Welcome!
Tu as peut-être remarqué en lisant la plaquette alpha qu'il y a un "club gay" à
Centrale. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, un "club gay" au juste? Cela ne
signifie pas bien sûr qu'il y a énormément d' homos à Centrale Lyon, qu'il n'y a
pas non plus un club de rencontre et tu ne risques pas de voir se promener des
mecs en mini jupe et talons hauts sur le campus. Non, il s'agit en fait d'une
asso loi 1901, regroupant des personnes de tous horizons. Car sur le nombre
d'étudiants de ce campus, il paraît logique que certains se soient déjà posés
des questions sur leur vie sentimentale et leur identité sexuelle. Tu as fait le
bon choix en choisissant cette école et tu dois maintenant vivre ta vie à fond,
enfin libéré-e de cette insoutenable prépa. Mais, si comme 5 à 10% de la
population, tu sembles plutôt être attiré-e par les gens du même sexe, il est
important de ne pas perdre ton temps avec des questionnements intérieurs,
avec la crainte permanente du regard des autres et des sentiments de
frustration qui ne te mèneront nulle part. Parce que ce n'est pas toujours facile
de se dévoiler, de vivre un amour caché, bref d'accepter soi-même sa
différence et la faire accepter aux autres.
C'est pour cela que Centrale Gay Lyon existe, pour t'aider à vivre ta sexualité et
rappeler aux gens que les homos ça existe, et que toi l'hétéro, tu devrais bien
réfléchir avant de prononcer certains propos blessants, que ce soit intentionnel
ou simplement un réflexe de virilité. Car même si nous n'avons pas été très
visibles depuis la rentrée sur le campus, nous sommes bien là.
Alors, finalement, CGL c'est quoi? Tout d'abord l'assoce n'est pas réservée aux
homos ou bi du campus, mais tout le monde peut y adhérer, même par simple
curiosité. On te fera ainsi découvrir le milieu gay de Lyon ainsi que tous ses
beaux mecs, si bien sûr tu le désires. Mais nos réunions peuvent aussi faire
l'objet de débats plus sérieux comme l'homophobie, l'éducation ou le regard
des autres. Ou encore concerner des projets comme l'organisation
d’évènements, de campagnes d'affichage, et le grand défi de l'année : notre
propre char à la Gay Pride de Lyon...
En bref, CGL est une manière de t'épanouir dans ta vie sexuelle, de découvrir
des gens de cultures différentes et de profiter au mieux de ta vie dans cette
super école qu’est Centrale Lyon.
N'oublie pas de visiter notre site : cg-lyon.eclair.ec-lyon.fr
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