
  

 
Edito 

 
Bonjour à toutes et tous. 
 
Déjà la fin de l’année !  
 
Dans les médias, c’était Noël pour les bi dès le mois de novembre, sur Pink TV, dans Tétu. Dans ce 
numéro vous trouverez un résumé des émissions, films et articles diffusés.  
 
Décembre, c’est aussi le traditionnel défilé de lutte contre le SIDA du 1er décembre, auquel Bi’cause a 
participé (voir notre petit article). 
  
Dans ce numéro vous retrouverez quelques petits conseils lectures, musiques, le témoignage du 
chanteur Jann Halexander… les coordonnées d’une nouvelle boutique de préservatif… 
 
Bonne lecture !  
 
Ah, oui, un petit scoup quand même : le printemps des assos parisiennes aura lieu le 1er avril 2006, la 
marche LGBT le 24 juin 2006. 
 
Nous vous souhaitons de passer de joyeuses fêtes. 
Toute l’équipe de Bi’cause vous embrasse….  
 

Journée nationale pour la lutte contre le SIDA 1er décembre 2005 
Bi’cause a participé au défilé du 1er décembre dans le cadre des habituelles manifestations de soutien 
à la lutte contre le SIDA. Le mot d’ordre cette année fut « parlons sexe »..Parlons sexe dans nos 
associations, sur les lieux de dragues, sur internet, à l’école, dans les maisons de retraite, à la ville, en 
banlieue, à la campagne, et avec nos responsables politiques. Une manière de protester contre 
l’absence de campagne de prévention nationale d’envergure, pendant cette année déclarée pourtant 
« SIDA cause nationale ». 
Sur place, nous avons pu saluer la plupart de nos « collègues » d’association, entre des responsables 
de « SOS homophobie.. », le porte parole de l'interLGBT, le CGL... Quelques élus étaient présents, 
notamment Stéphane Von Gastrow, adjoint très actif de la Mairie du 20ème arrondissement. Si nous 
nous sommes retenus d’embrasser Line Renaud, toute en fourrure blanche, nous ne nous sommes 
pas génés avec notre éminente membre d’honneur Catherine Deschamps, et d’éventuels futurs 
jeunes membres… 
Un défilé sans surprise, avec un peu de monde sans trop, un dying ultra rapide, des slogans provoc et 
sympa (va te faire enculer oui oui oui, avec capote et gel, oui oui oui)... « Parler sexe », c’est parler 
sexe… 

Bi des Champs 

Remise en service du forum de Marseille  
Patrick C.  a repris la mise en service de son site Marseille Bisexualites 
- une nouvelle adresse : http://bisexualites.free.fr 
- un nouveau forum de discussion : http://fr.groups.yahoo.com/group/MarseilleBisexualites/ 
- un nouveau mail :  bisexualites@no-log.org  
Nous lui souhaitons chance et succès. 



Culture 

Lecture 
Nous vous signalons la parution du livre autobiographique d' Anne Zelenski-Tristan "Histoire de vivre - 
Mémoire d'une féministe", chez Calmann-Levy. 
Ci-dessous le descriptif de l'éditeur. De quoi vous donner envie de lire..... 
  
En 1968, à Paris, Anne Zelenski a 30 ans. Fille unique de parent immigrés russes, élevée au fin fond 
de la brousse ivoirienne par ce couple qui se déchire, cette jeune professeur d'espagnol assume avec 
courage son statut de femme seule et indépendante dans une société encore campée sur ses 
préjugés et interdits.  Le vent de liberté qui souffle, au mois de mai cette année-là, va lui permettre de 
rencontrer d'autres femmes qui partagent ses rêves et ses espoirs : ensemble, elles créeront le MLF. 
Anne Zelensky, devenue alors Anne Tristan, se lance dans l'aventure à la fois sérieuse et joyeuse qui 
va changer sa vie. Sur son chemin, qui retrace un pan de notre histoire, elle croisera de nombreuses 
personnalités : Simone de Beauvoir, Yvette Roudy, Gisèle Halimi, aux côtés desquelles elle se battra 
pour le droit à l'avortement ou à la contraception, passant de petites associations au ministère du 
Droits des femmes. 
Mais les années 68 font également chavirer les coeurs, Anne se cherche, entre hétérosexualité et 
homosexualité, avant de se trouver vraiment, en partie grâce à la psychanalyse. 
Avec humour et profondeur, Anne Zelensky-Tristan retrace ses années de lutte. Son itinéraire, à la 
fois singulier et représentatif, mêle actions publiques et tribulations personnelles. Car, comme elle le 
dit elle-même : "L'engagement féministe s'accommode plus mal qu'aucune autre entreprise de 
recréation du monde de la classique division entre vie et oeuvre. Son matériau est la vie même, qu'il 
prétend changer. Celles des autres, la nôtre." 

Magazines 

Nous signalons la parution d'un article intéressant dans le e-magazine  www.sexologie-magazine.com 
...Le nouveau dossier du mois de Novembre 2005 porte sur la bisexualité... Il a l'air très complet, 
simple, concret, agréable. Il est agrémenté de tests ..Bonne e-lecture ! Et merci à notre adhérent 
Philippe pour cette information. 
 
Le TETU du mois de novembre 2005 a fait paraître un dossier « spécial lieux de drague bi ». Le 
panorama est réaliste, côté province, côté Paris. Il a été réalisé sur la base d’interviews. 

Télévision 
Pink TV a mis la bisexualité à l'honneur du 6 au 11 novembre 2005 (merci à notre Steph pour l’info !).  
 
LA CONFUSION DES GENRES Drame de Patrick Mimouni / 2000 / 94' / VF Avec Pascal Greggory, 
Julie Gayet, Cyrille Thouvenin 
Les désirs d'Alain, avocat de quarante ans, sont confus. Ils balancent entre la sécurité des relations 
stables et l'ivresse de rencontres fantasmées. 
 
LE MEILLEUR DES DEUX MONDES 
Documentaire de Hester Aanen / 1997 / 60' / VOST 
L'objectif de ce documentaire est de montrer que la bisexualité existe réellement et qu'il s'agit d'une 
orientation sexuelle à part entière. A travers le portrait de 5 bisexuels qui nous parlent de leur 
parcours, de leur histoire, mais aussi de la difficulté à se faire reconnaître des hétérosexuels et surtout 
des gays. 
 
DÉBAT : PEUT-ON ETRE BI ? 
Débat présenté par Alex Taylor / 2005 / 60' / VF Avec Florence d'Azémar et Marie-Hélène Bourcier 
Aujourd'hui les sexualités différentes sont devenues visibles. Sauf une, qui reste encore très secrète : 
la bisexualité. Tendance pour certains hétérosexuels, souvent mal comprise chez les gays et les 
lesbiennes, la bisexualité pose de nombreuses questions. Et ne s'affiche pas. Parce qu'il reste difficile 
d'expliquer comment on peut aimer autant un homme qu'une femme, les bisexuels sont confrontés à 
l'incompréhension ou au rejet. Perçus dans certains milieux comme des homos qui refusent de  
s'affirmer ou comme des branchés qui trouvent "cool" d'aimer les deux sexes, ils viendront expliquer 
comment ils vivent et assument leur sexualité. 
A ce débat Clo et Catherine, membres de Bi’cause ont débattu brillamment. 



 
VICTOR, VICTORIA 
Comédie de Blake Edwards / 1982 / 133' / VF 
Avec Julie Andrews, Robert Preston, James Garner 
Paris 1934. Aprés une audition ratée, Victoria Grant rencontre Toddy, un homosexuel quinquagénaire 
au grand coeur. Séduit par sa voix et touché par sa misère, Toddy lui offre l'hospitalité et élabore un 
plan qui conduira Victoria au succès : puisque personne ne veut d'elle en chanteuse, elle deviendra 
chanteur !  
 
JE/NOUS DE CLAIRE avec Bertrand Blier. 
 
Bi-LOVE. Film X français style Paris chic jeune et branché. Répétitif, sans place au plaisir féminin. 

Chanson 

Notre Bi Pop la plus célèbre vient de sortir un nouvel album : Madonna « confessions on a dance 
floor ».  A priori, pas de texte en rapport direct avec la bisexualité. La Miss s’est rangée, et rappelle 
que c’est dans la famille qu’on tire ses forces essentielles.. Ben oui, elle a 45 ans maintenant ! 
45 ans, mais quelle forme ! Toutes les chansons vous feraient danser jusqu’aux doigts de pied. Des 
arrangements sophistiqués. Un album d’une belle unité. Il s’inspire de Midnigt Express, Depech Mode, 
David Guetta, tout en restant très personnalisé. On peut regretter l’absence des paroles sur le livret. 
Qu’on ne s’étonne du piratage de musique sur le net, s’il n’y a plus de valeur ajoutée à acheter un 
CD …Bi Pop Madonna, she ‘s my Babe.. 

Actualités 

Pacs et successions, en discussion au gouvernement 
Le 18 novembre, lors du débat au Sénat sur la Sécurité sociale, l’amendement déposé par les Verts 
en vue de la reversion de la retraite d’un pacsé décédé à son conjoint, a été rejeté par la majorité et 
par le Gouvernement. En tout cas, il est important qu’un débat sur le sujet ait eu lieu. 
A partir du 24 novembre, débute le débat au Parlement sur la Loi de Finances 2006.  La question sera 
posée de l’alignement de l’abattement sur succession en cas de PACS (actuellement de 57000 euros) 
sur l’abattement sur succession en cas de mariage (75000 euros). 

Témoignages 
  
Jann Halexander, chanteur, au sujet de sa chanson «  l'Inconnu(e) Dans Ma Maison » 
 
« A ceux et celles qui me lisent. 
J'ai écrit ce texte en septembre 2003 mais je ne l'ai enregistré que trois mois plus tard. Il s'agit d'une 
de mes premières chansons, à ce moment, mon style musical n'était guère affirmé [...]j'ai demandé à 
mon cousin, batteur dans un groupe de rock de participer à l'enregistrement studio de la chanson. Je 
ne sais pas si lui-même s'est rendu compte du sens du texte. L'un de mes proches l'a senti et m'a dit 
plus tard : cela confirmait des doutes que j'avais sur toi. il me l'a dit sans méchanceté, loin de là. Cette 
chanson parle d'ambiguïté, d'ambivalence, elle ne parle pas d'homosexualité. J'ai eu recours aux 
parenthèses...quelqun m'a dit qu'Etienne Daho aimait lui aussi dans ses chansons éviter de faire 
allusion au genre sexuel. Sans doute est-ce mieux. Et cela permet à chacun d'interpréter une chanson 
comme il le souhaite. Je n'ai pas prétention à donner les clés d'interprétation de mes titres. Une 
personne originaire de Belgique m'a dit de la même chanson qu'elle suscitait le malaise. 
J'ai eu, au début, honte de ce texte et j'ai eu du mal à la chanter au studio. Cela fait depuis peu que je 
l'assume, c'est pourquoi je le défends, sur scène.  L'ambivalence, le désir puissant de n'être rattaché à 
rien, à nul groupe, domine et je l'exprime dès que je le peux » 
  

Prévention 
Une boutique en ligne s’est ouverte,  le Roi de la Capote (http://www.leroidelacapote.com), qui ne 
vend que des préservatifs, des lubrifiants et des produits fantaisie en rapport avec le préservatifs.  
Elle dispose de plus d'une centaine de référence en ligne et ce n'est que le début. Y compris les 
digues buccales et les préservatifs féminins. Livraison Paris et sa banlieue et 1, 2 et 3h00 ! Ou sinon 
par les voies postales habituelles...A voir aussi le "Blog du Préservatif", sur ce site.... 



Agenda 
 
12/12/05 Bicauserie psychosociologie : Changement de thème. Débat "Peut-on 

être bi ?", sur la base du débat sur Pink TV de novembre 2005 - 
au CGL à partir de 20h00. 

29/12/05 soirée Bienvenue : au bar restaurant "La petite Vertue" à partir 
de 20h00, rendez vous au fond du bar. Demandez nous ! 

04/01/06 Conseil d'Administration : Généralement à 20h00 au CGL. 
Ouvert à tous les adhérents merci de prévenir de votre venue car 
changement de lieu de réunion au dernier moment possible. 

09/01/06 Bicauserie psychosociologie: Débat "3ème sexe dans un village du 
Brésil", sur la base d'un reportage - au CGL à partir de 20h00. 

20/01/06 Dîner BIP : réservé aux adhérents et à un(e) de leurs invité(e)s. 
Restaurant "Le Zéphyr", 1 rue Jourdain, 20ème arrondissement, 
métro Jourdain, à partir de 20h00. 
Très bon restaurant, nouvelle cuisine sur base traditionnelle. 
Décors 1900. Classe et décontracté. Très réputé, il sera 
impossible de prendre en compte des réservations au dernier 
moment. Prière de réserver sur infoline 3 jours avant 
IMPERATIVEMENT. 

23/01/06 Bicauserie littérature : discussion/dédicace avec Anne Zelinsky-
Tristant, à propos de son livre "Histoire de vivre, mémoire d'une 
féministe"- au CGL à partir de 20h00. 

26/01/06 soirée Bienvenue : au bar restaurant "La petite Vertue" à partir 
de 20h00, rendez vous au fond du bar. Demandez nous ! 

01/02/06 Conseil d'Administration : généralement à 20h00 au CGL. Ouvert à 
tous les adhérents mais prévenir de votre venue car nous 
changeons parfois de lieu de réunion au dernier moment. 

13/02/06 Bicauserie ludique : love trivial, venez jouer avec nous ! Au CGL 
à partir de 20h00. 

17/02/06 Soirée dansante : rendez-vous dans la célèbre et sympathique 
discothèque Le Tango, rue Au Maire, Métro Art et Métier. Soirée 
mensuelle spéciale non fumeur, à partir de 22h30. 

23/02/06 Soirée Bienvenue : au bar restaurant "La petite Vertue" à partir 
de 20h00, rendez vous au fond du bar. Demandez nous ! 

27/02/06 Bicauserie psychosociologie : "votre sexe est-il beau , 2ème 
volet, le sexe féminin"-  Au CGL à partir de 20h00. 

01/03/06 Conseil d'Administration : généralement à 20h00 au CGL. 
Ouvert à tous les adhérents merci de prévenir de votre venue car 
changement de lieu de réunion au dernier moment possible. 

13/03/06 Bicauserie littérature : discussion/dédicace avec Henri de 
Portzamparc, à propos de son livre "témoignage d'un homo, catho, 
aristo". Au CGL à partir de 20h00. A CONFIRMER 

24/03/06 Dîner BIP : réservé aux adhérents et à un de leurs invités. Il 
est prudent de réserver sur infoline 3 jours avant. Lieu à 
confirmer. 

27/03/06 Bicauserie psychosociologie : Lesbiennes et bisexuelles ? avec le 
journal Lesbien Oxydo".  Au CGL à partir de 20h00. A CONFIRMER 

30/03/06 Soirée Bienvenue : Au bar restaurant "La petite Vertue" à partir 
de 20h00, rendez vous au fond du bar. Demandez nous ! 

 


