
E
t oui, 240 c’est le numéro de
cette édition du Journal de
Fully et cela détermine son âge

si l’on considère qu’il y a dix pa-
rutions par an. En quoi consiste l’os-
sature du journal ? D’abord il y a
notre belle commune de Fully avec
sa population, ensuite le comité de
rédaction et son organe de direc-
tion, qui fait un véritable travail de
fourmi au niveau de la comptabilité
et du secrétariat.

Comme toute organisation, le Jour-
nal de Fully évolue avec le temps et
s’adapte à l’accroissement de la
population de notre commune. Au-
jourd’hui notre journal est édité à
3900 exemplaires et distribué à en-
viron 3700 ménages. Bien que le
travail en amont et en aval de

chaque parution soit effectué
par un groupe de bénévoles dy-
namiques, le journal n’échappe
pas aux principesde l’économie
de marché en ce qui concerne
l’imprimerie et la distribution. Par
exemple, la distribution dans
chaque ménage est faite par la
poste, un service qui est payé par
le journal. C’est évident : qui veut
un service de qualité doit mettre la
main au portefeuille et quand la
population augmente, les charges
pour le journal vont avec.

Les sources de financement vien-
nent essentiellement des abonne-
ments (un bulletin de versement est
glissé dans certaines éditions), des
subventions des membres sympa-
thisants, des sociétés, de la com-

mune et enfin des annonces publi-
citaires.
En 2014 par exemple, sur environ

3700 bulletins de versements en-
voyés, 400 ménages ont donné
une suite favorable et, sur 105
abonnements extérieurs, 53 ont
honoré leur engagement. Un dés-
équilibre inquiétant pèse sur les fi-

nances de notre journal. En
l’état actuel de la spontanéité
de payements des abonne-
ments, 2015 n’est pas loin de
2014. Le journal a un besoin es-
sentiel et capital des efforts de
chacun pour assurer un travail
de qualité.

Enfin il est aussi important de dire
merci à toute la population de
Fully pour l’intérêt qu’elle porte au
journal, pour les félicitations et les
encouragements qui arrivent au co-
mité du journal. Viva la commune
de Fully, viva la population de Fully
pour que vive le Journal de Fully !

Yaovi Dansou

P
our son premier projet, l’asso-
ciation s’est mobilisée autour
des questions d’homosexualité

et d’homophobie dans le canton du
Valais.

Différents villes et villages valaisans,
notamment la Commune de Fully,
accueilleront une exposition, deux
projections de films et deux soirées-
lecture. L’objectif est de favoriser le
dialogue sur les questions liées à
l’homosexualité et l’homophobie,
amener une réflexion constructive et
plus d’ouverture sur ces thèmes qui
nous concernent toutes et tous.

Ex p o s it io n
Du 6 au 27 juin : exposition «Face
à l’homophobie». Espace socio-cul-
turel de Fully et place du Petit-Pont.
Elle présentera notamment des do-
cuments d’archives, des installations

questionnant les limites de la sphère
privée et la construction de l’homo-
sexualité comme une menace. Un
regard élargi sur l’histoire de mou-
vements militants homosexuels en
Suisse romande sera également pré-
senté.
Vernissage le 6 juin à 18h, Place du
Petit-Pont : conférence de la Doc-
teure Caroline Dayer.

Pro je ctio n s
• 3 juin, 20h au Kremlin à Mon-
they : série de courts métrages réa-
lisés en Suisse ou par des Suisse-sse-
s sur le thème de l’homosexualité et
de l’homophobie. Seront notamment
projetés Taglia corto ! de Filippo De-
marchi, Film-tract du GHOG du
GHOG (Groupe Homosexuel de
Genève) et Fhar de la Valaisanne
Carole Roussopoulos. Suite à la pro-
jection, Les Indociles engagera une
discussion entre certains réalisateurs
et réalisatrices et le public.
• 26 juin, 21h, Place de la Maison

de Commune de Leytron : le film
Pride de Matthew Warchus sera
projeté en plein air, précédé par le
court métrage Taglia corto ! de Fi-
lippo Demarchi. En cas de mauvais
temps, la séance sera déplacée
dans l’ancienne église de Leytron
(aujourd’hui salle culturelle).

Le ctu re s
Quatre comédien-ne-s professionnel-
le-s liront des fragments de textes sur
l’homosexualité et l’homophobie
dans la convivialité de cafés valai-
sans. Emilie Bender, Mathieu Bes-
sero-Belti, Julien Jacquérioz, Sté-
phanie Schneider mettront en scène
des extraits de Violette Leduc, Bea-
triz Preciado, Didier Eribon,
Edouard Louis, etc.
Nous souhaitons ainsi rendre visible
une littérature spécialisée, riche et
encore trop méconnue.

• 12 juin à 19h : pavillon agritou-
ristique Fol’terres à Fully.

• 19 juin à 20h : Kerrigan Pub à
Martigny-Bourg.

Fê te
Nous clôturerons le Projet #1 par
une soirée organisée dans les lo-
caux d’Alpagai – Association LGBT
valaisanne – à Sion, le 27 juin dès
21h.

L’association Les Indociles vous at-
tend nombreux pour prendre part à
ces événements !

Le s m e m b re s fo n d a tr ice s
d e s In d o cile s
L’association a été fondée par : Ju-
lia Taramarcaz (historienne de l’art
et médiatrice culturelle), Eléonore
Varone (historienne et historienne
de l’art), Hélène Bessero-Belti (scé-
nographe-plasticienne), Emilie Ben-
der (comédienne et auteure), Dje-
mila Carron (juriste et responsable
d’enseignement à l’Université de
Genève).

L’association Les Indociles a
été fondée par cinq jeunes
Valaisannes en 2014. Son
but est de sensibiliser et de
lutter contre différentes
formes de discrimination
par l’organisation d’événe-
ments culturels et par des
actions politiques.

Les Indociles Lu tte r co n tre la d iscr im in a tio n
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Et le num éro 240 !
Le nombre 240 considéré en soi ne représente rien,
peut-être un numéro de loterie, mais rapporté au Jour-
nal de Fully, il prend un sens capital !


