imprudente,
voire de contreproductive.
Aujourd‘hui, il faut se rendre
à l‘évidence: même si cette
déclaration est non-contraignante et si elle a du coup
forcé 60 pays (avant tout
islamiques ou africains)
à rédiger une «contre-déclaration» le bilan est positif:
jamais les droits des personnes lgbt n‘ont été autant
mis sur le devant de la scène
au plan international.
Et la Suisse là-dedans? Elle
suit, timidement. Mis à part
une ou deux mentions – maladroites - de la «préférence
sexuelle» lors de certains discours, rien ! La Suisse a même,
lors d‘une procédure internationale - l‘Examen Périodique
Universel - refusé d‘accepter
une recommandation demandant à «obtenir une loi fédérale sur la protection contre
toutes les formes de discrimination, y compris pour des
raisons d’orientation sexuelle
et d’identité de genres », ce
sous un prétexte fallacieux.
Aujourd‘hui, il serait temps de
demander à la Suisse d‘agir
enﬁn de manière proactive
aﬁn de défendre les droits des
personnes lgbt au plan international. Par exemple en soutenant la candidature de PINK
CROSS et de LOS à un statut
consultatif auprès de l‘ONU.
Ou encore en donnant au département des affaires étrangères les moyens d‘avoir une
réelle politique en la matière.
C‘est en tout cas le voeu que
nous formulons, avec tous
ceux que nous vous envoyons
en ce début d‘année 2009! ■
Yves de Matteis
Co-président de PINK CROSS

Schwulenverbands Deutschland
LSVD gegen den deutschen Auslieferer GoodToGo, der sich umgehend von der CD distanzierte.
Tatsächlich ruft der Rapper TrickTrick in seiner neuen CD zum Mord
an Lesben und Schwulen auf, was
sogar in der Schweiz nicht geht.

Mit dem Obergerichtsurteil vom 18.
November hat das Seilziehen um das
Zürcher Gay-Nachtleben endlich ein
Ende. 2006 war die Zürcher DarkroomKrise mit einer Busse an die WildsauBar offen ausgebrochen. In mühsamen
Verhandlungen mit der Stadt erreichte
die Gay-Delegation unter Führung der
Vereinigung Gay-Betriebe Schweiz (Vegas) 2007 schliesslich eine einigermassen brauchbare Kompromisslösung. Im
Januar 2008 bestätigte das Bezirksgericht die Busse gegen die Wildsau-Bar
und beförderte die Abmachungen mit
der Stadt nebenbei in die Illegalität.

PINK CROSS alarmierte den
Schweizer Generalimporteur
Namskeio und diverse Musikketten wie Fnac,City-Disc,
Orell-Füssli, Exlibris und Mediamarkt. Die Reaktionen waren
schnell und klar: das kommt
nicht in die Tüte, beziehungsweise ins Angebot! Inzwischen
scheint es, dass «Universal» die
CD gar nicht auf den europäischen Markt bringen wird.

Das Obergericht hat nun aufgeräumt:
Darkrooms darf es ebenso geben
wie Hetero-Sex-Clubs. Wird mit einer
Eingangskontrolle
dafür gesorgt, dass nur
die hinein kommen,
die das wollen (und
über 18 sind), ist dem
Gesetz genüge getan
(Das Bezirksgericht
hatte die Kontrollen
als gesetzeswidrig
erachtet). PINK CROSS
hat Vegas in dieser Zeit
beratend unterstützt,
repräsentierte die
Gay-Community in der
Verhandlungsdelegation, koordinierte die
Proteste im Rahmen
des CSD 2007 und half
bei der Medienarbeit.

Diskussion im Gang
In Sachen Diskriminierungsschutz
gibt es erst einen Etappenerfolg.
Das Modell eines allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes wird
nun endlich diskutiert. Seit bald

Keine homophoben Tricks

zwei Jahren macht PINK CROSS
im Hintergrund für diese Idee
Werbung. Sei es in Kontakten
mit PolitikerInnen, mit andern
Organisationen wie EgalitéHandicap, Amnesty, MERS-Human Rights oder auch mit Eingaben an das Parlament. Am 2.
Dezember haben die Gleichstellungsbüros für Frau und Mann
sowie für Behinderte zusammen
mit der Fachstelle für RassismusBekämpfung und MERS-Human Rights das Thema in einer
Fachtagung aufgenommen.
Der Weg ist allerdings noch
lang und steinig. Die Wirtschaft
fürchtet einen Zusatzschub an
Bürokratie. Und noch immer ist
es in der Schweiz an der Tagesordnung, dass bei der Diskussion über Diskriminierungsschutz
die sexuelle Orientierung
vornehm ausgeklammert wird.
Aber unsere Zwischenrufe
werden sehr wohl gehört. ■
Moël Volken
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Wesentlich tiefer hingen die Trauben bei
der Trick-Trick-CD «The
villain». Aufmerksam
geworden war PINK
CROSS durch eine
Klage des Lesben- und
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Avancée historique
à l‘ONU

Mit drei Erfolgen startet PINK CROSS
ermutigt ins neue Jahr: Rechtzeitig zur
Europride schuf das Zürcher Obergericht Klarheit punkto Darkrooms, der
Homohass-Rapper Trick-Trick kann
in der Schweiz nicht landen und die
Diskussion um ein Antidiskriminierungsgesetz ist nun spürbar im Gange.
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Darkrooms, musique homophobe et loi contre la discrimination

Succès en série!
Trois succès permettent à PINK
CROSS d‘aborder crânement la nouvelle année. La Cour suprême du
canton de Zurich a clariﬁé la question des darkrooms; les titres homophobes du rappeur Trick-Trick ne
se vendront pas en Suisse; et une
discussion sur une loi antidiscriminatoire a véritablement commencé.
L‘arrêt de la Cour suprême du 18
novembre a mis ﬁn à une guéguerre
juridico-politico-policière autour de la
vie gay nocturne. En 2006, la crise des
darkrooms zurichois avait commencé
par une amende inﬂigée au WildsauBar. Des négociations laborieuses
entre la Ville et une délégation gaie
conduite par l‘association des établissements gay Suisse (Vegas) avaient
permis de trouver un compromis
applicable. En janvier 2008, le tribunal de district conﬁrmait l‘amende du
Wildsaubar, reléguant dans l‘illégalité
les arrangements avec la Ville.

CROSS

Organisation Suisse
des Gais
36, rue de la Navigation
Case postale 63
1211 Genève 21
022 731 50 40

La Cour suprême a fait le ménage:
les darkrooms ont le droit d‘exister
au même titre que les sex-clubs hétéros. Pour satisfaire la loi, il sufﬁt
d‘un contrôle à l‘entrée qui n‘admet
que ceux qui le veulent (et ont plus
de 18 ans). (Le tribunal de district
avait déclaré les contrôles contraires
à la loi.) Dans cette affaire, PINK
CROSS a: soutenu Vegas; représenté
la communauté gaie dans la délégation des négociateurs; coordonné les protestations dans le cadre
du CSD 2007; et apporté son aide
dans le travail avec les médias.

le au meurtre des personnes
gaies et de lesbiennes, ce qui,
même en Suisse, ne passe pas.

Trick-Trick n‘a pas passé

La discussion a commencé

PINK CROSS a été alerté par une
plainte déposée par la fédération
des associations lesbigaies allemandes LSVD contre le distributeur
allemand GoodToGo au sujet du CD
de Trick-Trick, dont le distributeur
s‘est aussitôt distancié. Dans son
nouvel album, le rappeur appel-

En matière de protection contre
la discrimination, il n‘y a que
des succès d‘étape. Le modèle
d‘une loi générale sur l‘égalité
de traitement fait enﬁn l‘objet
d‘un débat. Depuis deux ans,
dans les coulisses, PINK CROSS
promeut cette idée – que ce
suite >

PINK CROSS a alerté l‘importateur général Namskeio et
diverses chaînes de magasins
de CD telles que la Fnac, CityDisc, Orell-Füssli, Exlibris et
Mediamarkt. Les réactions ne
se sont pas fait attendre: pas
question de vendre ça chez
nous. Entretemps, il semblerait qu‘ «Universal» renonce
à vendre le CD en Europe.

www.pinkcross.ch
info@pinkcross.ch
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Wie funktioniert PINK CROSS?

Pierre André Rosselet

● Wie eine Maschine braucht auch Pink
Cross Energie: Die eine Energie ist
Geld, d. h. Mitgliederbeiträge und
Spenden, denn vom Staat kommt
nichts. Die andere Energie ist Freiwilligenarbeit: Das Co-Präsidium und
sämtliche Vorstände sind Freiwillige.
Sie sind die strategische Leitung und
führen – wie der Schweizer Bundesrat
es sollte – im Kollegialitätsprinzip.
Zusätzlich halten die Vorstände und
weitere fachkundige Freiwillige die
Fachgruppen in Bewegung, die sich
mit den anderen Schwulen-Lesbenund Elternorganisationen vernetzen
und konkrete Themen anpacken. Es
gibt bereits zwölf Fachgruppen, Tendenz steigend. Die Themen reichen
von der Arbeitswelt über Bildung
und Schule, Familienformen, Medien,
International bis zur Politik, RainbowLine und Sport. In den Fachgruppen
werden Briefe an Parlamentarier,
Kontakte mit Behörden und viele weiter Aktionen vorbereitet.

● «Schmiermittel» für dieses hochefﬁziente Räderwerk ist nicht nur
die Motivation der guten Sache,
sondern auch die Geselligkeit und
das Arbeitsklima, welche für uns
sehr wichtig sind. So führt jeder
Franken und jede Stunde Freiwilligenarbeit direkt zu sichtbaren
Aktionen und bewegt uns unaufhaltsam auf dem Weg zu mehr
Recht und mehr Glück weiter. Das
Partnerschaftsgesetz haben wir so
erreicht und vieles mehr werden
wir mit Eurer Hilfe noch erreichen.

● Tägliche Schlagkraft und Produktivität verleihen PINK CROSS eine
professionelle Geschäftsleitung mit
Sekretariaten in Bern und Genf. Sie
sind Ansprechpartner für Soforthilfe, Beratung und Medienanfragen.

... mit freundlichen Grüssen

Comment fonctionne PINK CROSS?
Déﬁnir PINK CROSS est aisé. Mais
connaître son fonctionnement est indispensable dès qu‘on veut discerner
comment on peut l‘aider à mieux
fonctionner.
● Pink Cross est une machine qui a
besoin d‘énergie. Premier carburant:
l‘argent, c‘est-à-dire les cotisations
et les dons, car nous ne touchons
rien de l‘Etat. L‘autre énergie, c‘est
le travail bénévole. La co-présidence
et le comité, en sont un exemple,
qui assurent la direction stratégique
selon le principe de la collégialité.
En outre, les membres du comité et
d‘autres bénévoles ayant une compétence dans un domaine animent les
commissions. Celles-ci se mettent en
réseau avec d‘autres associations de
lesbiennes, de gais et de parents et
s‘activent sur des thèmes concrets. On
compte déjà douze commissions. Les
thèmes vont du monde du travail à la
politique et au sport, en passant par
l‘école, les conﬁgurations familiales,
les médias et l‘international. Parmi
les tâches des commissions ﬁgurent
des lettres aux parlementaires, et
l‘entrée en contact avec les autorités.
● Ses secrétariats à Berne et à Genève
donnent à PINK CROSS une direction

Dazu setzen sie die im Vorstand und
den Fachgruppen beschlossenen
Aktionen tatkräftig um und treten
mit aktuellen Informationen an die
Öffentlichkeit. In den Sekretariaten
gibt es Proﬁs und freiwillige Helfer.

professionnelle qui assure quotidiennement impact et productivité.
Ce sont des interlocuteurs quand
il faut fournir une aide immédiate,
assurer des entretiens et répondre aux médias. De plus, ils mettent
en œuvre les décisions du comité
et des commissions et publient une
information qu‘ils mettent à jour.
Les secrétariats comptent des professionnels et des bénévoles.
● La satisfaction de travailler pour la
bonne cause n‘est pas la seule huile
dans les rouages de cette machine
hautement efﬁcace, il y a aussi le
plaisir d‘être ensemble et un bon climat de travail. Chaque franc, chaque
heure de travail sont convertis en
des actions immédiatement visibles,
et nous rapprochent de l‘objectif
«plus de droits et plus de bonheur».
C‘est ainsi que nous avons eu la loi
sur le partenariat. Avec votre aide,
nous obtiendrons davantage.
● Les prérogatives d‘un membre ne
se limitent pas à donner son énergie et son aide, il peut aussi donner leur avis et aller à la rencontre
des co-présidents, des membres
du comité et de la direction. C‘est
pourquoi, pensez à participer activement à l‘assemblée générale. ■

● Mitglieder können nicht nur Energie liefern und mitmachen, sondern
auch mitreden und Co-Präsidenten, Vorstände und Geschäftsleitung treffen. Denkt darum auch
an eine aktive Teilnahme an der
Mitgliederversammlung. ■
Pierre André Rosselet, Co-Präsident
Briefe an die Bundesverwaltung

Folgende Briefe von PINK CROSS
an die Bundesverwaltung warten zurzeit auf Antwort:

... In einem Brief an Bundesrätin Cal-

my-Rey rügt die Fachgruppe International, dass die Schweiz bei der Menschenrechtsüberprüfung durch die UNO
keine einzige Empfehlung bezüglich
der sexuellen Orientierung angenommen hat. Dennoch wird das EDA auch
aufgefordert, bei der Menschenrechtsüberprüfung anderer Staaten im Bezug
auf sexuelle Orientierung und Identität
kritisch nachzufassen.
In einem Brief an Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf fragt PINK CROSS
um Schutz für Personen, die wegen der
eingetragenen Partnerschaft beim Arbeitgeber outen müssen
Zivilstandswechsel muss man bei der
Arbeit nämlich melden. Manche Paare
lassen die Partnerschaft aus Angst vor
Mobbing oder Verlust der Arbeitsstelle
gar nicht erst eingetragen.
Dem Bundesamt für Migration für
hat PINK CROSS eine Weisung für den
Vermerk in Aufenthaltspapieren vorgeschlagen. Wer z.B. aus einem muslimischen Land kommt, kann seinen

2

La route sera longue et difﬁcile.
L‘économie redoute un surcroît de
bureaucratie. De plus, quand un
débat sur la protection contre la
discrimination est à l‘ordre du jour,
en Suisse, l‘unanimité se fait aussitôt
sur un point: la mise entre parenthèses de l‘orientation sexuelle (ce qui
n‘empêche pas nos interpellations
d‘être parfaitement entendues). ■

St. Gallen: Katharinengasse
B-Ausweis als Reisedokument vergessen, wenn darin steht «Verbleib beim
gleichgeschlechtlichen Partner». PINK
CROSS empﬁehlt, per Weisung eine
neutralere Formulierung durchzusetzen, z.B. «Familiennachzug». ■

...

Lettres à l‘administration fédérale

...

Les lettres suivantes de PINK CROSS à
l‘administration fédérale sont toujours dans l‘attente d‘une réponse:

...

Tim Kurt Wiesendanger
Dr. phil. Psychotherapeut FSP
Mobile 079 - 236 91 42
www.tim-kurt-wiesendanger.ch
info@tim-kurt-wiesendanger.ch

Succès en série! (suite)
> soit en contactant des politiques ou
d‘autres associations comme EgalitéHandicap, Amnesty, *MERS-Human
Rights ou encore en intervenant auprès
des parlementaires. Le 2 décembre, ce
thème a été abordé lors d‘un colloque
organisé par le Bureau pour l‘égalité
de l‘homme et de la femme et celui des
handicapés, en collaboration avec le
Bureau de la lutte contre le racisme.

FOTO: MOËL/PINK CROSS

Was PINK CROSS ist, wissen wir alle.
Doch nur wer weiss, wie PINK CROSS
funktioniert, wird auch merken, wie
er selbst zum noch besseren Funktionieren beitragen kann.

... avec nos salutations
les meilleures
...

Dans une lettre à la Conseillère
fédérale Calmy-Rey, la commission InternationaI blâme le fait que, lors de
l‘Examen Périodique Universel (EPU)
de l‘ONU sur les droits humains, la Suisse n‘ait accepté aucune recommandation relative à l‘orientation sexuelle.
Le DFAE n‘en est pas moins prié d‘être
critique en matière d‘orientation et
d‘identité sexuelle lorsque d‘autres
pays passeront l‘examen
PINK CROSS a écrit à la conseillère
fédérale Eveline Widmer-Schlumpf,
pour demander une protection pour
les personnes devant révéler leur orientation sexuelle auprès de leur employeur à cause du partenariat enregistré – tout changement d‘état-civil
devant être annoncé au travail. C‘est
un fait: beaucoup de couples renoncent au partenariat par peur d‘un
mobbing ou d‘un licenciement.
PINK CROSS a écrit à l‘Ofﬁce
fédéral des migrations à propos de la
mention de l‘état-civil dans les permis
de séjour. Pour le ressortissant d‘un
pays musulman, par ex., il est exclus
d‘utiliser comme document de voyage
un permis B où ﬁgure «domicile chez
le partenaire de même sexe». PINK
CROSS propose l‘introduction d‘une
formulation plus neutre comme «regroupement familial». ■

...

...

Das Wesentliche
finden
Atelier- und Praxisgemeinschaft Quelle
Quellenstrasse 29
8005 Zürich
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Retraite des PINK CROSS-Vorstandes

Mitgliederversammlung PINK CROSS 2009

Zwischen Routine und Revolution

Auf nach St.Gallen

Retraite, das ist bei PINK CROSS die Planung der Routine und der Revolution zugleich. Am Wochenende vom 12.–14. Dezember hat sich der PINK CROSSVorstand im verschneiten Les Diablerets wieder mit Vergangenheit,

Soweit im Osten war PINK CROSS noch
nie. Die Mitgliederversammlung ﬁndet
am 25. April in St.Gallen statt. Wahlen
und ein spannendes Diskussionsthema, aber auch eine kuschelige und
architektonisch spannende Stadt sowie
eine überraschende Gay-Infrastruktur machen die Reise lohnenswert.

Der Vorstand von PINK CROSS möchte
die Jahresthemen künftig von längerer Hand vorbereiten. Auf der einen
Seite soll PINK CROSS die Flexibilität
behalten, auf Ereignisse wie die Europride zu reagieren. Anderseits sollen
die Jahresthemen auch benützt werden, Kernanliegen zu progagieren, an
denen bereits gearbeitet wird. Naheliegende Themen für die kommenden
Jahre: z.B. Arbeit, Regenbogenfamilie,
Allerdings: vielleicht thematisieren
wir ja an unseren Mitgliedern und
an den Bedürfnissen der Schwulen
vorbei: Mit einer Blitzumfrage will
der Vorstand der Community auf
den Zahn fühlen (siehe Kasten)
Institutionalisierte
Doppelspurigkeit
Und damit kommen wir auch langsam
zur Revolution, nämlich zur Frage, wie
sinnvoll es ist, getrennte Dachverbände für Lesben und Schwule zu haben.
Der PINK CROSS-Vorstand stellt diese
Frage nicht nur sich selbst. Er will sie
mit den Mitgliedern und mit der lesbischwulen Community diskutieren.
Die Nachteile der heutigen Struktur
liegen auf der Hand: eine doppelte
Infrastruktur belastet das Budget der
Bewegung unnötig, die Koordination
braucht viel Energie und ist unnötig
umständlich. Die Basisorganisationen
sind mehrheitlich gemischt und müssen
zwei Dachorganisationen beitreten.
Gemischt sind zudem auch die Schwesterorganisationen im Ausland und die

In einer Express-Umfrage kannst du
• PINK CROSS sagen, welche schwulenpolitischen Themen dir unter den Nägeln
brennen.
• bewerten, welche unserer Themen
für dich wichtig sind, und welche nicht.

Der Link zur Umfrage:
http://shortlink.fr/u1chm4
Weshalb das? Ihr habt ja selten Gelegenheit mit Vorstand und Sekretariat über
die Inhalte der Arbeit von PINK CROSS
zu diskutieren, geschweige denn mitzugestalten. Als die Dachorganisation der
schwulen und bisexuellen Männer möchten wir aber gerne tatsächlich die Anliegen der schwulen und bisexuellen
Männer vertreten.
internationalen Dachorganisationen.
Eine gemischte Organisation könnte
zudem, falls gewünscht, auch Transsexualität und Intersexualität abdecken.
Gegenargument sind die unterschiedlichen politischen Kulturen von Lesben und Schwulen. Bei den Lesben
spielt namentlich die enge Bindung
zur Frauenbewegung eine zentrale Rolle. Bei den Schwulen ist es das
männliche Verständnis von Sexualität, welches in gemischten Situationen die Selbstverständlichkeit zu
verlieren droht (siehe auch Beitrag
über die Mitgliederversammlung).
Unterwegs in die Zukunft
Wie auch immer, die Retraite gab dem
Vorstand einmal mehr das Gefühl,
unterwegs in die Zukunft zu sein.
Sicher können nie alle Ideen realisiert
werden. Das hängt nicht nur davon ab,
was Vorstand und Sekretariate umsetzen, sondern auch ob wir Mitstreiter
für die Idee begeistern können. ■
Moël Volken

Retraite du comité de PINK CROSS

Entre la routine et la révolution
Planiﬁer la routine et la révolution: c‘est
ainsi que PINK CROSS conçoit ses retraites. Lors du week-end enneigé du 12 au
14 décembre aux Diablerets, les discussions du comité de PINK CROSS ont
porté sur le passé, le présent et le futur.
Le comité de PINK CROSS aimerait
planiﬁer les thèmes annuels à plus long
terme. D‘un côté, certes, il faut garder la
souplesse qui permet de réagir aux événements comme l‘Europride. D‘un autre
côté, les thèmes annuels doivent être

Dites-nous ce que vous voulez
Un sondage express a été mis en ligne
pour vous permettre de
• dire à PINK CROSS quels sont les
thèmes que vous estimez être les plus
brûlants en matière de politique gaie.
• noter les dossiers dont nousnous occupons en fonction de l‘importance
que vous leur attribuez.

Lien vers le sondage:
http://shortlink.fr/u1chm4
Pourquoi cet exercice? C‘est que vous
avez rarement l‘occasion de discuter
avec le comité et les secrétariats sur le
contenu du travail accompli par PINK
CROSS, et encore moins l‘occasion
d‘inﬂuer sur ce contenu. Or, en tant
qu‘organisation faîtière, nous aimerions
défendre des intérêts qui correspondent
effectivement aux attentes des hommes
gais et bisexuels.

utilisés pour faire connaître nos principales revendications, sur lesquelles on est
déjà en train de travailler. Les dossiers
prioritaires des prochaines années sont
par ex. le travail et la famille arc-en-ciel.
Il se peut que les thèmes retenus passent à côté des attentes de nos membres
et des besoins des gais: aussi le comité
entend-il sonder la communauté avec
un questionnaire express (voir encadré).
Un parallélisme
institutionnalisé
Cela nous amène lentement à la révolution, c‘est-à-dire à la question de
savoir si deux associations faîtières pour
les lesbiennes et les gais font toujours
sens. Une question dont le comité de
PINK CROSS souhaite discuter avec les
membres et la communauté lesbigaie.
Les désavantages de la structure actuelle
sautent aux yeux: une double infrastructure grève inutilement les budgets, la
coordination, inutilement compliquée,
prend beaucoup d‘énergie. Les associations de base, mixtes pour la plupart,
doivent adhérer à deux organisations
faîtières. A l‘étranger, les associations
homologues et/ou faîtières sont mixtes. De plus, une organisation mixte
pourrait, si on le souhaitait, inclure
la transsexualité et l‘intersexualité.
Un contre-argument, c‘est la différence
de culture politique. Pour les lesbiennes, le lien au mouvement féministe

Erstmal zur Sache. Es darf gewählt
werden. Adrian Camartin, Adrian Mani
und Serge Policky verlassen uns leider.
Wir wählen also einen neuen Vorstand.
Gefragt sind z.B. Kontakt mit der
Szene, Marketing-Erfahrung, Verbundenheit zu Basel oder Web-Künste. Das
wichtigste allerdings: Zeit und Lust,
mit PINK CROSS eine lesbigay-freundliche Zukunft anzupeilen. Interessenten melden sich furchtlos bei Moël
(ofﬁce@pinkcross.ch 031 372 33 00)

dernes Theater und, und, und. Gleich
zwei Bähnchen entführen in die beiden
Appenzell, welche die Appenzeller
gerne als Goldstückli im Chueﬂade
bezeichnen – was St.Gallen allerdings
Unrecht tut.
Und schliesslich zum Vergnügen.
St.Gallen hat ein Gaylife, das sich sehen
lassen kann. Das Badehaus Mann-oMann bietet allen MV-Besuchern
einen Spezial-Eintritt an – es ist schon
allein eine Reise nach St.Gallen wert
(www.mann-o-mann.ch). Mehr über
das schwule St.Gallen ﬁndet ihr z.B.
im Pink Guide (www.pinkcross.ch) ■

Ausserdem: was spricht für, was spricht
gegen eine lesbischwule Dachorganisation? Wir wollen sie kennen. Eure
Widerstände dagegen, eure Anliegen
dafür. In die Mitgliederversammlung
werden wir eine Podiumsdiskussion
mit Publikumsbeteiligung einbetten.
Zu Gast ist PINK CROSS übrigens in der
offenen Kirche St.Gallen (Böcklinstr. 2),
die sich sehr freut, uns zu beherbergen.

FOTO: MOËL/PINK CROSS

Gegenwart und Zukunft befasst.

Sagt uns, was ihr wollt

Und dann zum Rahmen: St. Gallen
bietet eine gemütliche Altstadt,
verwinkelte Gässchen,
Erker-verzierte Bürgerhäuser, einen imposanten Klosterbezirk, der
die Ehre hat, UnescoWelterbe zu sein, ein
eindrückliches, moSt-Gall:
L‘église du couvent

Assemblée générale PINK CROSS 2009

Saint-Gall méritera à coup
sûr le détour
PINK CROSS n‘a jamais poussé aussi
loin à l‘est. L‘assemblée générale aura
lieu en effet le 25 avril à Saint-Gall.
Des élections, un débat sur un sujet palpitant, une ville câline à l‘architecture
captivante et à l‘infrastructure gaie
surprenante – voilà pourquoi le déplacement en vaudra la peine.
Les élections: Adrian Camartin, Adrian
Mani et Serge Policky nous quittent,
hélas. Nous élisons donc un nouveau
comité. On recherche par ex. des gens
branchés avec la scène, ayant une
expérience dans le marketing ou un
lien avec Bâle ou avec les arts de la
toile. Le plus important, c‘est d‘avoir
le temps et l‘envie de façonner avec
PINK CROSS un avenir lesbigayfriendly. S‘annoncer auprès de Jean-Paul
(romofﬁce@pinkcross.ch 022 731 50 40).
Le débat: quels sont les arguments
pour ou contre une association
faîtière lesbigaie? Nous voulons
connaître vos demandes et vos
est déterminant. Pour les gais, leur
compréhension masculine de la sexualité risque de ne plus aller de soi en
situation de mixité. (voir encadré)
Orientation temporelle = le futur
Quoi qu‘il en soit, la retraite a renouvelé pour le comité le sentiment d‘aller

objections. Lors de l‘AG, il y aura
une table ronde avec participation du
public. Par ailleurs, PINK CROSS sera
l‘hôte de l‘Eglise ouverte de St-Gall
qui, se réjouit de nous accueillir dans
ses locaux.
Le cadre: une vieille ville où on se sent
bien, des ruelles qui s‘entrelacent, des
maisons à colombage, un couvent qui
appartient au patrimoine mondial
de l‘UNESCO, un théâtre à la modernité
impressionnante, etc. Deux petits trains
vous emmènent dans les deux Appenzell
que leurs habitants comparent à des
pépites d‘or enfouies dans une bouse
de vache, ce qui est vraiment injuste
pour St-Gall.
Les plaisirs: St-Gall n‘a pas à rougir de
sa vie gaie, n‘y aurait-il que les bains
Mann-o-Mann, qui accorderont un
forfait à tout participant de l‘AG et
qui valent à eux seuls le voyage (www.
mann-o-mann.ch). Pour en savoir
plus sur le gai St-Gall, consulter le
Pink Guide (www.pinkcross.ch). ■
dans la direction du futur. Certes, les
idées ne seront jamais toutes réalisées. Cela ne tient pas uniquement à
ce qui est mis en œuvre ou non par
le comité et les secrétariats, mais à
notre capacité, par rapport à une idée
particulière, de susciter l‘enthousiasme
de combattants supplémentaires. ■
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Interventions de PINK CROSS relatives à des concerts

Quand la musique n‘est pas
bonne (pour nous)
Fin novembre, PINK CROSS a alerté
avec succès les distributeurs de CD au
sujet d‘un rappeur (voir article p. 1),
juste après être intervenue à propos
des concerts de Capleton, musicien de
Dancehall. Au printemps, il y avait eu
Bounty Killer et, en 2006, Buju Banton.



Il y a deux niveaux d‘intervention
en matière de hate music:

1. Quand on déplore la venue en Suisse
et la tenue d‘un concert d‘un musicien qui a tenu en dehors de Suisse des
propos incitant au meurtre, on est sur le
terrain de l‘éthique et de la politique.

Le groupe élabore
• un concept contact (modalités
d‘entrée en contact avec MisterGrey)
• un concept visites et accompagnements (analogue au concept développé par les Panthères Grises)
La mise en œuvre se fait avec les associations gaies régionales sur un
niveau régional. A ce niveau, il faudra
encore élaborer troisième concept:
• un concept club (organisation de rencontres et d‘activités incluant des cours).
MisterGrey étant une commission commune de PINK CROSS et des associations
locales, ceux qui s‘y engagent n‘ont
pas à se prendre la tête avec la cuisine
interne des assoc‘ - ils ont en effet à leur
disposition l‘infrastructure et les services
Neue Broschüre
des organisations porteuses du projet.

Les concerts de Buju Banton et Bounty
Killer avaient donné lieu à un dialogue
entre PINK CROSS et les organisateurs,
et surtout avec les responsables suisses
de la scène du reggae. Pour Capleton,
la situation s‘est présentée différemment: l‘association Stop Murder Music a
montré une vidéo où on voit le musicien appeler au meurtre de personnes
homosexuelles, en violation du Reggae
Compassionate Act (RCA) qu‘il avait
signé. Cela a convaincu les organisateurs de Bâle d‘annuler leur concert,
ce qui ne fut pas le cas à Lausanne.

2. Quand on dénonce des paroles proférées en Suisse en concert ou sur des
supports sonores diffusés en Suisse
comme étant une provocation publique
à commettre un crime ou un acte de violence, on le fait sur la base de l‘article
259 du Code pénal, on est sur le terrain
du droit.
A part cet article, il n‘y a pas de protection légale contre la discrimination ou
les injures fondées sur l‘orientation sexuelle au même sens qu‘il y a en a dans
le cadre de la prévention du racisme.

Vous êtes intéressés? Alors mobilisez tous vos amis et faites
en sorte que l‘utopie MisterGrey devienne une réalité.
PINK CROSS vous apportera son soutien
pour tout ce dont vous aurez besoin. ■

L‘argument des organisateurs lausannois
était qu‘il pouvait se produire en Suisse
tant qu‘il n‘y proférait pas d‘appels au
meurtre. Cette interprétation légaliste
n‘a fait que donner un sens plus profond – à savoir éthique et politique – à
la demande de suppression du concert.
En ﬁn de compte, si, à l‘étranger, un
artiste appelait à tuer les membres
d‘une communauté comme les juifs ou
les noirs, il y a peu de chances qu‘on le
laisserait se produire en Suisse. A Lausanne, par contre, la réalité des meurtres en Jamaïque n‘est pas apparue
comme un argument sufﬁsant.

D‘une part, le personnel n‘étant pas
en surnombre, il faut évaluer le rapport
entre les forces investies et la portée
d‘une action. D‘autre part, faisant partie
d‘une minorité qui a connu la censure
et le refus de la liberté d‘expression, on
n‘aime pas s‘en prendre à des artistes et
demander l‘interdiction de leurs concerts ou de leurs oeuvres. Alors: censure
et volonté d‘imposer le politiquement
correct? – D‘abord, le droit de vivre de
certain-e-s est en cause. D‘autre part,
le politiquement correct est un mal
nécessaire, le respect devant parfois
être inculqué avec une certaine pression. A l‘image de la démocratie selon
Churchill, c‘est la pire des méthodes,
après toutes les autres. ■

Contact:
Jean-Paul: 022 731 50 40.
E-Mail: romofﬁce@pinkcross.ch

Ceci dit, PINK CROSS ne se lance pas
dans ces combats de gaieté de cœur.

MisterGrey ou l‘utopie d‘une nouvelle entraide gaie

Debout, les âgés de la terre
En Suisse, rien n‘est prévu pour les
gais seniors (sauf à Genève). Les anciens combattants se bornent à constater qu‘ils ont perdu de vue leurs
copains d‘antan. Quand on doit être
pris en charge, on se retrouve isolé
dans un monde 100% hétéro. Pour
remédier à cette situation, l‘action
est préférable à l‘incantation.
Jusqu‘à présent, PINK CROSS ne s‘est
occupé des gais âgés que ponctuellement - malgré le nombre respectable
de membres retraités de longue date.
On déplore que les gais soient obsédés
par la jeunesse. Mais c‘est pareil chez
les hétéros. Les différences sont que

• toutes les offres destinées aux
seniors (loisirs, habitat, soins médicaux) sont hétéro-centrées.
• il n‘y a aucun point de chute, aucune permanence, aucun service
de visite pour les gais âgés.
• la diminution de l‘autonomie
va de pair avec une augmentation du stress et de l‘isolement engendrés par la «différence».
• les gais âgés sont souvent mal connectés entre eux, du fait, pour certains,
d‘avoir manqué le passage aux moyens de communication modernes.
MisterGrey
Voici une utopie nommée MisterGrey: un réseau de gais qui ne se
mentent pas à eux-mêmes sur leur
âge et qui ont du temps à donner.
WEBSEITE DER STADT KORBACH/BRD/WWW.KORBACH.BIZ

• le gai le plus proche n‘habite pas
juste à côté et ne fréquente pas
le café du coin.
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Appel à tous les seniors

Neu: so viel
Inserat...
...für so wenig Geld: Fr. 40.–
Ihr Manuskript als WORD-Dokument an:
Martina Camenzind,admin@pinkcross.ch

Praxis Markus Dinort

Praxis für Physiotherapie
und Energetische
Chinesische Medizin
Inzlingerstrasse 46
4125 Riehen
Tel. 061 641 22 46
www.praxis-dinort.ch

«Sicheres Vergnügen»
Im Dezember ist die neue Broschüre
«Sicheres Vergnügen» der AHS erschienen. Sie spricht sämtliche Männer an,
welche Sex mit Männern haben, Begriffe der Identität wie «schwul», «gay»,
«homosexuell» werden darin bewusst
vermieden.
Neu sind die Informationen zur NichtInfektiosität unter ART, die Sensibilisierung auf die Primoinfektion, sowie
neue Richtlinien für die Vereinbarung
von Negotiated Safety. Wo sinnvoll,
werden HIV-positive MSM direkt angesprochen.
Die Broschüre ist ab sofort im OnlineShop der Aids-Hilfe Schweiz erhältlich:
www.aids.ch/shop

Nouvelle brochure HSH
«Le plaisir en toute sécurité»
La nouvelle brochure HSH «Le plaisir
en toute sécurité» vient de paraître.
Elle s’adresse de façon conséquente
aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Tous les termes
identitaires tels que «gay» ou «homosexuel» ont donc été évités volontairement.
Au niveau du contenu, les points suivants sont nouveaux: non-infectiosité
sous ART, sensibilisation à la primo-infection ainsi que nouvelles directives
lors de la sécurité négociée. Là où cela
semblait judicieux, les HSH séropositifs
sont directement interpellés.
La brochure est disponible dès
maintenant dans le shop en ligne de l’Aide suisse contre le sida:
www.aids.ch/shop

BERG-APOTHEKE
Stauffacherstrasse 26, 8004 Zürich, Tel 044 241 10 50, Fax 044 291 33 19

Kräuter, Gewürze und Naturheilmittel
mitten in Zürich beim Stauffacher:

die grösste Apotheke der Schweiz für
Kräuter, Gewürze und Naturheilmittel
Ausserdem sind wir spezialisiert auf HIV-Therapien sowohl im schulmedizinischen Bereich (Trippeltherapien)
als auch für Komplementärmedizin (Kräuter- und Vitalstoffmischungen).
Unsere Öffnungszeiten:
Montag–Freitag: 7.00–19.00 Uhr
Samstag: 7.00–16.00 Uhr
Weitere Informationen ﬁnden sich unter
www.berg-apotheke.ch
Dr. Andreas Lenherr

