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La réforme de l'AAH
repoussée en 2011
Prévue au 1er juin 2010, la réforme
de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH) en France entrera
finalement en vigueur au 1er janvier
2011. Cela tombe bien car de nombreuses associations de défense
des personnes handicapées jugeaient cette échéance trop
précipitée. Cette réforme prévoit
notamment de faciliter le cumul de
l'AAH avec un salaire pour favoriser
l'emploi des personnes en situation
de handicap. Si le gouvernement
essaie de conserver bonne figure, il
n'en demeure pas moins que ce
report est le signe d'un défaut de
concertation entre les pouvoirs
publics et les associations et même
avec la Caisse nationale des allocations familiales (l'organisme qui
verse l'AAH).
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Disparition
de Jean Le Bitoux
Journaliste, célèbre militant gay,
figure de la lutte contre le sida en
France, Jean Le Bitoux est décédé le
21 avril dernier à l’âge de 62 ans,
emporté par le sida. Même si le
nom de Jean Le Bitoux est peut être
inconnu des plus jeunes, il reste
pour beaucoup l’une des figures
emblématiques du militantisme
homosexuel de ces trente-cinq dernières années. Activiste pour le
droit des homosexuels, à une
époque où l’homosexualité est
encore punie par la loi, il crée le
magazine Gai Pied en 1979, alors
que les rares revues homosexuelles
sont régulièrement traînées devant
les tribunaux. Soutenu par de nombreux intellectuels (dont Michel
Foucault qui en imagina le titre…),
le journal devient rapidement incontournable. Son contenu se partage
entre l'information nationale et
internationale, la culture, la politique, la santé, les petites annonces
et le courrier des lecteurs. C'est un
journal unique dont le premier anniversaire de publication est fêté par
un entretien avec le philosophe
Jean-Paul Sartre. Jean Le Bitoux
quitte la direction du journal en
1983 car il considère que Gai Pied
succombe aux sirènes de la stricte
exploitation du créneau gay, délaissant la dynamique politique et
militante. Le journal perdure
jusqu’en 1992 (1) et échappe de justesse à une interdiction, en 1986,
par Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur. Jean Le Bitoux, c’est aussi
l’une des premières figures investies en France contre le sida.
Comprenant très tôt que la lutte
contre le VIH est avant tout une
lutte politique, il s’investit comme
volontaire à AIDES dès 1985, chargé

notamment de l'information dans
les bars du Marais, le quartier gay
de Paris. Enfin dans les années 90,
attaché à l’histoire et à ses oublis, il
milite pour la reconnaissance de la
déportation homosexuelle par les
nazis au cours de la Seconde Guerre
mondiale. En 2002, il approfondit la
question dans un livre Les Oubliés
de la mémoire. Ses recherches le
conduisent à créer le Mémorial de
la Déportation Homosexuelle pour
une reconnaissance officielle de la
déportation des homosexuels. La
mort de Jean Le Bitoux fait disparaître une part de l'histoire des
homosexuels en France et une certaine idée du militantisme, issu
d’une époque où il fallait braver la
loi pour exister et être visible. Ses
proches raillaient parfois son caractère haut en couleurs… Mais c’était
les couleurs de l’arc-en-ciel… Tous
les jeunes homosexuels ne le
savent sans doute pas, mais ils doivent à ses combats d’hier une part
de leur liberté d’aujourd’hui…
Merci Jean…
Fabien Sordet
(1) Il est possible de feuilleter une version électronique du
premier numéro de Gai Pied sur le site www.tetu.com

