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Pourquoi avoir quitté
Paris pour la campa-
gne ornaise ?

“Je suis arrivé ici en 2002
parce que j’avais besoin de
prendre du recul. À Paris,
les gens ont la tête dans le
guidon, ils n’ont pas la
capacité d’analyser les cho-
ses avec distance. Et puis,
j’apprécie le calme, le cadre
verdoyant.”

Vous avez vu le jour loin
d’ici…

“Oui, je suis né en Algérie.
Un pays que mes parents
ont quitté, comme tout le
monde, en 1962. J’avais qua-
tre ans. J’ai grandi dans le
sud-ouest, avec mon père.
Ma mère a refait sa vie avec
un Alençonnais, c’est
comme ça que j’ai connu la
région. Je venais en vacan-
ces ici quand j’étais gosse.” 

Vous avez commencé
votre carrière de journa-
liste en 1977. Une voca-
tion ?

“Absolument pas ! Je suis
arrivé à Paris à 19 ans sans
savoir ce que je voulais
faire. J’avais échoué deux
fois au bac. J’ai rencontré
des amis qui créaient un
fanzine. Ça m’a plus. Très
vite, j’ai créé “Magazine” :
une revue gay très artisti-
que.”

Pigiste à Libé 
Une carte de visite pour la

suite…
“Complètement. Cette

première expérience m’a
permis d’intégrer Gai Pied,
et d’y rédiger, dans un pre-
mier temps, des chroniques
sur l’actualité musicale. 

Je suis entré par la petite
porte, à la même période,
chez Libération. Je parlais
anglais et j’allais souvent à
New-York. Deux atouts qui
m’ont permis de piger
pour eux jusqu’en 99. Je
suis devenu le spécialiste
de la musique électronique
et de la musique noire”. 

La découverte de votre
séropositivité, en 1986, a
marqué un tournant dans
votre carrière ?

“Disons qu’avant ça,
j’étais un homosexuel assez
individualiste. Je ne me
considérais pas comme
militant. Quand j’ai su que
j’étais séropositif, je me
suis intéressé à des ques-
tions de société. Je suis allé
plusieurs fois à la rencon-
tre des membres d’Act Up-
New-York. J’ai commencé
à écrire de façon plus enga-
gée”. 

Avant de, vous-même,
créer Act Up en France…

“Je n’étais pas seul. On
était trois journalistes. J’ai
longuement hésité. J’avais
peur de me faire avaler par
ce bénévolat. En même
temps, nous étions à une

époque où il n’y avait pas
de traitement pour le sida,
c’était le moment le plus
angoissant de l’épidémie. Il
fallait sortir du militan-
tisme trop poli et entamer
des actions fortes”.

“Militant 
individuel”

Avez-vous toujours des
liens avec Act Up ?

“J’ai quitté l’association
en 2004, je ne la trouvais
plus assez engagée. J’ai pris
mes distances avec le
milieu associatif. Je me
considère comme un mili-

tant individuel”.

Vous êtes aussi le cofon-
dateur de Têtu…

“C’était dans la continuité
d’Act Up. Gai Pied avait
disparu en 1991, et depuis
quatre ans, il n’y avait plus
de médias gays en France.
On voulait s’adresser aux
gays et aux lesbiennes et
continuer à parler du sida.
On est allé frapper à la
porte de Pierre Bergé qui a
accepté de financer le
magazine”. 

Que pensez-vous de Têtu

aujourd’hui ?
“J’ai été viré en 2008

comme un malpropre par
Pierre Bergé. Je ne l’ai pas
vu venir. Aujourd’hui, Têtu
est un magazine de style de
vie qui manque à sa voca-
tion militante.”

Votre carrière de journa-
liste est-elle achevée ?

“Non, même si je consi-
dère que je suis au chô-
mage depuis 2008. Mais je
continue à écrire sur inter-
net. J’ai créé le site mino-
rite.org. Il rassemble des
points de vue minoritaires
et traite des questions d’ac-
tualité. Nous sommes trois
à le gérer et mettons l’ac-
cent sur la liberté. La parole
n’y est pas réservée aux
experts”. 

Qu’en est-il de votre car-
rière d’écrivain ?

“Mon premier bouquin,
édité en 2000, m’a permis
de raconter l’histoire d’Act
Up. Aujourd’hui, j’en suis à
sept livres, mais je n’en ai
jamais vendu beaucoup. Je
me rends compte que le
sujet du sida n’intéresse
plus les gens”. 

“Droitisation 
des gays”

Votre dernier ouvrage
s’intitule Pourquoi les gays
sont passés à droite ? Un
constat chiffré ou une
impression personnelle ?

“Ce n’est pas un livre sur
les intentions de vote mais
sur la droitisation de la
communauté gay. Cette
communauté, réputée pour
être ouverte et tolérante, ne
l’est pas forcément sur, par
exemple, les questions
d’immigrations. Les gays
veulent avoir une bonne
image aujourd’hui, et sont
peu sensibles aux autres
minorités”.

Le changement de gou-
vernement est-il, à vos
yeux, porteur d’espoir

pour les homosexuels ?
“Je pense que la gauche,

qui n’était pas prête il y a
encore deux ans, ne va pas
pouvoir y échapper et va
légiférer en faveur du
mariage gay et du droit à
l’adoption pour les homo-
sexuels. Mais je pense aussi
que cela aurait pu se faire
avec Sarkozy, si ce dernier
avait eu affaire à de meil-
leurs interlocuteurs. Ce
n’est pas une question de
parti politique”. 

Vous avez aujourd’hui 54
ans. Constatez-vous que
l’homophobie est moins
présente que lorsque vous
en aviez 20 ?

“À l’époque, ça arrivait
fréquemment de se faire
frapper dans la rue ou de se
faire insulter. Ce n’est plus
le cas à présent. Pour ma
part, je constate qu’être
homosexuel à la campagne
ne pose aucun problème. Je
vis ici depuis 10 ans, et je
n’ai jamais eu de soucis.
Les gens sont gentils, ser-
viables. Si l’homophobie
existe encore, elle est silen-
cieuse et la confrontation a
disparu”. 

“Le coming out , 
un acte de franchise”

Quel grand combat reste-
t-il à mener pour la com-
munauté gay ?

“J’aimerais voir plus de
personnes connues faire
leur coming out. C’est quel-
que chose qui ne marche
pas en France. Pourquoi un
patron d’une grande école
tait son homosexualité ? Un
sportif ? On a du retard sur
cette question. Le coming
out, c’est un acte de cou-
rage, de franchise. Et c’est
bénéfique pour les jeunes
qui veulent sortir du secret
mais n’y parviennent pas.
Le mensonge et l’homo-
phobie intériorisée sont ce
qui fait le plus mal.” 

Recueilli par
Émilie JOUVIN

“J’aimerais voir plus de personnes
connues faire leur coming out”

Cofondateur d’Act Up-Paris et du magazine Têtu, écrivain, et aujourd’hui rédacteur d’une revue en ligne : Didier Lestrade a une
carrière bien remplie. Figure du militantisme gay et de la lutte contre le sida, il vit depuis dix ans à proximité d’Alençon. 

Didier Lestrade apprécie le calme de la campagne ornaise 
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