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Il faut remonter au
23 juin 1995 pour voir,
pour la première fois,
à la télévision française
une nuit entière consacrée
à la culture et à la
condition homosexuelle
dans notre pays. Cette
première NUIT GAY sur
c+ était diffusée
la veille de la Gay Pride
parisienne, qui allait alors
devenir un phénomène
incontournable.

© Xavier Lahache/c+

c+ fête
sa vingtième
NUIT GAY !

Aujourd’hui, vingt ans plus tard, le “mariage pour tous” est inscrit
dans la loi, et les émissions, documentaires, magazines de reportages
et de débat autour de l’homosexualité sont régulièrement proposés
sur à peu près toutes les chaînes françaises.
c+, qui a toujours lutté contre toutes les formes de discrimination,
fête ce vingtième anniversaire avec une NUIT GAY particulièrement
riche : en première partie de soirée, 20 ANS DE RÉVOLUTION GAY !,
un documentaire de 90 minutes, réalisé par Michel Royer et produit par
CAPA, qui permet de mesurer le chemin parcouru et celui qui reste
à faire ; en deuxième partie, LES PENSÉES DE PAUL, réalisé par JeanBaptiste Erreca, coécrit avec Lionel Bernard et produit par Bangumi, nous
présente le travail de l’artiste Paul Harfleet dans sa lutte pacifique et
poétique contre l’homophobie. Avec Jean-Baptiste Erreca, Michel Royer
et Lionel Bernard, on retrouve les trois réalisateurs historiques de
ces vingt NUITS GAYS, initiées par Alain Burosse puis Pascale Faure.
Enfin, pour clôturer cette vingtième NUIT GAY, deux longs métrages
seront diffusés en première exclusivité : PRIDE et MA VIE AVEC LIBERACE.

©DR

Documentaire réalisé par
Michel Royer (90 minutes – 2015)
et produit par l’agence CAPA Jean-Marie Michel

c+ consacre une
NUIT GAY à la fierté homo
sexuelle et fait vivre à la télé
vision française une révolution, après des décennies de
silence ou de dérision sur la
réalité vécue par les homos
en France. Le lendemain, à
Paris, pour la première fois
la Gay Pride devient une
manifestation de masse…
Vingt ans plus tard, les émissions, les débats et les films
autour de l’homosexualité ne
se comptent plus. Et le “mariage pour
tous”, malgré les nombreuses et violentes réactions, teintées d’homophobie,
des opposants à cette mesure d’égalité
est inscrit dans la loi.
Pour marquer l’événement que constitue
la 20e NUIT GAY DE c+,
l’agence Capa consacre un documentaire à ces vingt années d’histoire particulières. Un film de 90 minutes, intitulé
20 ANS DE RÉVOLUTION GAY !
et réalisé par Michel Royer, l’auteur du

23 juin 1995

1995-2015
20 ANS DE
RÉVO LUTION

film d’ouverture de la première NUIT
GAY de 1995, DEMAIN MONSIEUR, consacré à la représentation
des homosexualités à la télévision.
Ce film d’archives et de témoignages
met en lumière l’incontestable évolution de la société française sur les

dispositif
questions de la visibilité, de l’acceptation et des droits des personnes
gays, lesbiennes, bi et trans. Il permet
également de mesurer le chemin parcouru depuis vingt ans et d’évaluer
quelle suite aura connue la “révolution” de 1995…

Construit à partir d’extraits
d’archives les plus marquants,
ce film revient sur vingt années d’histoire. Retour sur les
étapes et les temps forts de
cette période, sur les thèmes
débattus, sur les modes de
représentation, sur l’expression des paroles militantes,
mé
diatiques et politiques et
sur les personnalités emblématiques. Adrien Naselli et Séléna
Théret, deux jeunes journalistes, sont
allés à la rencontre de dix personnalités de premier plan, qui, pour faire
vivre ce tableau panoramique, nous
donnent leur sentiment et partagent
leurs réflexions, tout au long du film.
Que faisaient-elles en 1995 ?
Où en était la société ? Comment ont-elles vécu et ressenti
les épisodes successifs de cette
histoire ? Comment jugent-elles
la société actuelle, au regard
des problématiques d’hier et
d’aujourd’hui ?

Documentaire réalisé par
Michel Royer (90 minutes – 2015)
et produit par l’agence CAPA Jean-Marie Michel

les intervenants
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Roselyne Bachelot
Roselyne Bachelot est aussi connue pour ses tailleurs roses que pour son franc-parler. Sa prise
de position en faveur du Pacs, à une époque où
sa famille politique y était fermement opposée,
est restée dans toutes les mémoires. Plus tard, sa
carrière ministérielle sera marquée par son action
en faveur de la lutte contre le sida, pour la cause
homosexuelle, mais aussi transsexuelle.
Yannick Barbe
Fort de son expérience de cofondateur et rédacteur en chef du média LGBT “Yagg”, Yannick Barbe
devient le directeur de la rédaction de “Têtu” à
partir de 2013.
Christophe Beaugrand
Né en 1977, Christophe Beaugrand est journaliste et animateur de télévision. Il a commencé
sa carrière à LCI en 1999, puis il a été le co
animateur, avec Marie Labory, du “Set”, l’émission
quotidienne de la chaîne gay Pink TV. Après un
passage à LA MATINALE de c+, il rejoint
TF1. En 2015, il anime “Secret story” et fait à cette
occasion la couverture du magazine “Têtu”, dans
lequel il déclare “être gay et fier de l’être”.

Jean Paul Gaultier
Jean Paul Gaultier a révolutionné le monde de
la mode dans les années 1980 en rompant avec
tous les codes de l’ordre établi. JPG incarne une
homosexualité décomplexée, qu’il a su faire accep
ter, même adorer.

Christophe Girard
Après une carrière chez Yves Saint Laurent et
LVMH, il s’engage en politique à la fin des années 1990 et est élu maire du 4e arrondissement
de Paris en 2012. Cette personnalité politique de
gauche ne fait pas mystère de son homosexualité
et milite activement pour l’homoparentalité.
Alain Guiraudie
Un réalisateur qui aborde l’amour homosexuel
comme personne au cinéma. Son dernier film,
L’INCONNU DU LAC, sélectionné dans la section
Un certain regard au festival de Cannes 2013 et
récompensé par la Queer Palm, est qualifié de
“vraie merveille” par l’ensemble de la critique.

Marie Labory
Seule journaliste LGBT déclarée du PAF, Marie Labory avait
20 ans en 1995, année de son
coming out. Elle fait partie de l’association des journalistes LGBT
depuis sa création, en 2013.

Documentaire réalisé par
Michel Royer (90 minutes – 2015)
et produit par l’agence CAPA Jean-Marie Michel
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Christiane Taubira
Femme politique de gauche, garde des Sceaux
depuis 2012, elle porte à l’Assemblée le projet de
loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels,
qu’elle qualifie de “réforme de civilisation”. Avec
cette loi, elle est devenue une icône pour la communauté LGBT.
Caroline Mécary
Caroline Mécary est une avocate emblématique
de la défense des droits des homosexuels. En
2004, c’est elle qui défend le premier couple marié à Bègles par Noël Mamère, malgré l’illégalité
de ce mariage.
Louis-Georges Tin
Cofondateur d’Homonormalités, une association
étudiante de l’École normale supérieure, il n’a ensuite cessé de militer en faveur de la cause LGBT.
En 2003, il dirige le “Dictionnaire de l’homophobie”, et en 2004, il lance l’idée d’une Journée
mondiale contre l’homophobie. Le 17 mai 2005,
victoire ! La première édition de l’International Day
Against Homophobia est célébrée dans plus de
quarante pays à travers le monde.
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Adrien Naselli
Normalien et diplômé du Centre de formation des
journalistes, Adrien Naselli collabore actuellement
à France Culture. Il a grandi dans les années que
dépeint notre documentaire, et porte l’héritage des
combats menés par la communauté LGBT pour plus
d’égalité et de droits. Il a choisi de faire ses premiers
pas dans le monde professionnel chez “Yagg”, le média en ligne d’information LGBT. Jeune journaliste et
homosexuel, Adrien Naselli est très soucieux de l’évolution de la situation des gays, des lesbiennes et des
personnes trans en France et dans le monde.
Séléna ThÉret
En deuxième année à l’École supérieure de journalisme de Paris, Séléna Théret est âgée de 21 ans.
Des plages de Mykonos au Circus de Barcelone, en
passant par les Wet for Me du collectif Barbi(e)turix,
les Flash Cocotte, les soirées House of Moda : mieux
que d’avoir côtoyé le milieu gay, elle le danse, elle le
vit. Pour Séléna Théret, vivre et assumer sa bisexualité
s’est fait en toute simplicité, loin du parcours tortueux
que pouvait être un coming out il y a vingt ans. C’est
avec cette candeur et cette liberté qu’elle aborde la
grande histoire des combats homosexuels avec nos
dix personnalités.

Documentaire réalisé par Jean-Baptiste Erreca (70 minutes – 2015)
et produit par Bangumi avec la participation de c+
Petite histoire
Depuis bientôt dix ans, l’artiste conceptuel anglais Paul Harfleet fait littéralement pousser des fleurs sur du fumier.
Membre des Guerrilla Gardeners, il
plante des “pansies” (“pensées”, mais
aussi mot d’argot anglais pour dire
“pédé”) sur des sites où des actes homophobes, lesbophobes et transphobes ont
été perpétrés. Il recherche le morceau de
terre le plus proche du lieu en question
et, sans aucune autorisation, y plante une
“pensée”, en mémoire des victimes de ces
actes. Il la photographie puis lui donne
le titre de l’abus en question. L’œuvre est
ensuite diffusée sur les réseaux sociaux
et sur son site du Pansy Project.

Les “plantations sauvages” de Paul Harfleet interpellent les citoyens. Ces happenings rendent hommage de façon
pacifique et poignante aux victimes
d’abus (qui vont de la simple insulte aux
attaques violentes, voire aux meurtres)
en rappelant au plus grand nombre
les faits constatés. Cet acte simple appartient à tout le monde, ainsi chaque
citoyen peut à son tour s’approprier le
concept et ainsi faire sa propre plantation dans sa ville, son quartier. Le Pansy
Project a déjà fait le tour du monde :
Angleterre, États-Unis, Turquie, Belgique,
Pays-Bas, Chine… Il est temps pour
Paul Harfleet de réaliser son rêve et de
conquérir la France !

Le film accompagne Paul Harfleet
dans le lancement du Pansy Project en
France. Nous le suivons sur les routes de
l’Hexagone. Au gré de ses rencontres et
de ses “plantations”, l’artiste fait un état
des lieux des discriminations homos et
transphobes dans notre pays.

PhotoS : Les pensees de paul : © Xavier Lahache/c+

C’est ainsi qu’à travers les témoignages
et les histoires personnelles propres
à chaque plantation, le film dévoile
l’homo
phobie aujourd’hui en France
sous ses différentes formes : dans l’espace public, au travail, dans la famille
ou le voisinage, mais aussi à l’école,
dans le cadre de la religion ou encore
sur les réseaux sociaux…
Paul Harfleet parcourt des régions
où l’homophobie quotidienne est bien
présente : Île-de-France, Lot-et-Garonne,
Provence-Alpes-Côte d’Azur, NordPas-de-Calais, Alpes-de-Haute-Provence,
Alsace-Moselle… À chaque région correspond un angle spécifique. La personne rencontrée à Paris, par exemple,
témoigne de l’homophobie au travail,
celle de Provence, de l’homophobie en
milieu scolaire, celle du Nord, de l’homophobie au sein de la famille…
Chaque histoire personnelle donne lieu
à une plantation avec Paul Harfleet, le
lieu de l’agression homophobe devenant ainsi un lieu de reconstruction.

Pour finir, l’artiste Paul Harfleet rassemble, à l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie et la

transphobie, le 17 mai, des citoyens qui,
tout comme lui, souhaitent lutter contre
les discriminations.

PRIDE

Comédie dramatique de Matthew Warchus,
avec Ben Schnetzer, Dominic West, Bill Nighy…
(2014 – 120 min – Royaume-Uni, France).

Avec des acteurs incroyables et le meilleur
du pop-rock des années 1980, Matthew
Warchus signe une aventure humaine
réjouissante sur l’élan de solidarité
de la communauté homosexuelle britannique
envers les mineurs opprimés par la politique
de Margaret Thatcher.

© 2014 / Pathé /BBC / The British Film Institute

© 2013 HBO

Un biopic de Steven Soderbergh, avec Matt Damon,
Michael Douglas, Dan Aykroyd… (2013 – 118 min – États-Unis).

Steven Soderbergh signe un biopic paré d’or et de strass
du vieillissant pianiste star Liberace, vu par l’un de ses jeunes
amants. Pour leur prestation impressionnante, Matt Damon
et Michael Douglas ont été nommés aux Golden Globes
2014 ; Michael Douglas a remporté le prix.

d’un siècle à l’autre
Il faudra attendre 1993 pour que l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) supprime
l’homosexualité de la liste des maladies
mentales, et 1994 pour la création en France
de SOS homophobie.

1995

Pour la première fois, une chaîne de télé consacre
neuf heures à l’homosexualité. À l’initiative
d’Alain Burosse et conçue par Jean-Baptiste Erreca,
la NUIT GAY sur c+ raconte la planète
homosexuelle : documents, flashs d’information, films,
clips vidéo ; la première émission, réalisée par Michel
Royer, DEMAIN MONSIEUR, retrace le chemin
parcouru par la télé en trente ans.

© c+

• Énorme succès de la Gay Pride à Paris.
• Création de “Têtu”, premier magazine gay
et lesbien français.
• “Faut-il ou non déclarer publiquement
son homosexualité ?” : dans “Ça se discute”,
Jean-Luc Delarue pose cette question à ses invités,
dont certains ont préféré témoigner anonymement.

c+ diffuse sa deuxième NUIT GAY,
“À vous Cognacq-Gay”, une immersion
en direct dans la Gay Pride.

1997

© LALALA Productions

1996
• L’EuroPride à Paris.
• Les premiers hommes politiques, Jack Lang et Bertrand
Delanoë, se montrent dans le cortège.
• La garde des Sceaux, Élisabeth Guigou, annonce
la création d’un contrat d’union civile et sociale.
• Coming out de Laurent Ruquier dans son one-man-show
“Enfin gentil”.
c+ propose EUROGAYVISION, un tour d’Europe
de l’homosexualité. Comment vit-on son homosexualité
dans les grandes capitales européennes : libre
ou planqué ?

• Coming out de Bertrand Delanoë.
• Le Sidaction renoue avec la télévision avec une émission qui court,
tout au long de la soirée, d’une chaîne à l’autre : France Télévisions,
TF1, c+ et M6. Le CD de cette émission, baptisé
“Ensemble”, conçu et porté par Pascal Obispo,
rapportera 6,8 millions d’euros.
KARAOGAY sur c+, le répertoire des égéries
des gays : les folles, les fous et les fiers de l’être.

1999

• Débats et manifestations autour du vote instituant
le Pacs, sous le gouvernement Jospin.
• Coming out d’Amélie Mauresmo.
• Le CSA luttera désormais contre l’homophobie
dans l’audiovisuel.
© CAPA TV

1998
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2000

• Le site internet Media G recense les représentations
des gays et des lesbiennes dans les médias.
• Les grandes écoles défilent à la Gay Pride
pour la première fois.

© c+

• Sujet de Marie Labory sur le Pacs
dans le JT de France 3 Normandie.

c+ diffuse L’HOMOPHOBIE,
CE DOULOUREUX PROBLÈME, réalisé par Lionel
Bernard, premier documentaire à faire un état
des lieux international des discriminations homophobes.

c+, chaîne encore plus
gay en 2001, selon Média G.

• Élection de Bertrand Delanoë
à la mairie de Paris.
• Les discriminations homophobes
sont désormais pénalisées en France.
• Jean-Luc Romero participe avec
son compagnon à l’émission de TF1
“C’est quoi l’amour ?”.
CANAL JIMMY lance son magazine
rose bonbon GOOD AS YOU.
• Numéro spécial de “Têtu” :
“Le PAF sort du placard”.
c+ diffuse C + GAY, présenté
par Jean-Christian Régnier.

© WARNER

2001 2002

• La Gay Pride est rebaptisée “Marche
des fiertés”.
• Deux candidats de télé-réalité révèlent leur
homosexualité, Anne-Laure (“Star Academy”)
et Thomas (“Loft Story”). Ils sont reçus dans
+CLAIR par Daphné Roulier.
• Le magazine
“Complément
d’enquête” consacre
un numéro à
l’homoparentalité
et pose la question :
“Des parents
contre-nature ?”.
La série QUEER
AS FOLK sort sur
CANAL JIMMY.

GALAXIE GAY 3000 sur c+,
une soirée prospective sur le thème
“Être gay au troisième millénaire”,
réalisée par Lionel Bernard.

2003

• De nombreuses émissions s’intéressent désormais
au marketing gay.
La série SIX FEET UNDER, qui, entre autres, met en scène
deux personnages homos, David Fisher et Keith Charles,
est diffusée sur c+.

© Guillaume Perrin

NUIT GAY “Elles sont toutes folles” sur c+,
soirée consacrée à la figure emblématique de la folle,
avec À LA RECHERCHE DE LA FOLLE PERDUE,
réalisé par Michel Royer, et FOLLORAMA,
de Madame H, à la rencontre des folles dans leur
milieu naturel...

2004
© Showtime Networks/James Dittiger

• Création de Pink TV.
• Le “mariage” de Bègles
crée la polémique.
La neuvième NUIT GAY
de c+ est consacrée
à la nouvelle culture lesbienne
et met en avant cette génération
qui fait voler en éclats le cliché
de la lesbienne virile,
une génération qui s’assume,
avec la diffusion de la première
partie du pilote de la série
américaine THE L WORD
et du documentaire UN MONDE
À L, une collection de neuf
portraits de lesbiennes envoyés
de Cuba, d’Haïti, d’Australie
ou encore d’Inde.

© Guillaume Perrin

2005

• C’est le combat pour l’homoparentalité
qui anime la Marche des fiertés.
La Nuit Gay de c+ fête ses 10 ans, 10 X + GAY.
Un bilan de l’évolution de la culture gay lors de la dernière
décennie… et des avancées faites en matière de droits.
Avec MADAME H QUESTIONNE LES FEMMES
ET LES HOMMES POLITIQUES et LA ZAPETTE
de Patrick Menais : dix ans d’extraits télé marquants,
où il est question d’homosexualité. Diffusion également
du documentaire LA VIE DE SALON. Selon Loïc Prigent,
le salon de coiffure Space Hair serait la ligne de démarcation
marquant l’entrée du Marais parisien, comme un point
d’eau où viennent boire tous les gays.
• Première Journée mondiale contre l’homophobie.
• Arrivée du couple formé par Thomas et Nicolas
dans la série de France 3 PLUS BELLE LA VIE.

2006

• La Marche des fiertés est plus politique que
jamais, à quelques mois de l’élection présidentielle.
Le mouvement GayLib (à l’époque associé
à l’UMP) défile sur son char. Le PS, lui, martèle
qu’il se positionne en faveur du mariage
entre personnes du même sexe.

© LALALA Productions

C + GAY AU PARADIS : de Fire Island
à l’univers des cow-boys brésiliens, c’est une
géographie rêvée de la “gaytitude”, avec notamment
la diffusion de BROUTE-MINOU À PALM
SPRINGS, d’Anna Albelo, réunion annuelle
et déchaînée de lesbiennes.

CANAL+

2007

• Annulation du mariage de Bègles.
• Roselyne Bachelot souhaite que la communauté gay puisse accéder au don du sang.

© Lyonel Kouro

c+ diffuse PLEINE LUNE CHEZ LES GAYCHATTES, une série d’animation en pâte à modeler
de dix épisodes de 2 min 30, réalisée par Lyonel Kouro et sélectionnée au FIPA 2008 et à Annecy 2008,
et GAY… ET APRÈS ?, un documentaire de Jean-Baptiste Erreca : et si l’on passait au post-gay ? La normalité
à tout prix n’est plus un but en soi, portraits de ceux et celles qui réinventent une nouvelle identité gay.

2008

• Pour la première fois, un sondage montre qu’une majorité
de Français (51 %) est pour le mariage homosexuel.
• “La Folle Route”, avec Vincent McDoom et Magloire.
Une nouvelle émission de télé-réalité de TF6 met en scène
les deux plus grandes “folles” du PAF.

© JB Erreca

Nuit Gay américaine sur c+, avec la diffusion
de THIS IS FAMILY, produit par One Planet et réalisé
par Jean-Baptiste Erreca, un documentaire qui dresse
le portrait de neuf familles américaines ayant dans
leur entourage un proche homosexuel ou transsexuel.
Décryptage de la mutation sociale en cours.

© Xavier Lahache / c+

2009

• Le 16 mai, Roselyne Bachelot annonce que la transsexualité
ne sera plus considérée comme une maladie mentale ;
le décret est publié au Journal officiel en février 2010. La France
est le premier pays au monde à franchir le pas.

2010

© CAPA TV

La NUIT GAY de c+ diffuse SPORTS ET HOMOSEXUALITÉS :
C’EST QUOI LE PROBLÈME ?, un documentaire réalisé par Michel
Royer. Comment être sportif(ve) et homosexuel(le) ? Comment le dire ?
Faut-il le dire ? Quelles sont les conséquences dans les sports collectifs ?
Dans les vestiaires ? Les Dieux du stade sont-ils gays ? Le film regroupe
de nombreuses interviews dont celles de sportifs (Lilian Thuram,
Olivier Rouyer, Serge Simon, Marinette Pichon).

La NUIT GAY diffuse ILLEGAL LOVE :
le 4 novembre 2008, alors que
Barack Obama vient d’être élu, l’État
de Californie fait reculer les droits
civiques. Il adopte, à 52,24 %,
la “proposition 8” interdisant le mariage
pour les couples de même sexe,
pourtant légalisé six mois auparavant.
La jeune réalisatrice, Julie Gali,
saisit la naissance d’un nouveau
mouvement de protestation et, dans
ce documentaire tendre et choc,
raconte l’histoire d’une lutte pour
l’égalité des droits, véritable combat
civique aux États-Unis.

2011
© Petite Maison Production

• L’État de New York adopte une loi
autorisant le mariage des personnes
de même sexe.
• À la Marche des fiertés, on se prépare
pour les élections de 2012 : “En 2011
je marche, en 2012 je vote.”

© Showtime Networks/James Dittiger

2012
• Émilie, de “Secret Story” : “TF1 ne s’attendait pas à ce que j’embrasse ma copine.”
C’est l’une des premières fois que deux femmes s’embrassent longuement, en direct et à une heure
de grande écoute, sur TF1.
La NUIT GAY propose MES PARENTS SONT HOMOS. À la veille de l’élection présidentielle,
l’enjeu principal pour les familles homoparentales est d’être enfin reconnues et juridiquement
traitées comme les autres. Ce documentaire, écrit et réalisé par Andréa Rawlins-Gaston, est une
plongée dans l’intimité d’enfants élevés par des parents gays et lesbiens.

2013

• Sortie en salles de L’INCONNU DU LAC,
d’Alain Guiraudie (récompensé à Cannes).
• Débats à l’Assemblée nationale et adoption
de la loi sur le mariage homosexuel. 		
Opposition de Frigide Barjot et “Manif pour tous”.
• Premier mariage à Montpellier entre
Bruno et Vincent (ils seront en tête de la Marche
des fiertés de la même année).
• Création de l’Association des journalistes
	LGBT, dont Marie Labory est la présidente.
• Paris est choisi pour la 10e édition des Gay Games, 		
en 2018, et Jean Paul Gaultier en est le parrain.

© Marie-Pierre Pruvot

Diffusion de la première NUIT TRANS sur c+, avec BAMBI,
réalisé par Sébastien Lifshitz, Teddy Award du meilleur documentaire
(Berlinale 2013) et nommé aux César 2014. C’est le témoignage
d’une des premières transsexuelles françaises : dès sa plus tendre enfance,
à Alger, Marie-Pierre ne veut porter que des robes et refuse obstinément
son prénom de naissance. À 17 ans, sa vie bascule lorsqu’elle découvre
la revue d’un cabaret de travestis en tournée, le Carrousel de Paris.
En quelques années, elle devient Bambi, figure mythique des cabarets
parisiens des années 1950-1960.
Diffusion sur c+ de l’intégrale de la minisérie événement HIT & MISS.

© 2012 Zadig Films / Rhône-Alpes Cinéma / Sylicone

2014

• La question de la PMA est au cœur
de la Marche des fiertés.
• Conchita Wurst remporte le Concours Eurovision
de la chanson avec “Rise Like a Phoenix”
et défile pour Jean Paul Gaultier.
• Dans le dernier épisode d’UNE FAMILLE
FORMIDABLE, sur TF1, toute la famille est réunie
pour le mariage de Claire et Marie.
• Le magazine “Closer” révèle l’homosexualité
de Florian Philippot, vice-président du FN.
Diffusion sur c+ du documentaire
LES INVISIBLES, réalisé par Sébastien Lifshitz,
César du meilleur film documentaire 2013.
Des témoignages d’hommes et de femmes, nés
dans l’entre-deux-guerres, qui ont pour seul point
commun d’être homosexuels et d’avoir choisi de
le vivre au grand jour, à une époque où la société
les rejetait. Ils ont aimé, lutté, désiré, fait l’amour.

• Le Mister Gay 2015,
élu par les lecteurs de “Têtu”,
est un sympathisant FN.
• “L’amour est
dans le pré”, sur M6,
présente son premier
participant homosexuel.
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