A tous ceux qui pour éviter le
gaspillage d’eau potable -bien sûrsouhaiteraient ardemment prendre leur
douche avec leur voisin, ne désespérez
pas, il est peut être également intéressé !
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le CG-Lyon, c’est ici, en
exclusivité, dans le PH…
Le CG-Lyon, ou Centrale Gay Lyon, pour ceux qui ne
seraient toujours pas au courant, est une association regroupant tous
les gays, lesbiennes et bisexuels de l’école Centrale qui souhaitent en
faire partie. Mais dans quel but, me direz-vous ? (On reconnaît bien
là le Deubaze, encore vif le mardi…) J’y viens tout de suite.
Nous avons tous vu au moins une fois dans notre vie la Cage
aux Folles, et nous avons tous ou presque ri devant les frasques de
Zaza Napoli et de ses ami(e)s. Seulement, voilà, qui a jamais croisé
sur le campus, fanfarons hors compétition, un garçon dénudé et
arborant fièrement des plumes multicolores enfichées dans son
postérieur ??? Les homos sont pourtant une réalité, ici comme
ailleurs, et le CG-Lyon est là pour le
rappeler.
Parmi vous, il y en a qui
entretiennent encore ces stéréotypes,
par jeu, ou par conviction. Il suffit
d’aller faire un tour sur la tribune de
l’extranet pour s’en convaincre… A
ceux là je demande : avez-vous
conscience que parmi vos amis, il y a

probablement
plusieur(e)s
homos ou bisexuel(le)s ?
Alors, réfléchissez à deux fois
avant de tenir des propos qui
peuvent
être
parfois
blessants…
En effet, il y a sur le
campus de jeunes homos ou
bisexuel(le)s qui se sentent
blessé(e)s, pas à leur place.
Nous tenons à leur dire qu’ils
ne sont pas seuls, et que nous
pouvons les aider s’ils le
désirent (écoute, sorties, etc..).
La vie est bien trop courte
pour se la gâcher en passant
ses plus belles années à se
poser
des
questions
existentielles ! :o) N’hésitez
pas à nous contacter…
Ah ! oui, et pour finir, quelques petites statistiques : en
France, on estime à environ 5% de la population le nombre de
lesbiennes, gays, bis et trans. Cela représente tout de même 3
millions de personnes à l’échelle française, et 50 personnes à
l’échelle de Centrale. Cinq pourcents de la population, cela veut dire
une personne sur vingt, et donc, potentiellement un(e) homo ou
bisexuel(le) par groupe de TD. Etonnant, non ?
Fred, pour les CG-Boys
Contact : http://cglyon.ooups.net/

