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EDITORIAL
Trente ans après la création du CHE, au sein de l’ULB, par Philip Turner, dix-sept et dix ans après
l’éclosion du CHEL et du CHEN, sur le même modèle, et un an après la fondation des CHEFF, dans
l’objectif de pérenniser et de développer nos pôles de services et d’activités pour les jeunes LGBTQI (et
leurs amis), la Fédération Wallonie-Bruxelles s’apprête enfin à reconnaître que l’investissement, le
dévouement, la fraternité et la créativité de générations successives de comités est l’œuvre d’une
organisation de jeunesse apte à générer des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Cette
reconnaissance attendue, c’est à la niaque des administrateurs des CHEFF et à la confiance de notre
fédération Relie-F que nous la devons. Déjà, les CHEFF ont pu engager votre serviteur comme premier
permanent. C’est avec une grande fierté que je vous représenterai au cours des prochains mois,
d’autant plus que je connais la contribution importante que le CHEL a eue dans ce projet. Nous aurons
l’occasion de nous rencontrer et de faire connaissance si ce n’est déjà fait.
Dans ces temps où l’homophobie la plus crasse fait la une, sans se laisser démonter par les
déferlements de stupidité et de haine, les CHEFF vont poursuivre leur travail comme ils l’ont toujours
fait, au plus près des gens, avec générosité et ouverture, au travers de vos actions solidaires et
créatives. Nous resterons fidèles au principe de l’action par les jeunes pour les jeunes. Nous
travaillerons avec les associations de parents, les écoles secondaires, le réseau psycho-social, la
communauté académique… à déconstruire les préjugés et l’hétérocentrisme. Nous développerons les
échanges entre Bruxellois, Liégeois et Namurois et travaillerons à la création de cercles dans d’autres
villes. Enfin, et surtout, nous allons continuer à passer de bons moments au travers de nos activités et
de nos liens d’amitié et démontrer qu’être L, G, B, T, Q, I et tutti quanti c’est bien plus fun qu’être
homophobe et réactionnaire !
Jean Louis

Joyeuses Fêtes à tous !
Le CHE (Bruxelles), le CHEL (Liège) et le CHEN (Namur) se sont fédérés dans :

Au
programme
Jeudi 6 décembre | Chel@MAC : Saint-Nicolas
A peine remis (pour certains) de celle des étudiants, le
Chel vous propose ce jeudi sa propre Saint-Nicolas ! Le
comité a travaillé en secret avec le grand Saint en
personne pour vous préparer un petit quelque chose
bien de saison ! Venez pour en savoir plus !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) à la MAC.
Activité ouverte à tous. Ouverture de la Médiathèque.

Jeudi 13 décembre | Art et homosexualité
Ce jeudi, le Chel vous convie à une soirée où, dans un
esprit ludique, il vous sera proposé de vous pencher
sur les rapports parfois surprenants entre art et
homosexualité. Une façon de se cultiver tout en
s’amusant !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité ouverte à tous.

Vendredi 14 décembre | Marché de Noël
A Liège, nous avons la chance d’avoir chaque année
droit à un grand marché de Noël. Autant donc en
profiter ! Voilà pourquoi nous vous proposons ce
vendredi une petite sortie dans ce lieu où règne la
magie des fêtes de fin d’année !
Rendez-vous à 19h devant le SIPS.

N.B. : les adresses du SIPS et de la MAC se trouvent en dernière page.

Jeudi 20 décembre | Fin du monde, la dernière soirée !
Cette fois, ça y est ! La fin du monde est-elle pour demain ? Bon, nous
n’y croyons pas vraiment mais, par prudence, nous vous proposons
une soirée sur ce thème. Mieux vaut mettre toutes les chances de
notre côté… Alors, venez passer cette (dernière… ?) soirée avec
nous !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Réservé aux moins de trente ans.

Jeudi 27 décembre | Auberge espagnole : apportez vos restes !
Noël est passé… Pour beaucoup d’entre vous, cela a rimé
avec réveillon. Alors, ce jeudi, apportez ce qu’il vous reste de
cette occasion ! Bon, il vous est permis voire conseillé de ne
pas totalement vous reposer sur ces restes, santé
oblige…Mais vous êtes cordialement invités à venir manger
un bout avec nous pendant cette longue bloque !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de trente ans.

Mardi 4 décembre | Ciné-club Imago : « Les Invisibles »
Commençant sous la forme classique d’interviews
d’activistes retraités, le film glisse très vite vers autre
chose, redécouvrant ces vestiges d’un temps perdu
où l’on baisait caché, où l’on était jeune, beau et en
pleine force de l’âge. De la merveilleuse grand-mère
lesbienne revivant l’excitation de Mai 68 à ce berger
extraordinaire contant ses exploits sexuels multiples
et variés, Lifshitz, au travers d’une dizaine de
portraits, creuse le chemin de la mémoire dans ce documentaire fragile
troué d’instants magiques, de célébrations euphoriques.
Un film de Stéphane Lifshitz. Avant-première à 20h, au Sauvenière, en
présence du réalisateur.

Mais aussi ...
Samedi 1er décembre : journée mondiale de lutte contre le SIDA
Vendredi 7 décembre : Showcase de Whatever au SIPS
A l’occasion du lancement de son nouveau site web, le SIPS, planning
des jeunes lié à l’ULg, propose un showcase du groupe Whatever et le
Chel sera évidemment de la partie !
Dès 18h au SIPS. Entrée libre. Organisation SIPS.

Jeudi 20 décembre : Bar à images - Ciné Jeunes « Grande école »
Paul intègre une grande école et décide de vivre avec un
colocataire sur le campus. Dès l’emménagement, LouisArnault, le colocataire, exerce son charisme sur Paul, ce qui
rend jalouse Agnès, la petite amie de ce dernier, déjà déçue
de ne pas pouvoir vivre en couple avec lui. Une compétition
se crée au sein du couple pour savoir lequel charmera Louis en premier. Dans le
même temps, Paul rencontre sur un chantier d’entretien du campus, Mécir, un
ouvrier.
Un film de Robert Salis. Dès 20h à la MAC. Organisation LaLucarne.org, avec
Alliàge.

CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es), asbl
Siège social : Rue Sœurs-de-Hasque, 9 à 4000 Liège
Mail : comite@chel.be - Web : www.chel.be
Le CHEL, créé par deux étudiants en 1995, est le cercle homosexuel
étudiant liégeois. D'une manière générale, l'association a pour but
d'être au service des jeunes homosexuels et de favoriser l'acceptation
de l'homosexualité au sein de la société. Un comité de plusieurs
jeunes constitue la tête (et souvent les bras) de l'association. Depuis
2012, le CHEL est membre des CHEFF, Cercles homosexuels
estudiantins francophones fédérés (www.lescheff.be).
Permanences « Accueils » tous les jeudis à 17h30, suivies d’activités
à 19h30, à la Maison Arc-en-ciel (1er jeudi du mois ; rue Hors-Château,
7) ou au SIPS (les autres jeudis ; rue Sœurs-de-Hasque, 9).
Avec le soutien d'Arc-en-ciel Wallonie (asbl), d'Alliàge (asbl), du SIPS
(asbl), de la Région Wallonne, de la Province de Liège et de son
Service des Interventions financières à caractère social
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