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oesti.nati.ons gays 
Vous y avez cru, au fantasme du gay globe-trotter? Vous 
avez eu raison. Nous ne sommes pas partis avec le guide du 
« Vieux routard », plutôt avec le guide «Spartacus ». Et de 
la même façon qu'une couleur peut symboliser une année 
- tout le monde a décoré son intérieur en prune en 2001 
les destinations gays se datent à l'année près. 

697. 1975: New York. 
698. 1977: Saint-Tropez. 
699. 1978: l'ire Island. 
700. 1980: Mykonos. 
701. 1981: Lesbos. 
702. 1982: Vienne. 
703. 1983: Lisbonnc. 
704. 1985: AmslCrdalll. 

705. 1986 : Venisc. 
706. 1987: Sitgcs. 
707. 1988: Ibiza . 
708. 1989: Inde. 
709. 1990: Manchcstcr. 
710. 1992: San Francisco. 
711. 1993 : Londres. 
712. 1995: Miami . 

713. 1997: Cuba. 
714. 1998: Essaou ira. 
715. 1999 : Sydney 
(Mardi gras). 
716. 2000: Rome 
(Europride). 
717. 2001: Brésil. 
718. 2002: Londres. 

Des 
Que 

métLers pLus 
Les autres 

Tous les métiers en «eur» s'adaptent à la vie 
gay : vendeur, concepteur, décorateur, designer, 
etc. Les carrières gays sont étonnamment 
tournées vers les services et le commerce. 
Ne demandez pas pourquoi. 

724. Steward. C 'est vra i. 
725. Fleuriste.Jusqu 'à 
preuve du cont ra ire. 
726. Ten a n cière de 
wagon-bar à la SNCF. 
Lc métier qui mon te. 
727. Coiffeur. Certifié. 
728. Présentateur de la 

m étéo. ]\'0 comlllcnt. 
On les canna it tous. 
729. Paysagiste . 
On a déjà donné. 
730. Pompier. Tu rêves ' 
731. Sociologue. Sans 
grand eflèt pour l'instant. 
732. Chanteur d e 

variété française. 
fême pas en rêve. 

Catastrophe. 
733. Antiquaire. 
Pas de réduct ion. 
734. Infirmier. 
Très pratique. 
735. Curé. 

719. 2003 : Berlin . 
720. 2004: Le Cap. 
721. 2005: Provincetown. 
722 . 2006: Beyrouth. 
723. 2007: 'li.orqu ie. 

AnLmaux 
736. Le chihua hua 
(an nées 50). 
737. Le yorkshire 
(années 60). 
738. Le caniche 
(années i D). 
739. Le labrador 
(années 80). 
740. Le fox-terrier 
(années 90). 
741. Le dalmatien 
(Cruella). 
742. Le chat (en général). 
743. La p erruche 
(Pierre&Gilles). 
744. Le nounours 
(très bea r). 
745. Le Roi lion 
(pra tique. virtuel). 
746. Le boa (en plumes). 
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