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Dixhuit commerces ou associations
s’engagent à défendre les valeurs
défendues par la LGBT. Une démarche
appréciée en ces temps de crispations.
Estce que les gays
se sentent bien à
Tours ? La question
Des spectateurs attentifs
mérite d'être posée.
Depuis 2014, date à
laquelle les permanences hebdomadaires assurées par
le centre LGBT (*) ont été doublées, le nombre de visites
– notamment de jeunes – n'a cessé d'augmenter.
« Les manifs liées au mariage pour tous ont été un
véritable traumatisme. On pensait être bien intégrés, on
a eu l'impression de reculer de 20 ans »,explique
Michaël Achard, secrétaire de l'association.

Des lieux pour être plus à l'aise
Fautil pour autant se réfugier dans une sorte de
communautarisme ? « Des lieux emblématiques comme
Mademoiselle H ou le GI ont fermé. Il est vrai qu'avec le
développement des sites de rencontres, les lieux de
sociabilité dédiés à notre communauté sont peutêtre
moins nécessaires, indique Michaël Achard qui se méfie
d'ailleurs de la notion de communauté.
« Le but n'est pas de se renfermer sur nousmêmes. La

En 2015, le Centre LGBT a reçu 817 visites lors de ses permanences contre 600 en 2014.

majorité des bénévoles qui œuvrent au sein de notre association sont d'ailleurs hétéros. »
N'empêche : il reste difficile, pour deux garçons amoureux, de se tenir par la main dans un bar – « surtout que de nombreux patrons d'établissements sont de moins en moins
tolérants » – d'où l'idée de faire connaître les adresses de ceux qui partagent les valeurs défendues par l'association.
Aujourd'hui, 18 commerces (bars, restaurants, cabaret) et huit associations (dont le Planning familial ou Osez le féminisme) ont adhéré à cette démarche.
Il s'agit de proposer des lieux « où on sera plus à l'aise pour se comporter comme les couples hétérosexuels » mais il est également question d'aider à la formation des
personnels des offices de tourisme : « Ce n'est pas forcément évident d'accueillir une famille homoparentale, de connaître les adresses susceptibles d'intéresser les
personnes LGBT.
« Nous avons été sollicités par différentes villes de la région Centre pour mener une action de formation en ce sens. »
Et de finir sur une note optimiste : « Globalement, on se sent plutôt bien en Touraine qui est une région d'humanisme et de tolérance. » Plaise à Dieu qu'elle le reste !
(*) Centre Lesbien Gay Bi et Trans de Touraine.
contact@centrelgbttouraine.org
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