
Chères adhérentes, Chers adhérents, 
 
Aujourd’hui notre association a franchi le cap des 20 ans et à cette occasion nous voilà amenés à nous faire promener 
en bateau ! Certes sur la Seine mais tout de même ! 
 
Et c’est ici même dans notre belle capitale française que naissait "le Petit" il y a 20 ans… appelé Autre Cercle à sa 
déclaration de naissance. 
 
C’est comme notre fils car nous en sommes toutes et tous un petit peu ses mamans ainsi que ses papas. 
 
C’est comme notre frère car combien de fois nous avons dû l’épauler, le rassurer, le réconforter. 
 
C’est comme notre camarade car il est devenu le complice de chacune et chacun de nous en nous permettant de 
grandir et de bonifier à ses côtés et, en luttant parfois  face à l’adversité qui a traversé nos vies LGBT+ 
 
Aussi permettez-moi de vous citer Johnny Hallyday : "On a bravé tant de tempêtes qu’on ne sait même pas vu grandir. 
Dis-moi que la vie est encore plus belle quand on a plus 20 ans" 
 
Rappelons-nous le sous-titre sur le bandeau du livre anniversaire retraçant tant d’émotions vécu avec l'Autre Cercle : 
"20 ANS DÉJÀ … ET DES PROJETS POUR DEMAIN". 
 
Ainsi sous ma présidence fédérale accompagné des meilleurs expertes et experts en la matière, mais ne l’êtes-vous 
pas toutes et tous également en vos grades et qualités, Je m’inscris assurément aux projets pour demain. 
 
En premier lieu je souhaite que cette nouvelle année fédérale se vive sous le signe de la FRATERNITÉ. 
Mais la fraternité ne se décrète pas, elle nait de l’engagement de chacune et de chacun de vous. 
Elle nait aussi du respect inconditionnel de la conscience de chacune et chacun, du respect des règles établies, alors 
la transmission peut opérer. 
 
Ce devoir de transmission nous incombe obligeamment, et il ne faut surtout pas laisser nos difficultés dans l’ombre 
mais veiller à ce que les contraintes inutiles s’effacent avec le temps. 
C’est pourquoi j’ai souhaité élargir le bureau cette année pour que chaque dossier soit maitrisé et mieux coordonné 
avec l’ensemble des membres du CANAC, sans oublier les présidentes et présidents de région et, pour que la parole 
circule au plus près de chaque adhérente et adhérent sur tout le territoire. 
 
Aussi le bureau et moi-même avons décidé de nous en donner les moyens sans tarder, à savoir : 
 

- Tout d’abord : SIMPLIFICATION de nos statuts fédéraux et régionaux, utilisons notre énergie à développer nos 
actions et arrêtons de passer beaucoup trop de temps encore en lourdeurs administratives 

- Définir la STRATEGIE qui nous guidera dans les 10 prochaines années et qui nous permettra de nous appuyer 
sur des structures solides et pérennes. Faut-il s’engager sur une fondation ? Faut-il plus de permanents ? Faut-
il s’appuyer sur des prestataires de service ? 

- Développer notre SAVOIR-FAIRE auprès de nos partenaires qui nous font confiance en nous rejoignant par 
des signatures de charte. 

- Mieux COMMUNIQUER également, car la concurrence est à notre porte, et si nous sommes de véritables 
bâtisseurs d’ouvrages, de colloques, de formations, sommes-nous réellement au fait de la publicité qui doit 
rendre nos actions plus visibles encore ? Un budget devra être provisionné pour la refonte du site internet, il 
nous est nécessaire de fédérer et sécuriser tous nos contenus. 

- L’association est ambassadrice pour la France des recommandations de l’ONU en matière de lutte contre les 
LGBTphobies dans le monde du travail dans le Monde. Il faudra développer notre communication sur les 
supports digitaux afin d’être identifié comme la RÉFÉRENCE à ce sujet. 

 
Ainsi nous devons apprendre à ANTICIPER également afin de faire évoluer notre modèle de gestion courante pour que 
chacune et chacun de vous prennent du plaisir dans les tâches qu’elles et qu’ils devront mener à terme.  
L’urgence qui nous a tant hanté dans le passé, dans les activités de notre association doit être rapidement exorcisée, 
si nous voulons retrouver de la COHÉSION dans notre bel engagement pour l’inclusion des personnes LGBT+ au sein 
de chaque structure professionnelle. 
 
Extraits du 1er discours de Christophe BERTHIER, président de la Fédération Autre Cercle 2018-2019 
 
Paris, le 26 mai 2018  


