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Les résultats définitifs de l'enquête Presse Gaie 1997 sont alarmants. La
persistanc.et de comportements à risques panni nous accuse la déshérence dans
laquelle les p"ouvoirs publics ont laissé la prévention "ciblée". Faute de structures
fortes, la c(unmunauté reste sans position politique et sans idées. Pourtant, tout
indique qu'une remobilisation rapide s'impose.
Depu is 1985, des enquêtes périodiques
ont é té menées é\lJprès des lecteurs de la
presse gay afin
le urs modes d e
vie et leur adaptq(i>,<\ !,p à l'épidémie de sida .
En 199 7, le
a été
diffusé
les maga z ines
s uivants : « A.U :ta.é,\11 » , « Ex Aequo »,
« Fresh », « Gay
« [dol », « Illico »,
« Lettres Gay», ,; Me{i » et Têtu.
Sans prétendre
exactement la
population de!:) gllYI1 et les bi ennes en
France, cette
est le principal indicateur des tencj,qlJCllS de la communauté
face à la société 'e t à leur sa nté.
Premier résulté).t, Ce questionnaire 1997 a
s u sc ité une
réponses.
2 septembre.l
le
3 février 1998, t4,77
co ll ec tés, soit 29':%,;.Q7
plus que
(2 701 réponses) :
bonne nouvelle, les répondants se rello,yvel lent 6 1 % on.t
cipé pour [Çl prerrLère
fois et 23 %
"'Y,,, ' ..
participé qu'un(f!li$ à
['une des dix enql)êjlrs
Illico: 22 %
précédentes . là". P.Ju (gratuit)
part d es
pro v ie nn e nt d 'hon:Jmes
(95 %). La participa,tion
des femmes reste
fa ibl e (le 5 % restants)
mais e lle est el} progression par rapport
a ux e nquêtes
Leurs ré ponses
proviennent essel)tiel lement de lec trices
de votre mÇl.gazjrill mixte préfé ré - avec
93 réponses de têtqe s - ou d' « Ex Aeq uo»
(41 réponses) et .d',«,{I(ico » (23 réponses).
La moyenne dJ·.à;ge qes homm es est de
32,4 ans (e lle
31,5 a n s en 1995)
mais ce lle des lecte·u.rs de Têtu est un peu
plus basse
'3'9 ,6 ans. 86,8 % des ré -

76

pondants se situent e ntr e 21 et 45 ans .
Ce ux qui o nt moins de 21 ans (4 %) et
ceux qui ont plu s de 45 ans (9 %) sont fai blement représentés dans l' éc hantillon ,
Comme dans le s e nqu êtes précédentes ,
les hommes possédant un niveau d'étude
élevé sont fortement repr ése ntés parmi
les répondants . En effet, 41 % d'entre eux
possèdent un diplôme du deuxi ème ou du
troisième cycle universitaire. En ce qui
concerne la répartition géog raphique,
40 % de s répondants vivent à Paris et
dans la région parisienne. Enfin , les lec teurs de Têt u sont les plus nombreux à répondre (1 110 répondants), lo in devant

en kiosque qui contient chaque mois un
cahier d'information sur le V[H directement destiné aux séropos et aux malades.
Les rés ultats de l'enquête elle-même sont
plu s inquiétants. À commencer par les
données sur l'acceptation par l'entourage.
Au cours des douze derniers mois, 23 %
de l'en se mble des répondants disent avoir
été injuri és parce qu'ils étaient homo sexuels, 1 % disent avoir été agressés en
raison de leur homosexuali té et 3 % cumulent injures et agressions. Ce qui veut
dire que l'homophobie directe touche
près d'un quart des répondants , ce qui est
toujours trop , Côté cœur, 6 % des répondants n'o nt eu aucun
partenaire masculin,
Répartition des répondants par titres,
19 % en ont eu un
seu l (on peut se servir
Fresh: 5 %
Gay Video: 8 %
Ex ACquo : 1 1 %
plusieurs fois du
même ... ), 25 % en ont
Ali Man. 4 %
eu entre 2 et 5. La
Non identifié: 1 %
moitié ont plus de 5
partenaires dans l'année et 20 % plus de
20, Les lieux et les
systèmes de drague
sont très variés et
souvent cumulés :
37 % des répondants
ont utilisé saunas,
backrooms ou vidéo
clubs pour faire des
rencontres, 36 % les
Men: 3 %
bars et les clubs, 35 %
les lieux extérieurs de
ceux du mensuel gratuit « Illico » (771) ou
dra g ue, 3 1 % Minitel ou réseaux
de l'autre titre du même grou pe, « Ex Aetéléphoniques. Les autres réponses: chez
quo » (38 1). Effet mécanique d e la diffédes amis (2 1,5 %), dans la rue ou les enrence ent re la diffusion de Têtu et celle,
droits publics comme les gares (21 %), peplus réduite, d e ses co ncurrents ? Certaitites annonces dans les journaux (6,5 %),
neme nt. Mais ces chiffres reflètent peutau travail (6 %) et dans les associations
être aussi un réflexe civique plus impor(5 %).
tant chez les lecteurs de Têtu, fruit d'une
Parmi l'ensemble des répondants, 82 % acligne rédactionnelle claire: tous journaux
cordent beaucoup d'importance à la lutte
confondus, Têtu reste le seul titre vendu
contre les discriminations dans la vie pro-

Le gros tiers tout rouge, c'est vous.
TËTU
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