Association Agile
Lesbiennes et gays repartent de l'avant
Gays, lesbiennes, bi, trans… où en sont, à Clermont en 2017, ceux qu’on
appelle les LGBT ?
Beryl Esbrayat et Antoine Guillec, de l’association Agile, donnent une
réponse sans équivoque : « Agile est la seule association LGBT
d’Auvergne de cette importance. Il y a dix ans, nous étions 400 adhérents.
Nous sommes une trentaine aujourd’hui ! »
Que s’est-il donc passé pour que la communauté s’étiole à ce point ?
« Nous n’en savons rien. Peut-être l’émergence des réseaux sociaux. La
crainte d’être étiqueté. Le sentiment que la période de rejet est derrière
nous. Et Beryl Esbrayat de corriger aussitôt : notre situation s’est
globalement améliorée. On aborde l’homosexualité plus ouvertement
qu’avant, mais parallèlement, un mouvement très réactionnaire s’est lui
aussi développé. Notre seul but, c’est d’arriver à l’égalité entre tous… et
nous en sommes encore loin ! »
D’où cette envie de relancer Agile, de lui redonner de la visibilité, et de
trouver de nouveaux adhérents « parce qu’aujourd’hui, nous sommes trop
peu nombreux et le travail devient énorme ».
Contacter les puissantes associations Rhonalpines
L’association pourtant, ne part pas de rien.
Il y a un noyau, qui se renouvelle
« Surtout dans une ville étudiante comme Clermont où les gens arrivent, puis repartent ».
Il y a aussi ces locaux, très vastes à deux pas du centre-ville de Clermont, véritable lieu de retrouvailles et
centre de documentation unique sur la cause LGBT. Des rendez-vous réguliers continuent à y être organisés
et à connaître un certain succès.
Et puis il y a cette volonté d’aller de l’avant : « Pendant plus d’une dizaine d’années, au début des années
2000, nous avons tenu un fil Arc-en-ciel, ligne téléphonique à destination de toutes les victimes de
l’homophobie et de ceux qui se questionnent sur l’orientation sexuelle. Elle a connu un succès considérable,
avant de péricliter en 2014. Nous souhaitons la relancer, mais avec professionnalisme. Nous avons besoin de
formation à l’écoute ».
L’association entend également contacter les puissantes associations de la nouvelle grande région, à Lyon,
Saint-Étienne, afin de casser l’isolement dont elle a longtemps souffert… et repartir d’un bon pied.
Pratique. Association Agile. 28 Av. Marx Dormoy à Clermont-Ferrand.
Permanences. Les mercredis de 14 h à 17 h. Vendredis de 18 h 30 à 20 h 30. Dimanches de 17 h à 20 h 30.
Chaque dernier vendredi du mois, Karao’Gay de 20 h 30 à 23 h.
Vendredi 6 janvier à partir de 20 h 30 au local : Epipha’Gouines. Ouvert à tous.
Samedi 14 janvier à partir de 17 h au local, groupe de parole libre “C’est quoi être un mec, c’est quoi être
une fille ?"
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