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Un mini - Stonewall, 

a fermeture des clubs parisiens 
confirme bien le constat que 
nous faisions dans notre numéro 
14 (mai 97) : Paris est en crise et 
n'en finit pas de voir ré trécir sa 

vie nocturne et culturelle. Il est désormais 
impossible de sortir correctement en 
boîte et chaque disparition de bar est 
considérée comme l'amputation d'un mi -
lieu déjà notoirement en retard par rap -
port à celui des pays voisins. 
Cette sinistrose ne date pas d'aujourd'hui. 
Après avoir combattu les raves dans la ca-
pitale et en banlieue , les pouvoirs publics 
s'attaquent désormais au centre tellurique 
de la vie nocturne à Paris. Avec la ferme -
ture du Queen, en particulier, c'est le prin-
cipal établissement gay français qui est 
touché . Si cette fermeture symbolique 
dure dans le temps , elle aura des réper-
cussions dramatiques non seulement 
chez les Parisiens, mais aussi chez tous 
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les provi nciaux qui trouvaient quand 
même pratiqu e de passe r une nuit dans 
un grand club lors de leurs passages dans 
la capitale. En dehors de ces besoins pu-
rement domestiques - comment se dé -
fouler de temps en temps, comment dra-
guer plus facilement et, tant qu'à faire, 
comment s'accorder une bonne biture -
c'est tout le renom de Paris à l'étranger 
qui est en jeu . Une capitale n'est intéres -
sante que parce qu'elle brille. Or les pou-
voirs publics semblent bien déterminés à 
faire de Paris une ville close dès 22 h . Le 
risque est bien réel : quand on compare 
le vie nocturne de Paris aujourd'hui avec 
celle d'il y a dix ou quinze ans, il est fa -
cile de réaliser que les opportunités de 
sortie n'ont pas accompagné l'essor cul -
turel moderne . Faisons un test: il ya dix 
ans, il y avait six chaînes de télévision en 
France ; aujourd'hui, avec le satellite, il y 
en a plus de quarante. C'est cinq fois plus. 

Fermeture "symbolique" ? Vous en avez, de ces expressions. 
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