Question à tous les sportifs : la reconstruction du gymnase cet hiver
épargnera-t-elle les vestiaires ? Cette question n’émane pas du BDS. Plus
probablement de la communauté des Rugbeux, mais vous n’y êtes toujours pas. J’ai
beau avoir assisté la veille de la rentrée des 1A à une danse du Limousin bien
avancée en guise de troisième mi-temps au U6, étage de grands sensibles dixit un
invité de la RA, je désespère de croiser les dieux du stade au sous-sol du foyer.
Bon, assez avec le Rugby, passons aux choses sérieuses. Pour la deuxième
fois dans pH, et en exclusivité : les CG Boys se font connaître. Centrale Gay Lyon ou
CGLyon pour les plus intimes d’entre nous, est une association loi de 1901, qui
regroupe les homos et les bis de l’école qui le désirent.
Pourquoi ça ? Parce que le standard hétérosexuel, c’est pour un bon nombre
d’homos une conclusion erronée du type : « je suis homo : c’est pas normal ». Il nous
importe de ne pas perdre nos plus belles années en pseudo remises en question de
nos préférences, car il n’en ressort que de la frustration. Mieux vaut apprendre à
s’accepter et se faire accepter. Car nous sommes entravés, pour certains, par la
difficulté de vivre une vie de couple au grand jour, et pour d’autres, par l’impossibilité
d’accoster quelqu’un sans connaître a priori sa sexualité…
Comment ça ? En proposant d’abord une écoute pour ceux qui ne se sentent
pas encore à l’aise en la matière, et des sorties, à Lyon, pour rencontrer les autres
beaux garçons du milieu étudiant lyonnais, mais aussi à Paris, pour étendre notre
rayonnement à travers la France. Il est même prévu de se rendre à Sydney, et en
compagnie des Rugbeux s’il vous plait ;-)
Voilà, si tout ou partie du programme vous tente... on est là : les homos
représentent 5 à 10% en France, soit trois à six millions de Français. Je vous laisse
voir combien cela fait par groupe de TD… !!
Contact : www.adventice.net/cglyon

François, pour CGLyon.

