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Cher.e.s ami.e.s, il y a exactement 10 ans, à la Maison Verte aux Grottes, avait lieu la toute
1ère soirée Totem, c’était le 24 avril 2008 ! Le nom voulait tout dire: un symbole de
ralliement, représentant les caractéristiques d’une communauté, exprimant l’idée qu’il
existe un lien fort et particulier à tous les membres d’un clan. Un espace d’accueil, de
soutien et de rencontre, sécurisé, anonyme et confidentiel venu combler un vide à
Genève. Comme le chantait Renaud en son temps : « Il fait pas bon être pédé... Quand
t’es entouré d’enculés. » ! Né dans la foulée de la création de la Fédération, nous voulions
mettre sur pied un lieu mixte qui transcende les différentes chapelles de la communauté
arc-en-ciel, qui soit organisé pour et par les jeunes en sortant du cadre militant habituel
des associations.
Totem se voulait certes un lieu rassembleur pour lutter contre le mal être des
jeunes découvrant leur orientation sexuelle ou leur transidentité et ayant à
l’assumer dans un contexte familial, scolaire ou d’une société qui peine encore
à accepter la diversité. Mais Totem a aussi et surtout été conçu pour partager
du bonheur et des espoirs, pour montrer qu’être LGBT* n’est ni une tare ni une
condamnation, bien au contraire ! Déterminé.e.s à vivre dans une société prônant le
respect d’autrui, nous étions jeunes, engagé.e.s et motivé.e.s mais particulièrement
conscient.e.s que la force de notre communauté LGBTIQ+ ne peut se mesurer qu’au bienêtre de ses membres les plus vulnérables, à savoir les jeunes exposés à la violence, aux
abus et aux discriminations, dans toutes leurs manifestations. Les statistiques
parlaient d’elles-mêmes, il fallait prendre le problème à bras-le-corps : alors avec
un brin de naïveté et pas mal de culot on a bricolé ce qu’on aurait aimé avoir à cet âge-là.
2 soirées par mois x 10 ans et quelques sorties exceptionnelles représentent plus de
1000 soirées animées bénévolement, sans compter les heures de réunion,
de coordination, de préparation et de débriefing, les sms d’abord, les whatsapp après, et
des millions d’échanges emails.. en amont... et en aval. Nous aimerions ici remercier la
bonne 20aine d’anims qui ont rendu tout cela possible - parfois à bout de bras - afin de
transmettre de la force et un sens de dignité aux jeunes et moins jeunes. Être anim c’est
avant tout une posture : c’est faire preuve d’écoute et de créativité, c’est être
responsable autant que bienveillant. C’est 10 ans de courage, de solidarité,
d’engagement, d’amour, d’amitié, de partage, de fous rires, de coups de gueule et de
coups de coeur, de chips au paprika et de thé froid.
Mais c’est avant tout 10 ans de rencontres privilégiées et de complicités avec des
jeunes dont nous avons pu apprécier et partager toute la richesse de leurs personnalités,
la diversité de leurs talents, l’authenticité de leurs parcours, l’intensité de leurs
expériences, la beauté de leurs sensibilités, toutes différentes et toutes aussi
extraordinaires. C’est ça, la Totem Family ! Et la Totem Family, tout au long de ces dix
ans, ne s’est pas seulement agrandie en termes de nombre de jeunes et d’animateurs,
mais elle a pu et su accueillir une grande pluralité LGBTIQ+ parmi les infinies diversités

qui nous unissent autour du même combat : celui de l’égalité en dignité et en droit. A
cette occasion nous rendons hommage à la Fédération pour la confiance et l’appui
témoignés tout au long de cette décennie.
Aujourd’hui Totem est un bel ado né au sein d’une famille arc-en-ciel, qui a bien grandi
et qui, plus que jamais, aura besoin d’être entouré, soutenu, cadré et encouragé dans les
années à venir. Totem bénéficie aujourd’hui d’un Comité de pilotage que l’on a créé et
mis en place en 2016 afin de pérenniser ses acquis : de bons parrains et marraines qui
sauront en prendre soin comme il faut. Nous saisissons cette opportunité pour
remercier la Ville de Genève et l’Agenda 21 pour son soutien par une subvention
nominative qui permet à Totem de perdurer. 10 ans plus tard, certain.e.s des premier.e.s
jeunes de l’époque sont désormais devenus anims, et des anims ont rejoint le nouveau
CoPil, la boucle est bouclée ! Alors en guise de conclusion, nous aimerions également
terminer sur ces paroles de Renaud :
« Qu’on soit tarlouze ou hétéro
C’est, final’ment, le même topo :
Seul l’amour guérit tous les maux
Je te le souhaite... et au plus tôt ! »
Bon anniversaire Totem !

