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HISTORIQUE DE L'ASSOCIATION IDEM

L’association ne ressemble plus à celle des origines,
mais a gardé son idéal militant et ses grandes lignes.
Cependant l’association, c’était aussi depuis le com-
mencement André Labarrère et son soutien renouve-
lé. Gageons que son esprit nous accompagnera enco-
re, nous l’en croyons capable !
Rappelons que L’ASSOCIATION IDEM existe depuis
1996 !

VOCATIONS DE L'ASSOCIATION

Cette association a pour but d'agir dans l'intérêt de
toute personne concernée par l'homosexualité. Les
adhérents sont aussi bien des homosexuels hommes
et femmes, que des frères, des sœurs, des parents,
ou des enfants d’homosexuels. En effet nos statuts
nous fixent des objectifs auxquels nous tenons :
�Lutter contre les discriminations envers les gays et
lesbiennes
�Œuvrer pour une égalité de leurs droits en vue
d'une meilleure intégration dans la société
�Rompre l'isolement, recevoir, écouter, soutenir et
orienter toutes les personnes rencontrant des pro-
blèmes liés à son homosexualité
�Contribuer activement, à son niveau, à la préven-
tion et à la lutte contre le SIDA au sein de la popula-
tion homosexuelle
�Organiser et participer à des manifestations cultu-
relles, sportives, sociales, etc.

AVEC QUELLES AUTRES STRUCTURES TRAVAILLEZ-
VOUS ?
- Nous sommes en lien avec les autres associations
LGBT de la région (Contact, Les  Bascobaroudeurs,
Entre Nous, Ecce Homo, APGL,...),
- Le cinéma LE MELIES avec qui nous organisons le
Festival du Film Gay et Lesbien de Pau,
" L’homosexualité, ce n’est pas qu’au cinéma ".
- Nous sommes soutenus et nous soutenons les asso-
ciations paloises Sid’Avenir, Aides, La Ligue des
Droits de l’Homme, Amnesty international,
l’Université de la Citoyenneté, qui sont d’ailleurs des
partenaires très actifs lors du forum associatif que
nous organisons à l’occasion de la semaine du Film
Gay et Lesbien.
- Nous existons pleinement sur Internet et sur de
nombreux sites partenaires.
- La ville de Pau, qui nous a toujours soutenus.
- Nous avons rencontré à maintes reprises des élus
(Madame Lignières-Casssou, Messieurs Labarrère et
Roméro), nos propositions de loi sont transmises au
sénat : ces dernières années, nous nous sommes
notamment impliqués dans la lutte contre l’homo-
phobie, nous nous sommes montrés favorables au
mariage gay, à l’adoption par un couple homosexuel
; nous avons en outre réclamé un statut pour le
" parent de croissance ", suivant le terme créé par

Françoise Dolto à la fin de sa vie, question qui
concerne tant les couples homosexuels qu’hétéro-
sexuels, notamment au sein des familles recompo-
sées. Nous avons également lutté pour que cesse
l’attitude discriminatoire de certains Juges des
Affaires Familiales lors de la décision d’attribution de
la garde des enfants au parent ouvertement homo-
sexuel.
- Nous participons également aux réunions de la
COPEC (Commission pour l’Egalité des chances et la
Citoyenneté) depuis la mise en place de la HALDE
(Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et
pour l’Egalité).
- Nous participons à des émissions de radio (NRJ,
France Bleu Béarn).
- Nous existons régulièrement dans les journaux de
la région (Le Sud-Ouest, La République, Factotum).
- Nous recevons des élèves de différents lycées
palois: rien que cette année, St Cricq, Morlaàs et St
John Perse.

LE MOIS DERNIER NOUS INTERROGIONS LA MAISON

DES FEMME DU HÉDAS. LA "LUTTE POUR LES DROITS

DES FEMMES" DE MÊME QUE LA LUTTE POUR LES DROITS

DES HOMOS SEMBLENT POUR BEAUCOUP DÉPASSÉE.
QU'EN PENSEZ-VOUS ?
Qu’il ne suffit pas qu’il existe des lois pour qu’elles
soient appliquées. Que même si la situation de nos
homosexuels s’améliore lentement en France et en
Europe de l’Ouest, ce n’est absolument pas le cas
dans le reste du monde, où les sévices corporels et la
peine de mort sont les peines qu’encourent et que
subissent les homosexuels. Quant à l’homophobie
ordinaire (préjugés, quolibets, discrimination fla-
grante, déni, rejet, parfois même encore tra-
giquement agression physique...) dans notre
pays, elle est loin d’avoir disparu, que ce soit
à l’école, en famille, à l’université ou dans le
monde du travail. Cela implique de rester
vigilant, à l’écoute des victimes, surtout des
plus jeunes qui au début de leur vie amou-
reuse sont encore très vulnérables, ce qui
explique que ce sont ceux-là qui se suicident
le plus. Nous sommes donc encore bien loin
de la banalisation de l’homosexualité et des
homosexuels.

QUE PENSER D'UNE "JOURNÉE MONDIALE DE

LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE" ?
Elle nous paraît amplement nécessaire !
Tout d’abord pour sensibiliser les personnes
qui ne se rendent pas compte de l’impact de
leurs paroles, de leurs blagues et de leurs
plaisanteries homophobes. Pour continuer à
informer, à s’attaquer aux préjugés et aux a
priori. Ensuite pour soutenir les autres pays
et surtout ceux qui n’ont pas comme nous le

droit à l’expression et à la liberté.
Nous allons publier sur Internet (http://idem.hau-
tetfort.com/) tous les documents internationaux dis-
ponibles, de la Déclaration de Montréal à l’affiche de
l’IDAHO, en passant par les textes des plaquettes et
documents informatifs ou pédagogiques. C’est par la
connaissance que l’on peut combattre la bêtise fon-
dée sur l’ignorance.
Pour ce qui est d’une action locale nous souhaite-
rions intégrer une autre action menée dans la ville,
étant trop peu nombreux pour monter une action à
nous tout seuls. De plus le 17 mai tombe cette année
le Jour de l’Ascension, un long week-end qui verra
Pau en partie désertée. Mais vous savez à Idem,
c’est un peu le 17 Mai toute l’année !

L'ASSOCIATION EST-ELLE CONFRONTÉE À DES DIFFICUL-
TÉS ?
Nous nous heurtons à des difficultés, comme
d'autres associations.
Tout d’abord, en ce qui concerne le bénévolat, qui est
pourtant la colonne vertébrale d’une association. La
relève hésite et les causes sont multiples : peur de
l'engagement, croyance en un monde meilleur auto-
matique, désir de se voir servir l'homme ou la
femme de sa vie sur un plateau, imagination fertile
qui voudrait que tout se fasse tout seul sans effort,
désinvestissement associatif, etc... Ne serait-ce
d'ailleurs pas à l'image de notre société, de plus en
plus individualiste ?
Puis en termes de survie matérielle tout simplement.
Nous sommes à une époque de la vie politique où les
aides aux associations diminuent, où les subventions
sont données au compte-goutte et où nous risquons

de nous retrouver livrés à nous-mêmes alors que de
nombreux droits sont loin d'être acquis... Qui dit
d'ailleurs que nous conserverons ceux-là si précieux
qu'il nous avait fallu tant de temps pour obtenir ?
Une association n’existe pas sans travail, sans enga-
gement et sans moyens.
Il est évident qu’elle doit être soutenue d’abord
financièrement par les adhésions, lesquelles permet-
tent aussi de donner une crédibilité à tous les
" LGBT " vis à vis du public. Plus nous pourrons avan-
cer d’adhérents, plus légitimes nous serons.
Concrètement, adhérer à IDEM ou en devenir même
un membre bienfaiteur si l’on en a le désir, c’est res-
pecter ce que nous faisons, nous donner des moyens
et nous donner à tous de la crédibilité.
N’oublions pas que nous avons entre autres un festi-
val de films à faire exister, pour un cinéma qui
compte sur nous, un local, des statuts en lesquels
nous croyons, l'outil Internet, de l'expérience et des
idées innovantes. Nous comptons sur la relève afin
d’être plusieurs à les mettre en œuvre !

POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT SELON VOUS DE FAIRE

VIVRE UNE ASSOCIATION COMME LA VÔTRE À PAU ?
En premier lieu, nous réussissons à assurer
une part de visibilité gay et lesbienne dans la
vie de Pau et de sa région.
De nombreux droits sont loin d'être acquis... et
quand bien même tous les droits seraient acquis
dans les textes de lois, il reste à les faire appliquer
et l’évolution des mentalités est lente, tout n’est pas
résolu dans la vie quotidienne. Tant qu’il y aura du
soutien à apporter, de l’information à donner, des
droits à réclamer, une association comme la nôtre
aura sa place.
Mais surtout nous sommes là pour rompre
l'isolement, recevoir, écouter, soutenir et
orienter toutes les personnes rencontrant
des problèmes liés à leur homosexualité.
À Idem vous pouvez venir vous exprimer, vous
raconter, vous informer, vous rassurer. Vous pouvez
partager et créer des liens. D’ailleurs, nous gardons
même le contact avec d’anciens adhérents : ce lien
de confiance que nous avons su créer, nous le main-
tenons avec ceux qui le souhaitent. A l’heure actuel-
le, nous développons également les rencontres entre
adhérents en dehors du local : soirées ciné, visites
d’expos ou de musées, spectacles, randonnées.

JE SUPPOSE QUE VOUS SUIVEZ AVEC INTÉRÊT LES ÉLEC-
TIONS EN COURS. ALORS GAUCHE/DROITE, C'EST

PAREIL ?
Non pas vraiment.
Tout d’abord sur la question de l’égalité des droits.
Dès 2004, le  parti socialiste s’était prononcé en
faveur de l’ouverture du mariage et de l’adoption
aux couples homosexuels au nom de l’égalité des

ZOOM SUR...
>>> l’association LGBT Idem

Association IDEM
BP 114
32 rue Samonzet
64001 PAU Cedex
Tél. : 05-59-27-46-77

idem.pau@free.fr
Site : idem.hautetfort.com/
Local au 1er Etage sans ascenseur 
Permanences un vendredi soir par
mois de 20h30 à 22h30.

Entretien avec Isabelle, la présidente de l’association


