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EDITORIAL
2012 s’en va. Après cette année chargée pour les LGBT, ponctuée de bons (la naissance officielle des
CHEFF, les divers anniversaires d’associations qui font dire que les années « en 2 » et « en 7 » sont
prolifiques) et de moins bons (les drames de Liège) moments, 2013 se profile donc à l’horizon. Cette
nouvelle page à écrire s’annonce tout aussi riche (espérons-le, que dans ses aspects positifs) que la
précédente. Deux perspectives majeures sont, à mon sens, à souligner. En premier lieu, il faut
mentionner la vie au et du CHEL, et les évolutions que celle-ci va immanquablement connaître. A
l’heure où ces lignes sont écrites, les CHEFF ne savent pas encore s’ils obtiendront leur agrément en
tant qu’organisation de jeunesse auprès de la Communauté française. Toutefois, la décision,
imminente, est attendue pour ce mois de janvier. Quelle qu’elle soit, le CHEL, pôle liégeois de cette
fédération, continuera sur sa lancée, maintenant bien inspirée par l’aventure CHEFF : ouverture accrue
sur la communauté universitaire, par, entre autres, des collaborations attendues avec d’autres cercles
étudiants, poursuite de son œuvre de sociabilisation grâce aux activités hebdomadaires, et, last but not
least, le maintien d’une « cellule accueils » de qualité. En second lieu, 2013 va, selon toute
vraisemblance, être à nouveau une année où une vénérable institution -le mariage- sera sous le feu
des projecteurs LGBT. En effet, en France, le débat sur le « mariage pour tous » devrait connaître son
épilogue (provisoire ?) et, aux Etats-Unis, deux arrêts de la Cour suprême sont attendus sur le même
sujet. L’heure n’est pas venue de dresser le bilan de ces débats encore inachevés. Toutefois, cet
éditorial me laisse la liberté de souligner certains risques, pour lesquels je ne prétends pas avoir de
réponses fermes et définitives. Cette évocation, qui peut en étonner certains, ne traduit pas (loin s’en
faut) une opinion négative sur le fond du débat, mais s’intéresse à la forme de celui-ci. Certes, l’article
143 de notre Code civil dispose fièrement que « deux personnes de sexe différent ou de même sexe
peuvent contracter mariage ». Au vu de ce rôle de pionnier tenu par la Belgique, la tentation est grande
pour les citoyens du Royaume, surtout face à leurs voisins français, de s’ériger en modèle absolu. Or,
un modèle de progrès est-il parfaitement transposable, encore une fois dans sa forme, dans un autre
Etat, avec ses propres traditions, façons de faire et rythmes, aussi exaspérante que puisse être cette
lenteur ? De même, le risque est immense de voir l’amalgame se faire, aux yeux des LGBT, entre
opposition au mariage entre personnes de même sexe et homophobie voire, peut-être pire, entre
croyants/religions et certaines opinions extrêmes défendues par certains de leurs représentants. Or, au
fond, être « christianophobe », islamophobe ou antisémite, n’est-ce pas la même chose qu’être
homophobe : rejeter la différence et nier la liberté ? L’extrémisme fait son lit de l’ignorance et de
l’incompréhension, et peut surgir de partout. Il est donc du plus impérieux devoir de chacun de s’ouvrir
vers l’autre et ses différences. Unis dans la diversité, n’est-ce pas un bon vœu (pieux ?) pour 2013 ?
Bonne et heureuse année 2013 à tous, et bonne bloque aux intéressés !
Maxime
Le CHE (Bruxelles), le CHEL (Liège) et le CHEN (Namur) se sont fédérés dans :

Au
programme
Jeudi 3 janvier | Chel@MAC : Epiphanie
Début janvier est synonyme de Rois et de couronnes !
C’est pourquoi le Chel vous propose de partager
ensemble une traditionnelle galette et de découvrir qui
sera notre Roi ou notre Reine !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) à la MAC.
Activité ouverte à tous. Ouverture de la Médiathèque.

Jeudi 10 janvier | Soirée jeux
Au moment où la bloque commence à vous peser, le
Chel pense à vous ! Pour vous détendre un peu, rien de
tel qu’une bonne soirée jeux ! Alors, apportez vos
grands classiques et que le meilleur gagne !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de trente ans.

Jeudi 17 janvier | Papote
Papote : mot féminin désignant un mode d’expression
courant dans les locaux du Chel. Permet aux cheliens
présents de se raconter tout et n’importe quoi, voire
plus si affinités. Synonymes : blablatage, discutage,
parlage, bavardage et autres mots en –age !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de trente ans.

Jeudi 17 janvier | Aux mots des parents de

Jeudi 24 janvier | Cocktail de fin des examens
Cette fois, c’est (presque) fini ! Et pour fêter la fin des
examens, le Chel vous invite à son traditionnel cocktail !
Un moment idéal pour décompresser dans la
convivialité avant les plus folles sorties dans le Carré !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité ouverte à tous.

Jeudi 31 janvier | Le jeu de la loi
Dura lex, sed lex… Ce jeudi, le Chel vous propose un jeu autour de la
loi, du droit, de vos droits. Comment ça ce n’est pas drôle ? Venez
apprendre en vous amusant, citoyens et dirigeants de demain !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité ouverte à tous.

Lundi 21 janvier | Ciné-club Imago : « Hors les murs »
« Tout commence par une beuverie chaleureuse et turbulente où
le jeune pianiste Paulo semble perdre pied dans une mêlée de
fêtards. De manière quasi inopinée, il va se retrouver dans les
bras d’Illir, serveur dans la brasserie et bassiste à ses heures.
Racé, sûr de lui, avec sa dégaine de boxeur aux yeux doux, il est
aux petits soins avec ce jeunot qui résiste mal à l’alcool. Ces
deux là finiront par s’apprivoiser et s’aimer follement. Ils vont nous
entraîner avec une éclatante évidence dans leur passion. »

Un film belge de David Lambert. Avant-première en présence de
l’équipe du film : deux séances (19h30 et 20h) au Cinéma Sauvenière.

Le CHEL et toi ...
Tu souhaites t'investir au sein de ton association ? N'hésite pas un instant à faire
part de tes idées, tes souhaits et autres au comité !
NB : les adresses du SIPS et de la MAC se trouvent en dernière page.

Mais aussi ...
Jeudi 3 janvier : ouverture de la médiathèque
On a trop souvent tendance à l'oublier, mais il existe une médiathèque LGBT à la
MAC. Y sont mis à ta disposition des livres, magazines, DVD... de tous types. Du
roman gay à l'eau de rose aux revues documentaires, en passant par les films
d'animation japonais et les «Têtu» ! Permanences également assurées par Alliàge
(www.alliage.be).

IIm
mm
maannqquuaabbllee !! – 12 & 13 avril 2013 : 17ème Cabaret du Chel !
Ces vendredi 12 et samedi 13 avril 2013, le Chel organise son 17ème Cabaret.
Comme chaque année, les starchellettes vont se démener pour vous offrir un
moment inoubliable. Encadrez d’ores et déjà bien ce week-end dans vos agendas :
on vous y attend nombreux !
Envie de participer ? N’hésitez surtout pas ! Contactez malou@chel.be avant le 1er
février pour faire part de votre envie de rejoindre la joyeuse troupe. Inutile, alors,
d’avoir une idée précise de ce que vous voulez faire. Pour toute question et précision
sur la suite du processus : malou@chel.be.

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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