
Gays et 
LeSBLennes 
de pouvoi.r 
Heureusement qu'ils sont là 
pour nous représenter auprès 
des grands de ce monde. 
929. Bertrand Delanoë, maire de Pal;s. 930. Harvey 
Milk (1930-1 978). 931. Klaus Wowereit, ma ire de 
Berlin . 932. Pierre Bergé, président du Sidaction 
et d irecteur de Têtu. Entre autres activit és. 933. Uzi 
Even , ex-député israélien. 934.Jean-Paul Clu-
zel, président de Radio Fra nce. 935. Christine d e 
Suèd e (1626 -1 689). 936. L e duc de Cambacé r és 
(1753-1824), proche de Napoléon, cOllccpteur du code 
civil. 937. Frédéric II , dit le Gra nd (1740 -1 786). 
938. David Girard (1960-1 990). 939.Jules César 
(101 -44 av. J-C.). 

CONTROVERSES 
Ce n'est pas parce qu'on défile ensemble à la gay pride 
qu'on ne s'engueule pas. Les clans s'affrontent, comme les 
sexualités, les leaders, les garants de l'histoire et les jeunes 
qui poussent au portillon. 
940. Catholicisme et homosexualité: un grand mystère. 941. Faut-il port er la barbe taillée ou naturelle? 
942. Steevy a-t- il révolutionné la visibilité gay? 943. Dynas tie est-elle une séric encore plus folle que Dallas? 
944. R enaud Donnedieu d e Vabres au rait- il dù être out é qua nd il a défilé contre le paes? 945. L es folles don-
nent-clics une mauva ise image des gays? 946. Internet déiruit-i lla sociabilité gay? 947. L'affaire Dus tan, ou 
comment un écrivain a créé un scanda le en jeta nt des bases d it es «culturelles» derrière le ba reback, sujet de contro-
verse 948. L'origine de Stonewall. On a mis 20 a ns à admettre que le début de la cause gay était duc à cles travelos 
qui sc sont révoltés comre les imimidations pol icières da ns un ba r de :\lew York, énlclIt cs qui ont du ré trois j ou rs. 
Allons, il y ava it clans les mani fs des pédés ct cles lesbiennes harclcore. 949. Les Dieux du Stade. Comment un 
calendrier prolllu par une élite gay-rricndly travestit d'une ma nière étrange des hOlllmes que r Oll a inlt', SlI rtQUl pa rce 
qu'ils sont vra iment très hétéros. 950. L e rnétrosexuel. C omment la virili té el la chez les g-ays deviennent 
un enjeu économique, avec cles répercutions internationales. 951. La mort d e Mich el Foucault. Pourquoi ,, 'a-t-il 
pas dit qu'il ava it le sida? 952. L e gène gay. Savoir si l'homosexua lité est dans les gènes devra it êt rc le sujet d'un film 
de science-fiction à la 1 Robot (avec Will Smith , tant qu'à fa ire) ... Mais des études sc'Tieuses? 953. Les maisons d e 
r etraite LGBT. Au lieu d'en discuter, il faut le fa ire. On en a besoin , vite. 954. A pa rtir de combien cie personnes 
peut-on réellement pa rler cie partouze? 955. Se crach er à la figure pendant le sexe. 956. C eux qui n e b a nde nt 
pas quand ils se font enculer. 957. Les gays qui sont morts dans le plus grand bordel parisie n ct dont 
personne ne pa rle. Merci pour eux. 


