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Volodymyr Zelensky est Président de la République
d’Ukraine, qui elle, est victime d’une guerre sanglante et
illégale lancée par la Russie, tout le monde sait déjà ça.

Quel est le lien entre le Président d’Ukraine et les Fiertés
gaies dans le monde? Selon moi, c’est très simple. Il
montre l’exemple de ce que la fierté peut faire chez les
personnes. Alors que son pays subit des attaques
incessantes et la destruction de son infrastructure,
Monsieur Zelensky montre l’exemple auprès de son
peuple et du monde entier que la Fierté peut être une
arme très efficace contre les abus.

C’est la même chose avec la Fierté LGBTQ+. Même si
nous ne célébrons ce sentiment qu’une seule fois par
année, c’est 365 jours par an que cette fierté s’exerce et
qu’elle donne des ailes à des personnes marginalisées,
stigmatisées et, encore trop souvent aujourd’hui en 2022,
qu’elle permet de lutter contre l’homophobie.

Certains pensent que les célébrations de la Fierté ne sont
plus nécessaires aujourd’hui et qu’elles ne font que
perpétuer des images négatives particulièrement sur les
hommes gais, mais c’est une erreur selon moi. Le
Président Zelensky, à cause ou plutôt grâce à la guerre
contre l’Ukraine, nous montre les effets concrets de ce
que peut produire la Fierté, ça peut tout aussi bien
s’appliquer aux communautés LGBTQ+ et de ça, de cette
fierté-là, nous en avons encore bien besoin, car la haine
elle, existe toujours.

N’oubliez pas que vous pouvez toujours nous suggérer
des sujets d’articles en nous écrivant à edito@
gayglobe.net

Roger-Luc Chayer, éditeur
Groupe Gay Globe Média
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Recherches par: Magazine Gay Globe

NOUVELLES BRÈVES MONDIALES
UN INFLUENCEUR FRANÇAIS
ACCUSE DUBAÏ DE L'AVOIR

REFOULÉ POUR SON
HOMOSEXUALITÉ SUPPOSÉE

Selon BFMTV - Pour Ibrahim Godin, les
vacances ont tourné court. Le 9 mai, alors
que le jeune influenceur part en vacances
aux Emirats arabes unis avec un ami, les
douaniers refusent de le laisser franchir les
portes de l'aéroport de Dubaï. Retour en
France illico pour Ibrahim, avec un motif
qui, vingt jours après, le choque toujours
autant: son ami et lui seraient passés pour
un couple homosexuel. Tant bien que mal,
il tente d'obtenir des explications sur cette
décision, en vain. Auprès de BFMTV.com,
le jeune influenceur avance que durant ce
temps d'attente, un policier entre dans un
bureau, le pointe du doigt en riant et lui dit
"You have a big problem" ("Tu as un gros
problème"), sans donner plus d'explication.

LES ANIMAUX Peuvent-ils,
comme les humains, être

homosexuels ?

Selon Géo - Interrogée par le média Brut,
l’éthologue Fleur Daugey, qui étudie ces
comportements, affirmait: "C’est obser-
vable chez 1 500 espèces et ça a été étudié
scientifiquement sur 500 espèces".
L'homosexualité chez les animaux
sauvages serait donc assez fréquente, et
certains animaux choisiraient même d'avoir
des relations homosexuelles plutôt qu'avec
un individu du sexe opposé, alors même
qu'ils avaient le choix.

Selon l'experte, la majorité des animaux ne
sont ni strictement homosexuels, ni
hétérosexuels, mais plutôt bisexuels. Ces
relations entre animaux de même sexe ne
s'arrêtent d'ailleurs pas à l'aspect sexuel,
puisque de l'homoparentalité a déjà été
observée chez plusieurs espèces.

Le président du Botswana
promet de respecter la

dépénalisation de
l'homosexualité

Selon Voaafrique.com - Le président du
Botswana a promis lundi d'appliquer
pleinement la décision de justice
dépénalisant l'homosexualité dans ce pays
enclavé d'Afrique australe, deux mois après
avoir perdu un appel visant à annuler ce
jugement.

Le président Mokgweetsi Masisi a invité
des représentants de la communauté
LGBT pour leur assurer qu'il allait respecter
la décision du tribunal et protéger leurs
droits. "Nous demandons et attendons de
tous de respecter les décisions de notre
tribunal", a-t-il dit lors de son entretien avec
des membres des Lesbiennes, Gays et
Bisexuels du Botswana (Legabibo).

https://www.gayglobe.net
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NDLR: Compte tenu de l’urgence de la
situation face à la Variole Simienne à
Montréal, le Docteur Réjean Thomas a
souhaité traiter de cette question en
alertant le public sur l’importance de la
vaccination, au plus vite!

« Nous sommes actuellement face à
l’éclosion d’une nouvelle maladie officiel-
lement non transmise sexuellement mais qui
affecte à 98% des hommes gais et
bisexuels. Tous les jours à l’Actuel, nous
avons entre 3 et 5 personnes qui viennent
pour ça, pour un diagnostic. Il y a des cas
classiques dans la majorité des cas, mais il
y a aussi des cas atypiques dont les lésions
ne sont pas claires, pas évidentes d’où
l’importance de faire un dépistage », nous
explique le Docteur Thomas, qui insiste pour
faire comprendre au public que la situation
actuelle est en progression malgré toute la
vaccination depuis juin. Malheureusement,
la vaccination stagne actuellement autour
des 9000 hommes gais ou bisexuels traités
alors qu’au début, on visait les 25 000.

« Ce qu’on voit à la clinique c’est des
patients avec des lésions importantes, des

lésions à la bouche, à la gorge, sur le visage,
sur les organes génitaux et ces ulcères sont
très, très, très douloureux. Plusieurs de nos
patients sont hospitalisés, un de nos
patients n’était même plus capable d’avaler
parce qu’il en avait partout dans la bouche et
d’autres parce que les ulcères se sont
surinfectés, ce n’est pas une maladie
banale! » raconte le spécialiste québécois
des ITS qui ajoute avec un peu d’humour
qu’il a développé une expertise sur la Variole
Simienne sur le tas et qu’il fallait aller vite
pour non seulement mieux soigner les
patients, mais aussi pour gérer leur
isolement quand ils viennent à la clinique.

« On a la chance d’avoir un vaccin et même
si on manque un peu de recul sur son
efficacité, parce que la Variole Simienne ce
n’est pas la même chose que la Variole
classique, le vaccin semble montrer une
bonne efficacité et je le dis clairement à mes
patients, vous ne voulez pas attraper cette
maladie-là! Quand je leur explique les
conséquences de cette infection, ils vont se
faire vacciner. L’inquiétude qu’on a
actuellement c’est que dans une semaine
commencera le congrès mondiale du VIH,

qui attire une multitude d’hommes gais et
ensuite tous les festivals et les événements
qui s’adressent aussi à des personnes et
des touristes gais ou bisexuels.

Le vaccin prend d’une à deux semaines à
agir, il faut le prendre dès maintenant et
surtout ne pas attendre la veille de ces
événements pour se protéger », insiste le
Docteur Thomas.

Il ajoute que le problème n’est pas que la
Variole Simienne, parfois, quand un patient
va se faire dépister pour cette infection, on
découvre qu’il est aussi porteur d’un herpès
ou d’une syphilis en même temps, le risque
de complications est alors plus élevé.

Il faut aussi parler des conséquences
économiques de l’infection. Quelqu’un qui
reçoit le diagnostic de la Variole Simienne
doit s’isoler de 2 à 4 semaines. Les salariés
se retrouvent parfois sans revenus, en plus
de ne pouvoir sortir pour faire leurs courses,
leur épicerie, etc. Le Docteur Thomas croit
qu’on pourrait tout à fait reprendre le
contrôle de la situation en vaccinant le plus
de personnes possible. À suivre...
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Dans une Tunisie qui
criminalise

l'homosexualité, une
première pièce de théâtre

sur la cause LGBTQ

Selon AFP et Euronews - "Une réalité
qu'on fait semblant de ne pas voir": Essia
Jaïbi a présenté ce week-end la première
pièce de théâtre queer de Tunisie, brisant
un tabou dans le pays conservateur où
l'homosexualité reste illégale et durement
réprimée. "Flagranti" ou "Flagrant délit" est
"un grand défi", explique fièrement à l'AFP
la metteuse en scène tunisienne de 32 ans,
à propos de sa pièce qui a nécessité neuf
mois de travail et restera à l'affiche jusqu'à
début juin dans une salle privée de Tunis,
la capitale. La pièce, coproduite par
Mawjoudin, une association locale de
défense des droits des LGBTQ
(lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres
et queer), est jouée par six acteurs, âgés de
23 à 71 ans, pour montrer que le combat
pour les identités de genre et orientations
sexuelles minoritaires concerne plusieurs
générations.

Allemagne: Un pasteur
acquitté un an et demi

après des propos
polémiques sur
l’homosexualité

Selon Évangeliques.info - La justice
allemande a tranché le 20 mai, en
acquittant finalement ce pasteur
évangélique. Le tribunal de district de
Brême a en effet pris le contre-pied de sa
première décision. Le théologien de 54 ans
avait été accusé d’avoir tenu des propos
homophobes et haineux en 2019, lors d’un
séminaire sur le mariage, dont il a publié la
vidéo sur YouTube.

En première instance en novembre 2020, il
avait été condamné à trois mois de prison,
aménagés ensuite en 90 jours-amende de
90 euros, soit 8100 euros, 8340 CHF.
Réf.ch relaye la décision du juge: «Le
pasteur n’a pas agi intentionnellement. Il
n’incite pas à la haine. Il a argumenté à
partir de la Bible. Avec ses mots, il a ainsi
attaqué des concepts sociaux, et non des
personnes spécifiques.»

Variole du singe: les
hommes homosexuels

"victimes accusées" de la
maladie

Selon Huffingtonpost.fr - “Si nous laissons
ce genre de messages stigmatisants se
propager et s’installer, ils auront des
conséquences à long terme”, a averti
Matthew Kavanagh dans Le Monde le 25 mai
dernier. Le directeur adjoint de l’Onusida
s’exprimait au sujet de la variole du singe,
dont la médiatisation a déjà, en partie, conduit
à une stigmatisation de la communauté gay.

“Ces cas sont survenus principalement, mais
pas uniquement, chez des hommes ayant
des relations sexuelles avec des hommes”,
précise en effet Santé Publique France dans
son communiqué du 23 mai 2022, à l’instar
de d’autres agences de santé nationales à
l’étranger. Chargé de recherche au CNRS,
Christophe Broqua explique “que plusieurs
éléments de contexte favorisent le fait de
désigner les hommes homosexuels comme
étant - par hypothèse - plus touchés que les
autres”.

Recherches par: Magazine Gay Globe
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Dans le cadre de nos chroniques sur
l’ hypnose, en collaboration avec l’École de
formation professionnelle en hypnose du
Québec, il nous fait plaisir de répondre aux
questions des lecteurs. Vous pouvez
communiquer avec nous directement à
edito@gayglobe.net. La question de cette
édition est:

Je crains l’hypnose parce que j’ai le
sentiment que je vais perdre le contrôle
demon esprit. Est-ce que le client peut se
sortir seul de l’hypnose s’il le décide et
cela, sans conséquences?

La question de notre lecteur était
principalement liée au fait qu’il souffre de
claustrophobie depuis son enfance. Selon
Wikipédia, la claustrophobie est la peur des
espaces confinés, des lieux clos, des petites
pièces et de l'enfermement. Elle est
classifiée en tant que trouble anxieux et peut
causer une crise de panique. Elle est aussi
associée à la peur de perdre le contrôle ou
de ne pas avoir le contrôle sur son état
d’éveil ou de conscience. Gérald Henri
Vuillien est directeur juridique et financier et
chargé de cours à l’École de formation

professionnelle en hypnose du Québec.
Dans son expérience comme thérapeute, il
dit qu’il est pratiquement impossible de ne
pouvoir se sortir soi-même d’un état
hypnotique à moins, comme dans de rares
exceptions, que la personne soit dans un
état de transe si profond que cela
nécessitera l’aide du thérapeute pour revenir
lentement à la conscience.

« Je vous donne un exemple très simple qui
démontre que le client a toujours le contrôle
sur lui-même. Si un client ressent une envie
d’aller au petit coin en plein milieu d’une
séance et qu’il est sous hypnose, il pourra
parfaitement se lever, ouvrir les yeux, faire
ses besoins et poursuivre la séance sans
sortir de son état hypnotique », nous raconte
avec humour Monsieur Vuillien, qui prend le
temps de nous expliquer de façon très
détaillée les différentes phases et étapes de
l’hypnose.

« En 2019, j’ai subi moi-même deux
opérations chirurgicales importantes qui
nécessitent habituellement une anesthésie.
Or, avec le consentement de mon médecin
et de l’anesthésiste, j’ai eu ces deux

opérations sans la moindre anesthésie ni
sédatif. J’étais sous autohypnose et je n’ai
strictement rien ressenti les deux fois. J’étais
tellement dans un état de transe profonde
qu’à la fin de la seconde opération,
l’anesthésiste a dû me toucher légèrement
l’épaule pour que je revienne lentement à un
état de conscience normal »

Monsieur Vuillien nous explique que
personne ne peut vraiment être hypnotisé
sans son consentement et qu’à n’importe
quel moment de la séance, la personne peut
décider d’y mettre un terme sans que cela
ne cause le moindre effet négatif. Au
contraire, l’hypnose permet aux personnes
« de laisser parler le petit enfant en eux » et
de laisser s’exprimer des sentiments très
purs. Le rôle du praticien est de s’assurer
que la personne traitée soit revenue à une
conscience normale avant de quitter le
cabinet. « Je prends toujours le temps de
parler avec le client avant de le laisser partir
pour m’assurer qu’il ait recouvré tous ses
réflexes », conclut M. Vuillien qui ajoute
qu’une personne peut parfaitement conduire
un véhicule ou vaquer à ses occupations
ordinaires après une séance d’hypnose.
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Opinion par: Roger-Luc Chayer
Photo: Pixabay

MÉDIAS: QUAND ÇA DÉRAPE!!
Un article et un reportage publiés vendredi le
27 mai dernier par Global News à Montréal
faisait état d’affirmations plus que surprenantes
sur le prétendu «épicentre» de la contagion à
la Variole du Singe, et comme plusieurs
personnes du public, même à titre d’expert en
éthique journalistique, j’ai été surpris par le
traitement de cette nouvelle.

Dans le reportage, autant vidéo qu’écrit, les
trois journalistes responsables ont rapportés
les propos de deux médecins montréalais qui
disaient que deux de leurs patients avaient
déclarés avoir fréquenté un sauna de Montréal,
en le nommant spécifiquement dans l’article.
Or, il y a eu un amalgame absolument
inacceptable entre gais et saunas, nouvelle
écartant toute autre théorie, parce que
visiblement c’est bien plus «punché» de parler
de saunas gais que des autres possibilités.

Tout d’abord, la santé publique de Montréal
n’avait jamais mentionné le nom d’un seul
sauna comme lieu d’éclosion de la Variole du
Singe, on avait simplement mentionné que la
maladie se transmettait entre des hommes qui
avaient des relations sexuelles ou des con-
tacts rapprochés avec d’autres hommes,

incluant les hommes bisexuels. Jusque-là,
rien à redire!

L’article de Global News, qui déclarait que
«ce sauna» était l’épicentre de la
transmission de la maladie à Montréal était
grossièrement exagéré. Au moment de
publier leur article, il y avait 25 cas
confirmés à Montréal et une trentaine
d’autres cas sous enquête. Les deux
médecins qui tirent la conclusion que «ce»
sauna serait l’épicentre de la contagion
basée sur deux patients ne sont pas
tellement forts en statistiques. Qui nous dit
que d’autres saunas ne sont pas impliqués?
Il y en a au moins 5 dans la région de
Montréal, et qui dit que les applications
comme Gay411 ou Grindr, etc. ne sont pas
aussi vecteurs de transmission de la
Variole??? Impossible de le savoir pour le
moment.

En agissant ainsi, ces deux médecins,
avec la complicité du média, se
substituaient à la santé publique de
Montréal en y allant de déclarations et de
conclusions avant même que la santé
publique ne décide d’en parler. Ce n’était

certainement pas la bonne façon de
procéder. Ces médecins, probablement de
bonne foi, auraient dû faire monter
l’information à la santé publique et exiger de
l’organisation qu’elle émette un
communiqué pour inviter les clients des
saunas à être prudents.

Pire, alors qu’on a ciblé les hommes gais et
qu’on a volontairement refusé d’inclure les
hommes bisexuels dans l’article, le média a
détourné son attention d’une réalité pourtant
connue dans la grande région de Montréal,
soit l’existence de nombreux clubs
échangistes hétéros qui comptent plusieurs
milliers d’hommes bisexuels. Ces hommes
bisexuels pouvaient certainement fréquenter
des saunas gais. Ce ne sont pas les saunas
qui sont responsables de l’éclosion actuelle,
mais bien le comportement des clients qui
vont et viennent entre saunas et clubs
échangistes.

Pourquoi ne pas mentionner les clubs
échangistes? Je dis ça comme ça, rien que
pour parler, mais est-ce qu’il serait possible
que certains journalistes les fréquentent et
ne souhaitaient pas nuire à leurs loisirs?
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LA MINUSCULE FOURMI PHARAON
La fourmi pharaon (Monomorium pharaonis)
est originaire des régions tropicales et
probablement de l’Afrique, mais serait
aujourd’hui introduite partout dans le monde via
le commerce international. Cette petite fourmi
mesure en moyenne deux millimètres de long
et peut vivre de quatre à douze mois pour la
reine et de trois à cinq semaines pour les mâles.

On reconnaît cet insecte à sa coloration jaune
pâle à brun, un abdomen plus foncé et deux
bosses sur leur pétiole (portion rétrécie de
l’abdomen qui marque la séparation entre le
thorax et l’abdomen). Ses origines l’obligent au
Québec à vivre dans des bâtiments chauffés
l’hiver.

À nos latitudes, ces fourmis ne forment pas à
proprement dit des fourmilières, mais plutôt des
nids dans nos édifices où elles peuvent vivre
jusqu’à 300 000 et contenir plusieurs reines.

Lorsque le nid de cet insecte dépasse un
certain nombre de fourmis ou lorsque les
conditions générales sont défavorables,
certaines ouvrières iront créer des nids satellites
afin de se fractionner pour former un nouveau
site de nidification à proximité de meilleures
conditions. Un œuf de fourmi pharaon peut

devenir un adulte en plus ou moins 38 jours
pour une ouvrière et jusqu’à 42 jours pour une
reine ou un mâle, dans le cas où les bonnes
conditions de température (27-30 degrés
Celsius), d’humidité (80%) et d’alimentation
suffisent (eau, aliments sucré et gras, pucerons
et autres petits insectes). La reine produira de
10 à 12 œufs à la fois et pourra cumuler un total
de 400 œufs durant toute sa vie. Lorsque
fertilisés, ils donneront des femelles, soit des
ouvrières ou soit des reines (généralement
déterminées par le régime alimentaire durant le
stade larvaire) tandis que ceux non fertilisés
donneront des mâles.

La fourmi pharaon est un insecte ravageur
ayant un impact économique important partout
dans le monde. Son habileté à survivre à
l’intérieur des bâtiments lui est possible grâce à
sa capacité à pénétrer à travers presque tout.
Sa présence dans de nombreux hôpitaux
apporte des complications importantes dues à
son potentiel à transmettre plusieurs
pathogènes dont Salmonella spp., Staphy-
lococcus spp. et Streptococcus spp.

Pour prévenir une infestation, il faut contrôler les
trois besoins primaires de cet insecte, soit la
nourriture, l’eau et un abri. Conserver vos

aliments et ceux de vos animaux dans des
contenants hermétiques est nécessaire ainsi
que bien gérer vos déchets (poubelles,
composte et même recyclage) en les gardant
les plus propres et les moins accessibles tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur.

La nourriture des animaux peut être laissée au
sol, mais une barrière devra être installée pour
la rendre inaccessible, par exemple, en
déposant le bol dans un contenant d’eau
savonneuse. Les plantes peuvent facilement
attirer les fourmis pharaons compte tenu des
pucerons qu’elles peuvent avoir et du haut taux
de sucre de leur sève. Une bonne méthode
pour les garder loin de vos plantes est d’y
apposer un ruban adhésif double face sur tout
le contour.

Finalement, un conseil de base pouvant
s’appliquer à tous les envahisseurs est de
calfeutrer toutes fissures, fenêtres, et trous
pouvant laisser entrer des insectes pour les
garder loin de vos logements et éviter qu’ils
trouvent un abri.

À noter que la compagnie
MBM Extermination (voir la publicité en

page 4) est habilitée à intervenir.
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Selon: Neozone.org

VIH: TRAITEMENT PRÉVENTIF
Apretude, c'est le nom du nouveau
médicament préventif pour lutter contre
la transmission du VIH aux Etats-Unis... Il
ne soignera pas, mais évitera la propa-
gation du virus!

La Food and Drug Administration (FDA),
agence des médicaments américaine,
annonce qu’elle vient d’approuver le premier
médicament injectable pour lutter contre le
VIH. Ce médicament appelé Apretude sera
à utiliser en prévention pré-exposition
(PrEP). Il vise à réduire le risque de
transmission par voie sexuelle chez les
adultes de plus de 35 kilos.

Cette substance devrait remplacer les
actuels médicaments comme Truvada ou
Descovy, deux pilules qui réduisent les
risques de 99% si elles sont prises
quotidiennement. Cette injection devra être
réalisée en deux temps à un mois
d’intervalle, puis se poursuit par une
injection tous les deux mois. La FDA espère
que ce médicament mettre un point final à

l’épidémie de VIH, et c’est une excellente
nouvelle!

Selon la docteure Debra Birnkrant, directrice
de la division des antiviraux du Centre
d’Evaluation des médicaments et recherche,
l’approbation d’aujourd’hui ajoute un outil
important dans l’effort pour mettre fin à
l’épidémie de VIH en offrant la première
option pour prévenir le VIH qui n’implique
pas de prendre une pilule par jour.

Selon elle, ce nouveau médicament est un
moyen essentiel de lutte contre l’épidémie
de VIH qui sévit aux Etats-Unis. Avec
l’épidémie de Covid 19, le VIH se trouve en
retrait des médias; pourtant, la maladie
existe toujours et touche de nombreuses
personnes chaque année.

Cette injection préventive se veut aussi
beaucoup plus sûre: chez les personnes à
risques comme les toxicomanes, il est plus
facile d’administrer une injection que de
surveiller la prise quotidienne d’une thérapie
médicamenteuse. Ce médicament a été

développé par Viiv Heathcare, et se destine
uniquement aux personnes dont le test de
dépistage est négatif avant chaque injection.
Ce n’est pas un remède contre le VIH, il ne
soigne pas, mais il prévient la
transmission… On pourrait presque le
comparer à un vaccin !

Concernant les résultats des tests cliniques
effectués, Apretude serait plus efficace que
les médicaments oraux chez les hommes
cisgenres et les femmes transgenres ayant
des rapports sexuels avec des hommes,
avec lesquels on arrive à un taux d’efficacité
de 69%; on passe à 90% d’efficacité chez
les femmes cisgenres. Les participants ont
suivi le protocole d’injection tous les deux
mois, et abandonné leur traitement oral
quotidien.

Pour le moment, les assurances ne sont pas
obligées de couvrir les dépenses associées
à l’Apretude. Il n’est pas accessible pour la
plupart des publics visés, puisque chaque
dose coûte 3700$!

https://www.gayglobe.net
https://cliniquelactuel.com/


Un lecteur m’écrivait récemment pour me
demander des informations sur les sites
d’injections supervisés à Montréal et ne
possédant pas toutes les réponses à ses
questions, j’ai décidé de contacter deux
organismes spécialisés dans le domaine.

Croyant que ces sites n’offraient qu’un
service de supervision pour une clientèle
dépendante aux drogues, j’étais loin de me
douter que plusieurs autres services vitaux
étaient offerts.

J’ai d’abord contacté « Spectre de Rue »
(Spectrederue.org - 1280, rue Ontario E,
Montréal) et on m’a informé que les
utilisateurs de drogues pouvaient avoir
accès à un test, sur place, qui détecte si le
produit acheté par la personne contient du
Fentanyl, un adjuvant très puissant aux

drogues qui entraîne malheureusement
souvent la mort. Une fois le test effectué, le
client peut déterminer s’il veut prendre un
risque ou pas avec son produit. Mieux, on
offre également et gratuitement des tests
de dépistage du Fentanyl à emporter aux
personnes qui veulent le faire ailleurs que
dans les locaux de l’organisme.

Le répondant m’a ensuite référé à Cactus
Montréal (Cactusmontreal.org - 1300, rue
Sanguinet, Montréal) et c’est avec l’aide de
Marie-Pier Bernier, coordonnatrice à la
Salle de consommation Supervisée que j’ai
pu en savoir encore davantage sur les
services offerts aux personnes qui
souhaitent consommer leurs drogues sur
place ou en connaître les ingrédients. « À
notre site de la rue Sanguinet, nous avons
accès à un spectromètre qui est capable

d’analyser toutes les substances
contenues dans les drogues injectables ou
en comprimés à partir de plus de 5% de ces
ingrédients présents. La personne vient
avec sa consommation, le temps d’attente
pour les résultats est d’environ 15 minutes
et l’appareil remet un rapport détaillé.

Il est capable de détecter une très longue
liste d’ingrédients allant de médicaments,
de produits alimentaires ou même de
produits ménagers. Suite à la remise du
rapport, la personne peut consulter un
intervenant sur place pour toute question
sur sa consommation ou sur le rapport. »

Le service est GRATUIT et ANONYME,
aucune pièce d’identité n’est demandée
pour accéder à ce service essentiel qui
peut certainement sauver des vies.

Par: Roger-Luc Chayer
Photo: Pixabay

PLUS QUE DES SITES SUPERVISÉS
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Le Magazine Gay Globe, dans le cadre
d’un projet de témoignages de nos
partenaires sur leur vécu pendant la crise
sanitaire de la COVID au Québec, vous
présente l’entrevue accordée par
Monsieur Olivier Guay, Gestionnaire de
marché pour les Salons funéraires Guay
et le Service de Crémation DIRECT.

« Dès le début, on a eu une augmentation du
nombre de décès liés à la COVID-19.
J’estimerais cette hausse à environ 10%.
C’était essentiellement des personnes
âgées.

Dès la déclaration d’urgence sanitaire, ça a
été très difficile, on a eu un immense stress
au niveau de l’équipe parce qu’on avait
plusieurs contraintes, plusieurs directives de
Québec qui changeaient régulièrement,
donc c’était des défis qu’on a relevés. Un
des gros défis a été pour les familles qui ne
pouvaient plus voir leur être cher avant le
décès ou au décès, on ne pouvait pas faire
d’embaumement à l’époque, la seule
province au Canada et probablement la
seule entité en Amérique du Nord qui
interdisait l’embaumement pour des raisons

de sécurité. Cette interdiction a été levée un
an plus tard. Le gros problème pour les
familles est qu’elles ne pouvaient pas vivre
leur deuil comme elles le voulaient.

Même au plus fort de la crise, on a toujours
été là pour soutenir les familles et celles qui
voulaient faire quelque chose, on pouvait
accueillir une dizaine de personnes seule-
ment, ça a causé des problèmes parce que
certaines familles étaient constituées de 40
ou 50 proches. La COVID a fait peur aux
gens et certaines familles préféraient ne rien
faire, ça a bouleversé toute notre façon de
faire », nous explique Olivier, qui est dans le
domaine depuis très longtemps.

« On a encore aujourd’hui une augmentation
de décès, on a un surplus de décès toujours
à cause de la COVID, mais parce que les
patients ont été mal suivis par le système de
santé, des maladies n’ont pas été soignées
comme il le fallait, et ça nous donne
l’augmentation actuelle. À l’intérieur de
l’entreprise, on a essayé d’être le plus
présents possible pour notre équipe, on a
aidé du mieux possible nos employés
financièrement ou même autrement pour les

valoriser et les remercier de toujours être
présents. Il y a quelque chose d’important
que je voudrais ajouter: les familles sont des
Québécois et les Québécois aujourd’hui
sont tannés, frustrés, ont moins de patience
à cause de la pandémie. On voit dans la
population de l’irritation, ils sont au bout du
rouleau et ça devient plus difficile pour le
service à la clientèle. Les gens sont plus
critiques que jamais.

La pandémie est pratiquement terminée,
mais elle laisse encore des traces chez nos
clients qui sont les mêmes clients qui vont
chez Walmart ou au restaurant, on voit que
les gens sont plus à fleur de peau et
malheureusement, ils le font savoir de la
mauvaise façon. Quand on ajoute
l’exaspération au deuil, ça fait un mélange
toxique que nous observons souvent de nos
jours », conclut Olivier Guay, qui administre
plusieurs salons funéraires, qui s’occupe
d’ailleurs de plusieurs membres de ma
famille décédés qui vivaient à Terrebonne
ou à St-François (Laval) et qui est un
partenaire très apprécié de notre publication
depuis longtemps. Merci, Olivier, pour cette
intéressante entrevue.

Par: Roger-Luc Chayer
Photo: Caroline et Olivier Guay - Service de Crémation DIRECT

OLIVIER GUAY NOUS PARLE COVID
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Selon: Wikipédia
Peinture: Anselm Feuerbach (1869)

HISTOIRE: AGATHON D’ATHÈNES
Agathon d'Athènes est un poète tragique
grec de la fin du Ve siècle av. J.-C. Fils de
Tisamène, il vécut à Athènes de 450 ou 445
à 405 av. J.-C. environ, mais aucune de ses
pièces n'a été conservée et on ne le connait
qu'à travers les récits de ses contemporains.

Il a obtenu le premier prix au concours des
Lénéennes de 416 av. J.-C. et ce fut ce jour-
là qu'il a donné le festin dont Platon s'est
inspiré pour situer son célèbre Banquet. Il
s'agissait de sa toute première
représentation. On ne sait rien de ses
autres représentations, qui furent peu
nombreuses, puisqu'il a quitté Athènes dès
408/407 av. J.-C.

Il a écrit un nombre inconnu de tragédies,
dont l'une, La Fleur : Anthos, avait été, selon
Aristote, créée à partir de personnages
inventés de toutes pièces, ce qui était tout à
fait inhabituel. Et il a apporté des innovations
et fait des émules : musique nouvelle proche
de celle du nouveau dithyrambe, interludes
(embolium, du grec Embolion). Il reste une
trentaine de courts fragments de son œuvre.
Il est mort à la cour d'Archélaos, roi de
Macédoine, entre 408 ou 407 av. J.-C., date

de son départ d'Athènes, et probablement
peu avant 405 av. J.-C., lorsque Aristophane
lui rend hommage dans Les Grenouilles.

Il rejoignait en Macédoine un autre poète
tragique important, Euripide, qui devait lui
aussi mourir en Macédoine.

Sa vie privée est bien connue. Homosexuel,
son amant s'appelait Pausanias, un
Athénien originaire du Céramique (l'un des
quartiers d'Athènes). Agathon était issu
d'une riche famille, et il était célèbre pour
son opulence et sa préciosité.

"Les pays où les
homosexuels ont la

variole du singe
fournissent des armes à

l'Ukraine", séquence
hallucinante à la
télévision russe

Selon L’Indépendant - Guerre en Ukraine
et variole du singe font-elles bon ménage ?
Si le Covid et le Monkeypox se situent à

des années-lumière de l'actualité dans ce
coin-là de la planète, certains n'hésitent pas
à prendre des raccourcis plutôt faciles
quand ça les arrange.

Parmi eux, les animateurs de la télévision
d'État russe Russia-1, QUI ont produit une
séquence culte, d'une bêtise jamais vue.
Propagande, quand tu nous tiens! Sur la
vidéo partagée sur Twitter par Julia Davis,
analyste des médias russes interna-
tionalement reconnue, les chroniqueurs
russes déblatèrent un ramassis d'âneries et
créent des liens qui n'existent pas entre
guerre et Monkeypox.

"Presque tous ceux qui sont malades sont
des hommes avec des orientations
sexuelles non traditionnelles. D'un point de
vue de santé publique, c'est important de
noter que la maladie se répand à travers la
population homosexuelle".

"Vous n'allez pas le croire, simple
coïncidence ou pas, la plupart des pays
dont les homosexuels ont le Monkeypox
fournissent des armes au régime de Kiev".

https://www.gayglobe.net
https://gayglobe.net/?cat=6578


Q : Bonjour Me Chamberland. Cet après-midi
j’étais chez mon notaire pour finaliser mon
testament et mon mandat en cas d’inaptitude et
on a parlé du statut de couple légalement dans
le code civil et fiscalement et nous n’avions pas
les réponses. Pourquoi est-ce que deux colocs
qui vivent ensemble sont réputés être un couple
pour l’impôt? Qu’est-ce que le code civil dit pour
des conjoints non mariés? Merci de m’éclairer
un peu à ce sujet. -Louis P.

R : Bonjour Louis. Premièrement, je vous félicite
pour votre sens des responsabilités. Plusieurs
personnes traînent à régler ces questions de
testaments et de mandats, alors que ces
formalités somme toute assez simples
enlèveraient un poids considérable des épaules
de leurs proches.

Historiquement, la notion de couple a évolué et
le droit a suivi assez rapidement cette évolution
si on compare la situation du Québec avec celle
d’ailleurs dans le monde. La reconnaissance
légale du droit au « mariage pour tous », un
combat mené par la communauté LGBT il y a
déjà plus de 20 ans, a permis de régler cette
question sans les fortes résistances sociales
remarquées dans d’autres pays. Dans ce cas,
comme dans le cas de l’union civile, des règles

de forme précise (art. 521.1) prévues au Code
Civil consacrent la légalité de l’union et en
permettent la preuve facilement, ce qui au final
était le but recherché par les couples : une
reconnaissance légale leur permettant de
bénéficier de la rente de conjoint survivant ou
d’hériter de plein droit lorsque leur conjoint(e)
n’a pas eu la prévoyance de Louis, par
exemple…

C’est lorsque ces conditions de forme sont
absentes que certains problèmes peuvent se
présenter, notamment pour prouver l’existence
du couple ou, inversement, la séparation. Afin
de palier ces problèmes potentiels, certaines
lois ont donc adopté leur propre définition de la
relation de couple pour créer et baliser des
droits ou des obligations. Le cas le plus évident
est celui de l’impôt, où la notion de conjoint
entraîne un ensemble de conséquences
fiscales représentant beaucoup d’argent, tant
pour les individus que pour les gouvernements.

Malheureusement, la notion de cohérence est
souvent absente du corpus législatif : les
définitions se sont faites à des époques
différentes, par des paliers de gouvernement
différents (loi provinciale vs loi fédérale) et avec
des objectifs différents.

Quelques exemples:

Impôt : Pour l'application de la Loi sur les
impôts du Québec et de ses règlements, l'article
2.2.1 L.i. définit l'expression « conjoint d'un
contribuable » comme comprenant son conjoint
de fait. À cette fin, est considéré comme
conjoint de fait d'un contribuable à un moment
quelconque, la personne de sexe différent ou
de même sexe qui à ce moment, vit
maritalement avec le contribuable et soit a ainsi
vécu avec lui tout au long d'une période de 12
mois se terminant à ce moment, soit est le père
ou la mère d'un enfant dont le contribuable est
le père ou la mère.

Immigration au Canada: Le paragraphe 1(1)
du Règlement définit un conjoint de fait comme
une personne qui vit avec la personne en cause
dans une relation conjugale depuis au moins un
an. Pour évaluer si des personnes sont en
union de fait, on vérifie les caractéristiques
suivantes : le partage d’un toit, les rapports
personnels et sexuels, les services, les activités
sociales, le soutien financier, les enfants et
l’image sociale du couple .

(Suite de cet article à la page suivante)
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Par: Maître Claude Chamberland, avocat et médiateur accrédité à la Cour des Petites Créances
Photo: Freepik.com

LÉGALEMENT, C’EST QUOI UN COUPLE?
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(Suite de la page 15)

Aide sociale : Au sens de la Loi sur l’aide aux
personnes et aux familles, sont des conjoints
les personnes liées par un mariage ou une
union civile qui cohabitent, les personnes de
sexe différent ou de même sexe qui cohabitent
et qui sont les parents d’un même enfant, sauf
à l’exception prévue, ou encore, les personnes
majeures de sexe différent ou de même sexe
qui vivent maritalement et qui ont déjà
cohabité pendant un an. Dans ce dernier cas,
la notion de vie maritale s’analyse en fonction
de trois critères qui sont la cohabitation, la
nature du secours mutuel qui existe entre les
personnes et la commune renommée. La
démonstration de ce dernier critère, que l’on dit
accessoire, est souvent fort utile pour
apprécier l’ensemble de la preuve.

Rentes du Québec : Selon la Loi sur le
régime de rentes du Québec, pour que des
personnes soient considérées comme des
conjoints au décès de l’une d’elles, celles-ci
devaient, si elles n’étaient pas mariées ni unies
civilement, avoir vécu maritalement pendant
au moins les trois années précédant
immédiatement le décès. Vivre maritalement
signifie que les deux personnes devaient
résider ensemble d’une manière constante et
régulière dans la même demeure, s’apporter
une entraide économique, morale et affective,
et se présenter publiquement comme
conjoints.

Dans nos contrats (actes de fiducie,
testaments) : Lorsqu’il est souhaitable qu’une

désignation de fiduciaire ou de bénéficiaire soit
conditionnelle à ce que la personne concernée
se qualifie à titre de «conjoint» tel que ce terme
sera défini à l’acte, une rédaction soignée et
attentive au cas en l’espèce devra avoir lieu.
Autrement, des conséquences inattendues
pourraient survenir. Par exemple, si on stipule
que, pour être conjoint, il faut faire « vie
commune », que se passe-t-il si un des deux
doit être placé en CHSLD en raison de son
état de santé? Souhaite-t-on vraiment l’exclure
de certains droits fiduciaires ou successoraux?

En conclusion, mon cher Louis, à moins d’un
mariage ou d’une union civile tels que définis
au Code Civil du Québec, les notions de
couple, de conjoints, de vie maritale, etc. se
définissent en rapport avec la loi spécifique
applicable à une situation donnée ou avec
l’acte juridique entraînant une situation
donnée.

Une reine de beauté offre
une visibilité à la
communauté LGBT

Selon AFP - Le Bhoutan est certes réputé
pour son concept de « Bonheur national brut »,
censé favoriser le bien-être des citoyens plutôt
que la croissance économique. Mais jusqu’en
février 2021, l’homosexualité était considérée
par le code pénal comme « un comportement
sexuel contre les lois de la nature » et donc
illégale dans ce pays bouddhiste. Le
couronnement en juin de Mme Choden en

Miss Bhoutan fut donc une « grande affaire »
pour le pays de près de 800 000 habitants, et
pour sa communauté LGBT. « Je ne parle pas
seulement pour la communauté bhoutanaise,
mais je parle aussi pour la minorité sur une
plateforme comme le concours de Miss
Univers », explique-t-elle à l’AFP. « Je peux
être leur voix ».

Le défenseur des droits
LGBTQI+ à l’ONU conserve
son mandat, malgré les

pressions de pays
musulmans

Selon AFP - Le défenseur des droits des
minorités LGBTQI+ auprès des Nations Unies
a obtenu de justesse le renouvellement de son
mandat, malgré la lutte acharnée d’un groupe
de pays musulmans, vent debout dans toutes
les arènes onusiennes.

Sa mission, créée en 2016, a été renouvelée
pour trois ans supplémentaires par le Conseil
des droits de l’Homme la semaine dernière à
Genève, «un résultat important», se félicite
auprès de l’AFP Victor Madrigal-Borloz, qui
occupe le poste depuis 2017.

«La communauté internationale continue de
comprendre l’ampleur des violences et de la
discrimination envers les personnes
lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans ou de
genre divers», a-t-il salué, alors que le poste
connaît des vicissitudes «depuis sa création».

https://www.gayglobe.net
mailto:chamberland.claude@hotmail.com
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VARIOLE: LE VACCIN POUR TOUS
Depuis le 3 juin dernier, le gouvernement du
Québec a décidé de mettre à la disposition de
tous les Québécois le vaccin contre la Variole
Simienne, et ce, gratuitement. Au Canada, un
seul vaccin contre la Variole et la Variole
Simienne est disponible. Il s’agit d’un vaccin de
3e génération, très efficace contre le virus qui
circule allègrement à Montréal actuellement.

Imvamune est produit à partir de la souche de
vaccin MVA-BN, un orthopoxvirus modifié
génétiquement et ayant perdu son pouvoir de
réplication, cultivé sur des fibroblastes
d’embryon de poulet. Le vaccin contient des
traces résiduelles d’ADN et de protéines des
cellules hôtes, de benzonase, de gentamicine
et de ciprofloxacine.

À Montréal, on peut obtenir le vaccin
gratuitement, avec ou sans rendez-vous (Clic

Santé) au centre de vaccination Berri situé au
955, de Maisonneuve Est, juste à côté de la
Clinique l’Actuel. N’oubliez pas de venir avec
votre carte d’assurance maladie. De plus, la
clinique offre de vacciner en même temps
pour la COVID pour ceux qui n’ont pas reçu
toutes leurs doses ou leurs rappels.

Moderna annonce de
bons résultats pour son
vaccin modifié contre

Omicron

Selon AFP - L’entreprise de biotechnologie
américaine Moderna a annoncé mercredi de
bons résultats préliminaires pour la version
modifiée de son vaccin visant spécifiquement
le variant Omicron. Une dose de rappel de 50
microgrammes a induit «une réponse

d’anticorps (...) supérieure contre le variant
Omicron, un mois après son administration,
comparé au vaccin originel», a déclaré
Moderna dans un communiqué.

Cette nouvelle formule, baptisée
mRNA-1273.214, est un vaccin dit «bivalent»,
c’est-à-dire qu’il vise à la fois la souche initiale
du virus — comme le vaccin administré
jusqu’ici dans le monde —, mais aussi en plus
le variant Omicron. Avec cette dose, les
anticorps contre Omicron ont été multipliés par
8 par rapport au niveau de départ, selon la
compagnie.

L’Agence américaine des médicaments (FDA)
prévoit de réunir fin juin un comité afin
d’étudier la question d’une version actualisée
du vaccin, en vue d’une vaste campagne de
rappel à l’automne prochain.

https://www.gayglobe.net
https://heureuxbouddha.com
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Par: Roger-Luc Chayer
Photo: Facebook de Bernard Lachance

LE FIL DE PRESSE DU VIH/SIDA
LE rapport du coroner
sur le décès de bernard
lachance publié sur gay

globe

Par Gay Globe Média - Le 11 mai 2021, le
coroner Pierre Bélisle rendait son rapport
d’investigation public et tirait les conclusions
sur les circonstances du décès de l’ex
chanteur Bernard Lachance, qui refusait de
croire en l’existence du VIH/SIDA et qui en est
ironiquement décédé. La conclusion du
coroner ne laisse pas de doute sur la maladie:
«Monsieur Bernard Lachance est décédé
d’une septicémie bactérienne en lien à une
infection au VIH.» Le rapport complet qui
explique les derniers moment de vie de
Monsieur Lachance est publié sur le fil de
presse de Gay Globe à Gayglobe.net/rapport-
du-coroner

À noter que dans le rapport, il est fait mention
de l’intervention d’une infirmière venue lui
administrer un soluté peu avant sa mort. Cette
infirmière sera identifié plus tard sous le nom
de Marie-Soleil Perron, qui a fait l’objet d’une
enquête dont les conclusions ont été publiées

le 28 mai 2022 par Radio-Canada.
Derniers jours de

Bernard Lachance : une
ancienne infirmière mise à

l’amende

Selon Radio-Canada - Une ancienne
infirmière qui s’était rendue au domicile du
chanteur québécois Bernard Lachance pour lui
administrer un soluté le soir avant son décès a
plaidé coupable de cinq chefs d’accusation
pour exercice illégal de la profession. Marie-
Soleil Perron, dont le permis d’exercice était
périmé au moment des faits, écope ainsi d’une
amende de 12 500 $, soit 2500 $ par chef
d’accusation. Un résumé de l’affaire publié par
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ) affirme que Mme Perron, dont le permis
de pratique était périmé, aurait agi de manière à
donner lieu de croire qu’elle était autorisée à
exercer la profession infirmière en acceptant de
se rendre au domicile du défunt, en procédant
à l’installation d’un cathéter intraveineux dans le
bras de ce dernier; et en lui administrant un
soluté. Bernard Lachance est mort le
lendemain de l’intervention, soit le 11 mai 2021,
de complications liées au sida.

le VIH aussi a des variants,
et certains sont
particulièrement

dangereux

Selon Theconversation.com/ - Jusqu’à
récemment, nous pensions que la sévérité de
l’infection était principalement due à l’hôte
humain… Or, depuis 2014, plusieurs études
ont permis d’établir que 20 à 30 % de la
variabilité de la virulence était en fait liée au
génotype du virus lui-même. Dans une
nouvelle recherche, nous avons caractérisé un
variant fortement virulent du VIH circulant aux
Pays-Bas que nous avons appelé « VB », pour
variant « Virulent du sous-type B ».

Nous avons découvert ce variant a posteriori,
en analysant ces milliers de génomes de VIH
associés à des données de charges virales
chez ces patients Européens. Sa virulence
exacerbée se voit à plusieurs niveaux. Déjà,
les individus infectés par le variant VB ont une
concentration de virus dans le sang trois à cinq
fois plus importante que ceux infectés par
d’autres génotypes. Le variant est traitable
aussi par les thérapies actuelles.

https://www.gayglobe.net
https://quebec.ca
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LE FIL DE PRESSE INTERNATIONAL
Les autorités ont saisi des
jouets aux «couleurs de

l’homosexualité»

Selon AFP - Les autorités saoudiennes ont
saisi des jouets et des vêtements aux «
couleurs de l’homosexualité » jugés «
contraires à la foi musulmane » dans des
magasins de la capitale, ont rapporté les
médias d’État. « Nous contrôlons les produits
contraires à la foi musulmane et la morale
publique et qui affichent les couleurs de
l’homosexualité, en ciblant la jeune génération
», a déclaré un responsable du ministère du
Commerce, lors d’un reportage de la chaîne
gouvernementale Al-Ekhbariya.

Le dernier Pixar
«Lightyear» censuré dans

14 pays pour un baiser
homosexuel

Selon L’adn - Lightyear, la préquelle de Toy
Story, ne sera pas projetée dans plusieurs
pays du Moyen-Orient et sa sortie est
compromise en Chine. En cause ? Un baiser

entre deux femmes. Le film qui met en scène
le personnage d'Alisha Hawthorne, en couple
avec une femme, ne sera donc pas projeté
dans certains pays du Moyen-Orient tels que
l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, ou
encore le Koweït ainsi que quelques pays
asiatiques.

Prison ferme pour les
deux hommes qui avaient

tabassé un couple
homosexuel EN CORSE

Selon Ouest-france.fr - Le tribunal
correctionnel d’Ajaccio (Corse-du-Sud) a
condamné deux hommes à dix mois de prison,
dont quatre ferme. Les prévenus devaient
répondre de coups et blessures visant un
couple homosexuel. Les faits remontent au 13
juin 2020. Une altercation avait d’abord éclaté
dans un bar entre les mis en cause et les deux
victimes après que celles-ci s’étaient
embrassées, a raconté France 3 Corse
Viastella. Les agresseurs avaient ensuite
rattrapé le couple dans la rue et l’avaient roué
de coups. Une victime s’était vue prescrire une
ITT de cinq jours.

F1: VETTEL PENSE QUE
L’ARRIVÉE D’UN PILOTE
HOMOSEXUEL POURRAIT

“ACCÉLÉRER L'ÉLIMINATION
DES PRÉJUGÉS”

Selon Rmcsport.bfmtv.com - Après avoir
remis en question son rôle de pilote de
Formule 1 avec la perspective de son
engagement en faveur du climat, Sebastian
Vettel se penche désormais sur la question de
l’homosexualité dans le sport automobile pour
le magazine “Attitude”, dont il fait la Une. “Nous
pouvons encore faire plus pour améliorer la
diversité et l'inclusivité dans le sport
automobile, non seulement en termes de
sexualité, mais aussi en soutenant et en
encourageant les femmes, les personnes de
couleur, les personnes handicapées… La
Formule 1 a lancé un mouvement appelé "We
race as one", ce qui est bien, mais nous
devons tous faire un effort concerté pour nous
assurer qu'il engendre réellement un
changement positif." Le pilote Aston Martin se
félicite des avancés qui ont été faites par la FIA
en matière de tolérance et pense qu’un pilote
homosexuel pourrait intégrer la grille.

https://www.gayglobe.net
mailto:gaetan.voyage@gmail.com
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LA MÉNINGITE CHEZ LES GAIS!
Après plus de deux années sous le signe
de la pandémie de COVID-19 et avec les
ravages que le virus a causé au sein des
communautés LGBTQ+, on n’a qu’à voir
l’état du Village gai de Montréal
actuellement, est apparue la Variole
simienne, un autre virus, qui ne se
propageait qu’auprès des hommes ayant
des relations sexuelles avec d’autres
hommes et qui, en date d’aujourd’hui, est
sur le point de dépasser le cap des 200 cas
au Québec, voilà que survient en Floride
une nouvelle épidémie qui ne se propage
qu’auprès des hommes gais et bisexuels, la
méningite!

Elle fait actuellement des dizaines de
victimes et au 23 juin, elle avait fait 7 morts,
oui, parce que la méningite est une maladie
mortelle foudroyante qui peut tuer en 24
heures si elle n’est pas traitée.

La méningite est une inflammation des
méninges (fines membranes entourant le
cerveau et la moelle épinière) et du liquide
céphalorachidien (LCR). La méningite est
le plus souvent causée par une infection.
Les signes et symptômes de la méningite
débutent classiquement de façon soudaine,

avec de la fièvre ainsi qu’une irritation
méningée se manifestant par des
céphalées, une raideur à la nuque, des
nausées et des vomissements.

Les manifestations cliniques de la
méningite virale sont semblables à celles
de la méningite bactérienne, mais l’état
général est moins atteint et les symptômes
sont souvent moins intenses.

Selon l’agent viral en cause, les cas
peuvent présenter des symptômes
respiratoires et gastro-intestinaux ainsi
qu’une éruption cutanée.

Dans le cas de la méningite bactérienne,
une antibiothérapie précoce est
nécessaire. La personne atteinte
s’améliore graduellement après quelques
jours de traitement, mais la convalescence
peut être longue, selon les complications et
les séquelles trouvées.

La méningite virale a une durée variable
selon l’agent causal, mais elle dure
rarement plus de 10 jours. Même si le foyer
actuel de la maladie est en Floride, les
Québécois sont très à risque, car nous

sommes en période de retour des
snowbirds, ces Québécois qui habitent en
Floride pendant l’hiver. Or, un nombre
important de ces Québécois sont des
hommes gais et bisexuels et il faut prévoir
que la maladie risque de faire son
apparition au cours des prochaines
semaines puisque la période d’incubation
est d’environ 10 jours.

Il existe toutefois un vaccin efficace contre
la méningite, la santé publique du Québec
surveille la situation et déterminera quand
et à qui s’adressera l’éventuelle
vaccination. À noter que la méningite est
hautement contagieuse et facile à
transmettre aux personnes présentes dans
des lieux clos.

STATISTIQUES INTÉRESSANTES

Par GayGlobe - Les statistiques en France et
au Canada révèlent que les personnes des
communautés LGBTQ+ votent beaucoup plus
que la population en général et votent selon
leur conscience bien plus que pour le même
parti à chaque élection. Les candidats ont
donc intérêt à leur parler directement.

https://www.gayglobe.net
https://lacapoterie.com/
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Les Kiribati sont un État archipélagique en Océanie,
composé de trois archipels de l'océan Pacifique : les
îles Gilbert proprement dites, les îles Phœnix et la
majeure partie des îles de la Ligne ainsi que de
Banaba.

Les Kiribati se trouvent à cheval sur l'équateur et sur
l'antiméridien 180°, à la fois en Polynésie et en
Micronésie.LesîlesGilbertsesituentausud-sud-est
desîlesMarshall,aunord-estdesîlesSalomonetau
nord-nord-est des Tuvalu.

Si l'étroitesse des terres émergées en fait l'un des
plus petits pays du monde (811 km2), la dispersion
desîlespermetauxKiribatiderevendiquerunezone
maritime de 3 550 000 km2. 11 % de ce territoire
(410500km2)faitl'objetdepuis2008demesuresde
protection sous le nom d’« aire protégée des îles
Phœnix » (l'une des trois plus grandes aires
protégées au monde).

Le nom actuel des Kiribati a été choisi lors de
l'indépendance en 1979. C'est la façon en gilbertin
de prononcer et d'écrire, le mot anglais Gilberts
(pluriel des îles Gilbert). Les Kiribati sont habitées
depuis environ deux mille ans, peut-être davantage,
par un peuple austronésien, parlant une seule et
même langue océanienne, le gilbertin, en contact
épisodique avec des Samoans, des Tongiens et

des Fidjiens. Les Kiribati sont une république
parlementaire depuis leur indépendance en 1979.
Le parlement des Kiribati, appelé Maneaba ni
Maungatabu (« la maison commune de la
montagnesacrée»),estélutouslesquatreansetse
compose de 45 représentants dont 44 élus.

L'altitude des Kiribati n'étant pas élevée, la menace
que ces îles soient submergées par la montée du
niveau des eaux océanes est réelle. Le président
Anote Tong a déclaré, en mars 2012, que son
gouvernement était alors en pourparlers avec celui
des Fidji afin de leur acheter quelque 2 000 hectares
de terre. La population serait le cas échéant
transportée sur son nouveau territoire, situé à
environ 2 000 kilomètres.

Ces terres ont été achetées en 2014 à l'église
anglicane aux îles Fidji, le Natoavatu Estate, de (22
km2). Comme alternative, Anote Tong avait évoqué
le transfert de la population en Australie ou en
Nouvelle-Zélande,lapossibilitédeconstruiredesîles
artificielles ou encore de s'installer sur des plates-
formes pétrolières. Les Kiribati abritent une
biodiversité terrestre et surtout marine très riche.

Le Pacifique central est resté longtemps protégé de
la grande pêche, mais sa richesse en poissons
(thons notamment) et la raréfaction de ces derniers

ailleurs en fait une zone aujourd'hui très convoitée
des flottes de pêche industrielle, et l'une des zones
les plus concernées par les enjeux de surpêche.

Parmi les pays les moins avancés, les Gilbertins
disposent d'un PNB/hab. de 1 681 dollars
australiensparan(2018est.).LesKiribationtpeude
ressources naturelles à l'exception des ressources
halieutiques.Lesanciensgisementsdephosphates,
commercialement exploitables, ont été épuisés à
l'heure de l'indépendance. Le coprah et la pêche
représentent actuellement la majeure partie de la
production et des exportations (y compris sous
forme de poissons d'aquarium). Elles s'élèvent à un
peu plus de six millions de dollars américains — à
comparer aux importations, 44 millions en 1999.

Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et
transgenres(LGBT)àKiribatisontconfrontéesàdes
défis juridiquesqueneconnaissentpaslesrésidents
non LGBT. L'homosexualité masculine est illégale à
Kiribati avec une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans
de prison, mais la loi n'est pas appliquée.

L'homosexualité féminine est légale, mais les
lesbiennes peuvent être victimes de violence et de
discrimination. Malgré cela, la discrimination à
l'emploi fondée sur l'orientation sexuelle est interdite
depuis 2015.

Selon: Wikipédia
Photo: Pixabay

HOMOPHOBIE D’ÉTAT: KIRIBATI

https://www.gayglobe.net
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SOEURS DE LA PERPÉTUELLE INDULGENCE
Pour riposter entre autres contre les propos
d’Anita Bryan, le machisme caricatural, la
droite chrétienne et l’homophobie, un groupe
militant LGBTQ+ se lève pour défendre les
plus faibles. En s’inspirant du catholicisme
romain, les Sœurs de la Perpétuelle
Indulgence sont nées.

Le 15 avril 1979, à San Francisco, Les Sœurs
de la Perpétuelle Indulgence sont créées
pour défendre les droits humains. Ce groupe
de bénévoles compte des membres de divers
genres et de sexualités. Aucunement
rattachées à un mouvement religieux, les
fondatrices, dont Sœur Missionary Position
ou Sœur Vicious (Kenneth Brunch), ont
formé ce groupe pour défendre de nobles
causes.

L’accompagnement des personnes atteintes
du Sida, la lutte pour le droit à l’avortement, la
prévention de la santé sexuelle par la
distribution de condoms dans les rues et la
riposte face aux normes sociales de l’épo-
que sont quelques-unes de leurs causes.
L’origine de ce groupe est quelques amis de
longue date qui ont revêtu des vêtements de
nonnes lors d’un dimanche de Pâques pour

aller se promener dans les quartiers gays de
San Francisco, notamment les quartiers de
Castro et Lands End, emplacements d’une
plage nudiste pour hommes. À l’hiver 1979, le
nom des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence
fut adopté.

En 1982, grâce à la collaboration de l’artiste
Gary Ostrom, un guide sur la santé sexuelle
fait par des hommes pour des hommes
apparait sous le nom de Jouer franc jeu! Les
symptômes décrits dans le prospectus seront
les premiers pas dans la longue lutte face au
Sida. En 1987, elles « exorcisent » le Pape
Jean-Paul II, à San Francisco, lors de sa
visite aux États-Unis pour ses démons de
l’homo-phobie. Vers 1989-1990, le groupe
s’élargit à travers l’Europe via Sœur Mary-
Anna Lingus, venue d’Australie, pour fonder
son propre couvent à Londres. C’est en juin
1991, que le couvent de Paris voit le jour. Les
Soeurs ont également canonisé (nommé
saint) un leader des droits homosexuels,
Harvey Milk, assassiné en 1978. Parmi les
premiers membres, on peut compter Sœur
Mysteria of the Broken Hymen, la toute
première femme de l’ordre. Ainsi que la
première personne de couleur: Sœur Freida

People. Activistes acharnées pour aider les
personnes dans le besoin, c’est dans le
communautaire, l’éducation sexuelle et les
collectes de fonds qu’on retrouve ces
personnages avec une détermination sans
limite.

Toujours en activité, ce groupe non-religieux
pour la défense des droits pour tous, s’est
propagé aux 4 coins du globe (comme en
Ukraine, en Belgique, en République
Tchèque, en Suisse, en Uruguay…) pour
répandre la joie et expier la culpabilité
stigmatisante.

C’est avec de l’audace de la folitude et de la
prévention, que ce groupe, qui compte plus
de 800 sœurs, lutte contre les injustices et
ose parler tout haut avec courage et déter-
mination.

« Et tant qu’il faudra de la Joie pour effacer
les peines, tant que nos Amours ne seront
pas reconnues, tant que le Sida ne sera pas
vaincu, nous sommes et resteront un Ordre
Pauvre, Agnostique et Dérisoire de Folles
Radicales au service de toutes, de tous et
des autres ! »

https://www.gayglobe.net
https://www.promenademasson.com/fr/
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Comment traite-t-on la
variole du singe ? Existe-
t-il un vaccin contre la

variole du singe ?

Le traitement est principalement sympto-
matique, c’est-à-dire qu’on soigne les
symptômes de l’infection, mais pas
directement l’infection. La prise en charge
doit aussi prévenir et traiter les infections
bactériennes secondaires possibles.

Le vaccin contre la variole peut fournir une
protection croisée contre le virus de la
variole du singe autour de 80% et toute
personne née avant 1979 est invitée à
consulter son carnet de vaccination. La
vaccination s’est arrêtée en 1978 quand
l’OMS a annoncé l’éradication de la variole.
Le vaccin peut être utilisé avant et après
l’exposition au virus.

En particulier, le vaccin de troisième
génération antivariolique administré dans
les quatre jours suivant l’exposition à une
infection par le virus de variole simienne
peut avoir un effet protecteur important. La

HAS recommande la mise en œuvre d’une
stratégie vaccinale réactive, c’est-à-dire
autour d’un cas confirmé : les adultes dont
le contact avec une personne infectée est
considéré comme à risque, y compris les
professionnels de santé exposés sans
mesure de protection individuelle. Cette
vaccination doit être effectuée uniquement
avec le vaccin de troisième génération.
(IMVANEX)

Au Royaume-Uni, des chercheurs ont
annoncé avoir mis au point un potentiel
traitement antiviral spécifique de la variole,
notamment du singe, selon le journal
britannique The Independent, (25 mai
2022). Selon les premières données, ce
traitement, le Tecovirimat, pourrait rac-
courcir les symptômes et réduire la durée
de contagion d’un patient.

Une étude publiée dans The Lancet
Infectious Diseases a porté sur sept cas
traités entre 2018 et 2021 donc sans
rapport avec l’épidémie actuelle. Ces
derniers ont passé plus de trois semaines
en quarantaine puis les médecins leur ont
prescrit deux antiviraux contre la variole: le

Brincidofovir, qui s’est avéré inefficace, et
le Tecovirimat, qui a réduit la durée de la
maladie et donc l’hospitalisation. Sont aussi
testés le Cidofovir, un antiviral qui a fait ses
preuves dans l’infection à cytomégalovirus
et des immunoglobulines spécifiques.

Le Tecovirimat

(Selon L’Indépendant.fr) Le Tecovirimat est
un antiviral qui a été développé dans le but
précis de traiter le Monkeypox humain. Son
efficacité a déjà été démontrée sur des
animaux de laboratoire. Il agit en bloquant
la transmission cellulaire du virus et ne
provoque pas d'effets secondaires graves
chez l'homme.

Le Tecovirimat est le premier antiviral
contre la variole approuvé aux États-Unis,
qui stockent deux millions de doses de ce
médicament. Les résultats de cette
recherche publiés dans la revue The
Lancet Infectious Diseases montrent que
ce médicament antiviral pourrait raccourcir
les symptômes de cette infection et
également réduire la durée de contagion
d'un patient.

Selon: VIH.org
Photo: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

TRAITEMENTS DE LA VARIOLE
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LA COVID SELON LA MIE MATINALE
Le Magazine Gay Globe, dans le cadre
d’un projet de témoignages de nos
partenaires sur leur vécu pendant la crise
sanitaire de la COVID au Québec, vous
présente l’entrevue accordée par
Monsieur Régis Menetrey, de la fameuse
boulangerie-viennoiserie La Mie Matinale
à Montréal.

Tout d’abord, faire une entrevue avec Régis
Menetrey est une expérience extra-
ordinairement surréaliste. Connu de tous
pour sa répartie humoristique continuelle, lui
parler de l’expérience de sa boulangerie en
temps de COVID m’a presque fait du bien.

«Nous, dès le début de l’urgence sanitaire,
quand tout a été ordonné fermé ou presque,
j’ai eu quelques inquiétudes, mais on a su
rapidement que nous étions un commerce
essentiel, donc on pouvait continuer à
fonctionner. Par contre, pendant les premiers
mois, c’était au point mort, les gens restaient
chez eux et le chiffre d’affaires a énormément
chuté. Je n’ai pas vraiment ressenti d’anxiété
ou de stress personnellement avec la crise
sanitaire, ce n’est pas ma nature.

Je me disais que c’était un peu vague tout ça,
on ne savait pas ce que c’était et où on allait,
mais je ne suis pas du genre à m’alarmer, j’ai
été très calme, même stoïque, de toute façon
paniquer n’aurait servi à rien », raconte le
propriétaire de la boulangerie comportant le
mini-musée Céline Dion et Dalida, dans le
Village, qui n’a jamais fermé tout au long de
l’état d’urgence sanitaire.

La pandémie a été une chose, mais ce qui
s’est greffé comme autres problèmes n’est
pas évident à gérer, nous explique Régis:
«On a une forte remontée de la clientèle,
mais avec l’augmentation du coût de la
nourriture, nos fournisseurs nous doublent
presque les prix sur la farine, le lait, les oeufs,
eh ben la marge de profit diminue, elle. On ne
peut tout de même pas vendre un sandwich
20$ ou un croissant 7$, donc on fonctionne
avec des profits réduits. Il nous faudrait
encore plus de clients pour fonctionner sur un
volume de ventes qui améliorerait les choses.

On a 3 ou 4 clients qui sont décédés de la
COVID. Nous, à La mie Matinale, personne
n’a contracté la maladie, mais il faut dire que
dès le début, on a mis en place des mesures

très sévères pour nous protéger et protéger
les clients à un point tel que lors d’une visite
surprise d’inspection sanitaire de la CNESST,
on a reçu une note parfaite parce qu’on en
faisait plus que ce qui était demandé.

D’abord on a fait imprimer une série
d’affiches, avec les consignes clairement
édictées à respecter, comme le lavage des
mains, la distanciation, le masque et le
nombre limité de clients qui pouvaient entrer,
les autres devaient attendre dehors en ligne.
Ensuite, j’ai placé un banc qui maintenait une
distance entre les clients et moi au comptoir
et je suis allé jusqu’à stériliser toute la
monnaie, pièces et billets, que je lavais
systématiquement sur réception avec un peu
d’eau de Javel dans de l’eau. Ça s’est très
bien passé, mais évidemment, nous avons
tous été témoins des impacts de la pandémie
sur l’économie du Village et ça me désole de
lire dans les médias que les pires faillites sont
sur le point d’arriver en 2023. Est-ce que ça
va finir un jour?» concluait Régis Menetrey
qui, il faut l’avouer, fait certaine-ment les
meilleures spécialités de boulangerie et de
viennoiserie dans tout le Village gai de
Montréal. Merci, Régis, pour cette entrevue.

https://www.gayglobe.net
https://gayglobe.net/
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DES PLANTES CONTRE LE VIH?
"Nous mettons à votre disposition une
combinaison de plantes d'origine végétale
qui annule la sérologie VIH, la rendant
négative", vantent plusieurs publications qui
partagent une photo d'un bidon rempli d'un
liquide rougeâtre.

Sur l'étiquette qui y est apposée, un "cabinet
de soins" qui promet "la santé grâce aux
plantes" garantit un "traitement définitif en un
mois" du VIH/sida. "Guérison totale"
assurée, affirment les internautes
partageant cette publication. Sur le bidon
figure également un numéro WhatsApp
précédé de l'extension du Bénin (+229). Ces
publications ont été partagées près de 500
fois depuis mi-janvier au Bénin et en Côte
d'Ivoire.

Attention cependant: "il n'existe pas à ce jour
de remède pour le VIH", a rappelé à l'AFP le
20 mai le docteur Fodé Simaga, directeur
des sciences, systèmes et services du
programme des Nations Unies luttant contre
la pandémie de VIH/sida, Onusida.

Pas de remède, et pas de vaccin non plus
pour l'instant permettant de se protéger de
cette maladie, comme l'écrit l'Organisation

mondiale de la santé (OMS) dans sa foire
aux questions consacrée à ce sujet.

"Mais il existe des traitements efficaces qui,
s'ils sont pris tôt et de manière régulière,
peuvent permettre de vivre longtemps et en
bonne santé", reprend Fodé Simaga. Les
personnes vivant avec le VIH peuvent en
effet être soignées grâce à des
médicaments antirétroviraux (ARV), comme
l'explique l'OMS sur son site.

"Ils agissent contre l'infection par le VIH en
bloquant la reproduction du virus dans
l'organisme", détaille Fodé Simaga,
d'Onusida. "Lorsqu'une personne vivant
avec le VIH suit un traitement antirétroviral
efficace, elle n'est plus infectieuse." C'est ce
qu'on appelle la charge virale indétectable,
comme le rappelle Onusida.

Au 30 juin 2021, 28 millions de personnes
séropositives suivaient une thérapie
antirétrovirale à travers le monde, selon
Onusida. L'année précédente, 37 millions de
personnes vivaient avec le VIH et 680 000
personnes sont décédées du sida
(syndrome d’immunodéficience acquise, qui

décrit les stades les plus avancés de
l'infection par le VIH).

Que faire alors en cas de doute? "Se faire
tester", a répondu à l'AFP Charlotte Sector,
porte-parole d'Onusida, le 20 mai. "Cela ne
prend pas plus de deux minutes et dans
certains endroits, vous pouvez acheter un
auto-test VIH", poursuit-t-elle; "en cas de
résultat positif, il faut aller consulter son
prestataire de soins de santé afin d'obtenir
une confirmation et un traitement approprié".

Ces tests détectent les anticorps produits
par le système immunitaire en réaction à
l'infection au VIH, une méthode "bien plus
simple et moins chère que celle consistant à
chercher à détecter le virus directement",
précise la porte-parole; "pour la plupart des
gens, ils se développent en l'espace d'un
mois".

Le VIH peut se transmettre à travers quatre
modes de contamination: les rapports
sexuels non protégés, la transfusion de sang
contaminé, le partage de matériel d'injection,
chirurgical ou d'autres instruments pointus,
et la transmission de la mère à l'enfant,
comme le rappelle l'OMS.

https://www.gayglobe.net
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NOUVELLES BRÈVES VIH/SIDA
De nouveaux

médicaments peuvent
aider à mettre fin au sida

Selon ONUSIDA - Une bonne nouvelle
pour commencer: nous assistons à
l’émergence d’un nouveau type de
médicaments révolutionnaires pour
prévenir et traiter le VIH. Bientôt
disponibles, ces médicaments dits à action
prolongée ne devront être pris que
quelques fois par an seulement au lieu des
thérapies quotidiennes actuelles.

S’ils sont mis à disposition d’un très large
public au fur et à mesure de leur mise sur le
marché, ils permettront de sauver de
nombreuses vies et d’aider à mettre fin à la
pandémie de sida. Mais voici la mauvaise
nouvelle : dans la situation actuelle, la
plupart des personnes qui en ont besoin ne
pourront pas les obtenir rapidement à
cause de leur prix élevés et parce que des
monopoles excluront les personnes dans
les pays à revenu faible et intermédiaire.
C’est, une fois encore, la direction que nous
prenons.

Une mort cellulaire
similaire au sida

Selon Jean-François Racine (Journal de
Québec) - Le chercheur Jérôme Estaquier,
qui étudie le VIH depuis près de 30 ans,
parle même d’un processus de mort
cellulaire similaire à ce qui se produit
lorsqu’une personne est atteinte du sida.

Selon lui, la sévérité de la maladie
augmente en fonction du taux de mortalité
des cellules appelées lymphocytes T.

« Le résultat est que, dans les deux
maladies, les personnes infectées
parviennent difficilement à monter une
réponse immunitaire adéquate contre le
virus. Lorsque la mortalité des lymphocytes
devient trop élevée, les défenses
immunitaires s’écroulent et tous les
organes du malade peuvent être infectés »,
précise le chercheur.

Avec cette découverte, on pourrait
éventuellement offrir un traitement précoce
pour soutenir la défense immunitaire.

VARIOLE SIMIENNE ET VIH: UN
COCKTAIL GRAVISSIME

Selon VIH.org - La maladie est
généralement bénigne, comme dans la
plupart des cas signalés en Europe à ce
jour. Lors de la petite épidémie de 2003 aux
USA et dans les données actuelles
européennes il n’a pas été rapporté de
décès. La majorité des données
disponibles dans la littérature sont issues
de contextes différents de l’épidémie
actuelle.

Au Nigéria, avec une souche différente, on
a observé que l’infection avait un taux de
létalité de 1 à 3,3%. La mortalité est plus
élevée chez les enfants et les jeunes
adultes, et les personnes
immunodéprimées (VIH mal suivi) sont
particulièrement exposées aux formes
graves de la maladie.

C’est par le contact avec ses lésions et par
les gouttelettes que se transmet le virus.
Contrairement au Sars-cov-2, responsable
du covid-19, il n’y pas de transmission par
aérosol.

https://www.gayglobe.net
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NOUVELLES BRÈVES EN SANTÉ
MISE AU POINT SUR L’EFFET À

LONG TERME DU VACCIN
CONTRE LA VARIOLE ET LA

VARIOLE SIMIENNE

Selon La Lettre de l’Infectiologue (FR) -
(NDLR) Suite à la contagion actuelle de la
Variole Simienne au Québec, et sur les
informations conflictuelles concernant
l’efficacité à long terme du vaccin offert à
tous les enfants avant 1972 qui circulent,
Gay Globe vous offre un extrait du rapport
de l’Association des infectiologues français
qui répond à la question: Est-ce que les
personnes vaccinées avant 1972 sont
encore protégées ou pas?

Plusieurs évaluations ont été entreprises
par le passé. La protection vaccinale
apparaît par l’intermédiaire d’anticorps
neutralisants et d’anticorps inhibant
l’hémagglutination à partir du 10e jour
suivant la primovaccination, et à partir du
7e jour en cas de revaccination. Des
anticorps fixant le complément sont
également détectés chez la moitié des
personnes vaccinées.

Dans plus de 80 % des cas, les anticorps
neutralisants sont décelables 20 ans après
la vaccination. Les autres anticorps
disparaissent généralement dans les 6
mois après la vaccination. L’observation
empirique laisse penser que les personnes
vaccinées sont protégées pour une durée
de 3 ans, et l’on considérait que la
revaccination était nécessaire tous les 3 à

10 ans. La réponse en anticorps est plus
intense dans les cas de revaccination. Des
études américaines récentes montrent que
chez la majorité des sujets présentant une
réaction vésiculeuse, faisant suite à la
vaccination, on pouvait observer une
réponse anticorps, une réponse des
cellules T cytotoxiques et une production
d’interféron significatives.

La conclusion est donc que non, la
vaccination de notre enfance ne confère
pas de protection aujourd’hui et la
revaccination proposée actuellement
contre la Variole du Singe est tout à fait
indiquée.

QUEL EST le meilleur
moment pour faire de

l'exercice?

Selon La BBC - Selon une étude
américaine, l'exercice physique est bon
pour la santé, quel que soit le moment de la

journée où vous le pratiquez, mais le
moment de la journée où vous obtenez les
meilleurs résultats peut être différent pour
les femmes et les hommes. Elle a révélé
que les femmes brûlaient davantage de
graisses corporelles en faisant de l'exercice
le matin, alors que c'est le soir que les
hommes en brûlent plus.

Une grande partie de ce que l'on sait sur ce
sujet est basée sur des études portant sur
des hommes, indiquent les chercheurs. Les
différences d'hormones, d'horloges
biologiques et de cycles veille-sommeil
entre les sexes pourraient toutes jouer un
rôle.

L'étude, qui a porté sur 30 hommes et 26
femmes - tous actifs et en bonne santé,
âgés de 25 à 55 ans - a duré 12 semaines
et a permis de suivre les effets d'un
programme de remise en forme varié,
comprenant des étirements, des sprints,
des exercices de résistance et d'en-
durance.
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LE COURRIER DES LECTEURS
Bonjour Monsieur Chayer, votre article sur les
variantes homophobes m’a touché parce que
j’ai réalisé que même si dans ma vie, je ne vois
pas vraiment d’homophobie, elle est toujours
bien présente dans nos sociétés et vous avez
donné des exemples parfaits pour l’imager.

Wally H., Québec

Bonjour Wally, moi non plus je n’avais pas
connaissance de ces exemples dans le texte,
et l’écrire m’a fait découvrir que nous étions
loin d’une victoire morale sur cette question.

Roger-Luc Chayer, éditeur

Monsieur Chayer, c’est incroyable le hasard
parfois. En ouvrant votre magazine 149 je
tombe sur un article qui parle exactement de
mon problème de stress post-traumatique et je
ne savais pas que l’hypnose pouvait aider dans
ma condition. Merci pour ce que vous faites.

Normand G., Longueuil

Bonjour Normand, il était plus que temps que
nous parlions des diverses applications de
l’hypnose thérapeutique et c’est surtout grâce
à la complicité de notre ami Christophe Pilaire
que nous pouvons le faire. Les prochaines
chroniques s’annoncent aussi intéressantes,
vous verrez. Courage avec votre situation.

Roger-Luc Chayer, éditeur

Une trilogie Don Camillo pour commencer l’été,
comme dans le temps à Télé-Québec. Merci
mais ne changez pas le programme trop vite je
veux pouvoir les écouter tous...

Margot L., Montréal

Merci pour votre commentaire Margot, des
films comme ceux de Don Camillo, restent
longtemps en général sur Gay Globe TV
parce qu’ils restent populaires auprès des
auditeurs. Je prévois plusieurs mois pour
ceux-ci. Roger-Luc Chayer, éditeur

Bonjour Roger-Luc, Merci pour le bon travail de
toute votre équipe. Tu m’es très sympathique
par ta voix.

Pierre T., Montréal

Bonjour Pierre, merci pour vos commentaires
très chaleureux autant au téléphone que dans
votre courrier et merci pour votre soutien.

Roger-Luc Chayer, éditeur

Roger-Luc, merci pour votre bel hommage à
André Arthur suite à son décès. Pendant que
plusieurs criaient leurs frustrations contre lui au
lendemain de sa mort et même si les médias
nationaux le présentaient comme controversé,
vous êtes arrivé avec un article bien écrit et
profondément humain sur des aspect de sa vie
privée avec vous que je ne lui connaissais pas.

Han Z., Hull

Merci Han pour votre commentaire. J’ai écrit
sur lui comme ça me venait, tout
naturellement et c’était toujours comme ça
entre nous.

Roger-Luc Chayer, éditeur

Bonjour, je suis intéressée par plusieurs objets
en vente dans la boutique Gay Globe, je
voulais savoir si les lecteurs ont un rabais
spécial sur le prix?

France C., Laval

Bonjour France, Certains articles sont non
négociables et c’est indiqué. Par contre, si
vous achetez plus de deux produits, c’est
possible d’obtenir un rabais effectivement,
mais attention, la boutique Gay Globe n’est
pas une braderie, on y propose des oeuvres
et des objets exclusifs qu’on ne retrouve
presque nulle part ailleurs.

Roger-Luc Chayer, éditeur

Suite à la pandémie et maintenant à la Variole
simienne, je suis très inquiet, je ne souhaite
d’aucune façon contracter ce nouveau virus et
même si j’ai été vacciné il y a 10 jours, je me
prive de sorties ou de rencontrer des gens
parce que je suis terrifié à l’idée d’attraper ça et
d’en garder des cicatrices.

Robin B., Montréal

Bonjour Robin, je comprends parfaitement
vos craintes et vous n’êtes pas le seul à être

inquiété par la Variole simienne. La recherche
la plus récente démontre toutefois que
contrairement à la COVID et à ses variants, la
Variole ne se contracte pas tellement
facilement.

Par exemple, il a été démontré que si vous
êtes dans la même pièce qu’une personne
infectée ou dans un bus ou à une certaine
distance, il n’y a pratiquement aucun danger.
Pour que le virus se transmette par l’air, il
faudrait que vous soyez face-à-face avec une
personne contagieuse pendant au moins deux
heures. Pour contracter le virus par la peau, il
faudrait que vous soyez en contact
directement avec un pustule infecté.

Il existe toujours un risque si vous avez une
relation avec une personne infectée dans les
5 premier jours de son infection, alors qu’elle
ne démontre aucun symptôme. Malheureu-
sement, le port du condom n’est pas vraiment
utile pour se protéger puisque la transmission
peut se faire par plusieurs autres moyens.
Gardez en tête que quoi qu’il arrive, votre
vaccination vous protégera pour une longue
période, profitez un peu de l’été quand
même:)

Roger-Luc Chayer, éditeur

Depuis la pandémie et avec toutes les
fermetures de bars, je me demandais si le Bar
Stock, qui annonce dans vos pages, avait
renoué avec les soirées pour dames? J’avoue
que j’adorais l’ambiance et l’énergie de ces
jeunes danseurs...

Monique V., Rigaud

Bonjour Monique, j’ai vérifié avec le directeur
du Bar Le Stock et oui, les soirées pour dames
sont actuellement les mercredis et je suis
certain qu’il doit y avoir toute une ambiance
pour les dames qui veulent quelque chose de
différent. Pour en savoir plus, voyez la
publicité du Stock dans les pages de cette
édition ou allez au Stockbar.com/fr pour voir
des images:))))))))))

Roger-Luc Chayer, éditeur
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