
 
17 Mai 2013 : AIDES Normandie en Deuil 
 

Quel lien y-a-t-il entre Eva Longoria, Lara Fabian, Roselyne Bachelot, Nicolas Duvauchelle 

et Frédéric Bousquet ? A priori aucun. Et pourtant toutes ces personnalités aux cultures, aux 

origines ou aux disciplines si différentes se sont offertes à l'objectif d'Olivier Ciappa pour 

dénoncer les ravages de l’homophobie. L’idée est 

simple, d’une redoutable efficacité : mettre en scène 

des personnalités fédératrices dans des situations de 

couples homosexuels ou de familles 

homoparentales. Chaque jour, de nouvelles 

personnalités adhèrent au projet et de nouveaux 

« couples » se forment. Donnant parfois des clichés 

surprenants, comme ce baiser complice entre Eva 

Longoria et Lara Fabian. 

En sublimant ces « couples imaginaires », Olivier 

Ciappa balaie les représentations et entend apaiser 

une société en tension avec ses minorités. Une véritable bouffée d’air frais, alors qu’un climat 

particulièrement difficile pour des milliers de lesbiennes, de gays, de bi-e-s et de trans s’est 

installé ces derniers mois dans le pays. 

En ce 17 mai 2013, journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie, AIDES, est  

fier de vous annoncer son soutien et sa collaboration au projet d’Olivier Ciappa. Pour 

nous qui luttons depuis tant d’années contre l’homophobie et la transphobie, sur le terrain et 

dans les coeurs, nous associer à ce projet s’est posé comme une évidence. L’homophobie 

exclut, génère mépris et violences. Elle fragilise des milliers d’enfants et d’adolescents, 

favorise les prises de risques, augmente la vulnérabilité au VIH et emmure les personnes dans 

le silence, la honte et la clandestinité. En confrontant tous les publics à la douceur de ces 

images, le travail d’Olivier Ciappa entend faire évoluer les mentalités, changer les regards 

pour ne retenir enfin que l’essentiel : l’amour, rien que l’amour. 

La loi sur le mariage pour tous est une grande victoire, une grande avancée en matière 

d’égalité des droits pour les couples homosexuels. 5 Mois, 17 jours, c’est le temps qu’aura 

duré le débat sur le projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption des personnes de même sexe. 

Ces débats ont suscité une recrudescence de paroles et d’actes homophobes dans notre 

pays et  sur notre territoire Normand. 

 

C’est ainsi qu’aujourd’hui Aides Normandie est en deuil pour dénoncer les violences et les 

discriminations ambiantes envers cette population dans notre pays.  

Notre local, situé 23 rue du fardeau à Rouen sera lui aussi en deuil et fermé pour cette 

journée. 

Nos vitrines en témoigneront… 

 

Lutter contre l’homophobie et la transphobie c’est lutter contre le sida ! 

Contact : Valentin CHAVIGNON, Président AIDES Normandie, Tél 06 95 71 65 30 


