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société. Ils attendent beaucoup et sont blasés à la fois. Ils sont frustrés, mais pomographie, des victoires politiques aux échecs collectifs, nous avons voulu tout 
peu mobilisés. Ils n'ont pas encore pris conscience que les dix demières années voir. Dans nos pages «Timbrez", des centaines de courriers de lecteurs ont offert 
comptent parmi les plus importantes de l'histoire modeme de l'homosexualité. un autre commentaire de l'actualité et une analyse, souvent sévère, mais toujours 
La liste des acquis est longue. Une visibilité incroyablement développée dans les stimulante, du travail de la rédaction. 
médias et dans la vie de tous les jours. Un espoir se dessine, celui de la fin de 
l'homophobie. Une envie de vivre comme une minorité parmi d'autres, à égalité FUTILITÉ ET PROXIMITÉ 
avec les autres citoyens. Une soif de respect. La reconnaissance d'un style de vie Aujourd 'hui, les gays et les lesbiennes attendent de leur magazine l'impossible. 
et d 'une culture. Et une batterie de multithérapies pour combattre notre ennemi Pour être aimé, Têtu devrait faire 300 pages tous les mois et faire sans cesse 
direct, le VIH. Têtu a été le témoin privilégié d'une période extraordinaire que les le grand écart entre les hommes et les femmes, les jeunes et les plus âgés, les 
gays et les lesbiennes ont peut-être du mal à comprendre. Tout est allé très vite, privilégiés et les précaires, les révolutionnaires et les conservateurs, les pro- et les 
à l' image d'une société qui, sous l'effet conjugué d 'Internet et du 11 septem- anti-safe sex. On reproche à Têtu la futilité de ses couvertures, mais on ne voit pas 
bre 2001 , a radicalement changé depuis juin 1995. Quand Têtu est né, Jacques les nombreuses pages d'infos. On veut des hommes sexy, mais on ronchonne 
Chirac entamait tout juste son premier mandat de président de la République, quand ils sont nus - ou l'inverse. On veut plus de lesbiennes, mais, tant que la 
et François Mitterrand venait à peine de quitter l'Élysée ... Dix ans qui peuvent parité arithmétique ne sera pas atteinte, certaines lesbiennes seront en colère. 
paraître un siècle, pendant lesquels Têtu a observé, commenté et accompagné On fustige le parisianisme, mais on survole l'agenda. On s'attend à recevoir la 
la vie de ses lecteurs, de la consommation au militantisme, de la culture à la meilleure info sur le VIH dans le monde, mais on ne lit pas toujours les pages 
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