AVRIL 2007
Edito - par Eric
Je suis fier de vous présenter notre numéro d’avril, réalisé avec talent par l’heureuse collaboration de
trois adhérents, aux personnalités riches et variées : Jann, Frédéric, et Nicolas.
Je rajouterais simplement qu’on vous attend nombreux pour notre Assemblée Générale du 14 mai
prochain (les convocations vont vous parvenir tout prochainement).
On vous attend aussi dans toutes nos manifestations habituelles, et bien sûr, pour la marche des
fiertés qui aura le 30 juin. Les bi’causerie du 23 avril 25 juin nous permettront de la préparer
davantage cette année. Venez nombreux !
Retrouvez le détail de nos activités sur l’agenda en ligne, et au dos de notre convocation à l’AG 2007.
BonneS lectureS !

Printemps des assoces - par Frédéric
Pour la huitième année consécutive, la Commission Interassociative de l’Interassociative lesbienne,
gaie, bi et trans (Inter-LGBT) a organisée “Le Printemps des assoces” le dimanche 1 Avril 2007 à
l’Espace des Blancs Manteaux (Paris IVe). De nombreuses associations y présentaient leurs missions
tant aux particuliers qu'aux autres associations.
L'occasion pour chacun(e) de se rencontrer, créer de nouveaux liens et s'engager pour des
évènements à venir. Pour Bi'cause, ce sont les associations Femme-d-homo*, Homo et Bi d'Orsay**,
LGC de Nantes***, AIDES**** et Les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence*****, qui nous questionnent,
par l'existence de bisexuel(le)s au sein de leurs membres, de ceux qu'elles rencontrent. Craignant de
se tromper dans leur discours sur la bisexualité, elles nous invitent à les informer de ses réalités,
d'accroître leur connaissance sur le sujet et de le aider à se défendre contre la biphobie, dont
certaines semblent être victimes.
Nous avons aussi rencontrer Frank Boyer, du Bureau d'information du Parlement Européen, venu
nous informer d'un rendez-vous avec Martine ROURE, députée au Parlement européen, membre de
la commission des libertés civiles justices et affaire intérieures, rapporteur sur la lutte contre le
racisme et la xénophobie dans l'Union Européenne et avec Hussein BOURGI, Président du Collectif
national contre l'homophobie et pour l'égalité des droits. Organisée le 10 mai prochain à l'occasion de
la Journée internationale de lutte contre l'homophobie (du 17 mai 2007), cette rencontre a pour but
d'aborder le rôle de l'Union Européenne dans cette lutte en Europe. Une seconde intervention du
Parlement européen aura lieu cette fois à Lyon le 15 mai. Pour ces deux manisfestations, chacun peut
poser des questions aux intervenants sur la page "Lutte contre l'homophobie en Europe" du site
Internet <www.lesmidis.eu>. Bi'cause souhaite aussi participer à cette action.
Par ailleurs, l'espace étant ouvert aux particuliers avant tout, j'ai eu l'opportunité de me renseigner
pour moi-même sur les activités de certaines associations qui me tiennent à coeur, autant parmi celles
de convivialité, de sport, de droits, de santé... mais aussi j'ai revu et discuté avec des personnes que
j'ai connu dans mon passé associatif ; parce que le "Printemps" est avant tout le lieu de rencontres
des sensibilités. Merci à Commission Inter-LGBT pour cette après-midi riche et ensoleillée.
Vous pouvez voir les photos prises pour l'année 2007 sur le site Internet <http://printemps.interlgbt.org/>. Ainsi que sur notre site internet rubrique « évènements »
* Femme-d-homo (FDH) est une association dont l'objectif est d'accueillir, écouter, donner la parole, conseiller et aider les
femmes vivant ou ayant vécu avec un homme homosexuel, bisexuel ou transgenre, dans un esprit d'acceptation des
différences et des préférences de chacun et notamment en se gardant de toute homophobie.
http://www.femme-d-homo.org/index.php?lng=fr
** Homo et Bi d'Orsay (HBO) est une association de convivialité localisée à Orsay en Essonne (91) destinée, contrairement au
sens limitant de son nom, antant aux lesbienne, gaie, bi et trans.
http://assohbo.free.fr/index.php
*** LGC de Nantes. http://www.clgna.info/
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**** AIDES est une association bien connue du public pour sa mission de lutte contre le sida. http://www.aides.org/
***** Les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence ne font pas partie d'une secte mais utilisent l'image des sœurs de façon festive et
théâtralisée pour attirer l'attention, susciter la curiosité et ainsi faciliter le dialogue. Leurs objectifs reflètent leurs voeux : se
battre pour les droits de "frères" et de "soeurs", promouvoir une image positive de la communauté LGBT, dans la joie et la fête,
et dans un esprit de paix, de tolérance et d'acceptation de l'autre. Impliquées dans la lutte contre le sida, elles y participent par
l'information et la prévention et en aidant les personnes atteintes.
http://spi.paname.free.fr/index.htm)

Le manifeste – par Nicolas
Comme annoncé lors d'une bi'causerie, le manifeste – qui a été rédigé il y a cinq ans – est en cours
de ré-actualisé. A ce jour nous n'avons eu que les amendements de quatre personnes. Une réunion
de travail a déjà eu lieu : comment intégrer ces amendements? quel est leur pertinence ?... Toutes
autres propositions sont les bienvenues par écrit. La commission de travail (cinq personnes) ne s'est
pas donné de temps limite pour aboutir à la nouvelle version. Toute fois elle aimerait être capable de
présenter son travail pour la marche des fiertés, ou pour la rentrée de septembre.

La bisexualité. La subversion. La musique. Et l’argent…(réflexion)
par J. Halexander
Ces 4 mots sont liés. De nombreuses personnes naïves vivant en occident se complaisent à dire :
« les choses ont changé, les gens sont plus ouverts, plus rien ne choque. » Et pour le prouver, on
brandit le cas de telle ou telle personnalité de la chanson (tout style), qui force le respect parce qu’elle
a « avoué » avoir eu une fois dans sa vie une relation amoureuse avec une personne du même sexe.
Et là on murmure : « Quelle subversion ! ».
Non. Je dis non. Dire : « Je suis bisexuel » et s’afficher avec son compagnon ou sa compagne en une
de magazine, ce n’est pas ça la subversion. Ce n’est pas cela être subversif. Mais chanter les amours
bisexuels, les amours différents et distiller le malaise devant des gens qui souvent vous découvre,
c’est de la subversion. La bisexualité n’est pas une perversion, elle est naturelle or la nature par
essence, n’est point subversive. Elle est. Ainsi la bisexualité est. Elle est naturelle, elle existe, et il faut
vivre avec, qu’on le veuille ou non. Or la subversion est une notion humaine qui touche à la culture
des sociétés dans lesquelles nous évoluons. Le chanteur subversif vise à saper les valeurs et les
institutions établies. Et doit accepter d’en payer les conséquences.
Personnellement, il y a déjà longtemps que j’ai abandonné une certaine fierté mal placée et à
admettre l’existence d’un plafond de verre ? Je croyais que les réactions négatives de certains
journalistes ou programmateurs ou directeurs artistiques de labels à mon égard étaient dues à ma
musique (qu’on aime ou pas), ma voix, mon univers. Je suis idiot. Je n’avais jamais caché dès le
départ que j’étais non-hétérosexuel. Un journaliste et un gérant de sites d’ailleurs me posèrent la
question, pour avoir confirmation. Certains de mes textes sont clairs. Je ne suis pas le seul dans ce
cas. Dans le fond, les choses seraient plus faciles et si je chantais des chansons qui ne me
représentent pas. Si je n’étais qu’une machine à chanter. Mais voilà je chante, j’écris et je parle de moi
et de l’altérité, j’essaye d’éviter les mots consensuels. Les visages crispés dans le public lors d’un
concert, je connais. C’est ma faute. De ne pas avoir su cacher les choses. J’ai pris le risque de la
sincérité et ma situation d’homme de couleur n’a point arrangé les choses, même si je suis très
éloigné des courants de revendications multiples actuels…
La subversion s’impose à certains artistes, chanteurs, écrivains, peintres etc, mais en tant que
chanteur, avec une image publique inévitablement, il faut savoir se prendre en main et accepter alors
d’être soumis à une marginalité réelle, une exclusion partielle et une relative confidentialité. Du haut
de nos jeunes années, les plus intrépides d’entre nous pensions que Jean Guidoni nous avait ouvert
la voie à la fin des années 70 en chantant la nécrophilie, l’enfance torturée, les noirceurs de l’âme. La
porte s’est refermée après son passage…quelle est la maison de disque assez folle pour signer un
artiste dont on suppose qu’il y a peu de chances pour qu’il soit rentable (entendons par là des milliers
et des milliers de disques vendus et des zénith pleins à craquer) ?
L’affirmation de soi, le maintien de son intégrité lorsqu’on est une personne issue d’une minorité dans
la société française ressemble à un calvaire, ce n’est pas un parcours serein mais le chemin de croix !
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Et cela n’obéit en aucun cas à une logique de rentabilité. Le point positif : nous sommes 6 milliards
d’habitants, il y a donc de la place pour tout le monde. Mon cas n’est pas à plaindre, loin de là, je
chante, j’écris, je compose, je fais des concerts, produis des films etc…et il n’y a pas à se vanter de
devoir travailler deux fois plus que les autres pour obtenir une petite place au soleil, j’ai du mal avec la
méritocratie. Pour finir, j’aurais pu m’étendre sur le cas d’un gérant d’un site consacré à la Chanson
Rebelle qui se prétend anarchiste et pro-subversion, mais qui est d’une homophobie redoutable. Je ne
le ferais pas, ce serait lui faire trop d’honneur…
Jann Halexander, 18 février 2007…

Bi'causerie « Education et bisexualité » - Par Nicolas
Si faire une hiérarchie parmi les bi'causeries que nous organisons est une absurdité, je reviendrais sur
celle du 12 mars. Ce soir là nous avions reçu Philippe Castel qui représentait la FSU (principal
syndicat enseignant).
Dans un premier temps, nous avons eu le droit à une petite page d'histoire (comment les syndicats et
l'éducation nationale se sont saisie des questions LGBT) et de fonctionnement syndical.
Dans un second temps, et s'était le coeur de la discussion, était l'évolution dans les programmes, la
formation des enseignants à l'éducation à la sexualité. C'est une matière à part entière, dont il existe
des documents d'accompagnement tout à fait officiel (liens) pour aider les enseignants à construire
leur intervention. Plus qu'une discipline, c'est une matière transversale que tous les enseignants
peuvent/doivent intégrer à leur enseignement. Et de simple information au fonctionnement biologique
de la reproduction, nous sommes passé à une éducation à l'acceptation de la différence de chacun,
au fait que la sexualité est source de plaisir.
La discussion ayant été trop courte, aussi bien pour nous, que pour Philippe Castel qui souhaitait en
savoir plus sur la bisexualité, nous le ré-invitons le 11 juin.
Pour plus d'information, lire le contre rendu bientôt sur notre site.

Les dernières Bi'causerie - par Fréderic
08/01/07 "Rois et reines LGBT " et renversante galette maison de notre trésorier Patrick, cuisinier
professionnel au service des plus grands (si si....!!!)
22/01/07 "Notre manifeste bi doit-il être modifié ? " , réponse : OUI
12/02/07 "Identité de genre " par Marianne. Nous tous concernés, semble t'il.
26/02/07 "Bisexualité et image, 3ème (ou 2ème ?) volet" animé par Jérôme, ou comment libérer son
mental du connu et s'ouvrir à la création. Utilisation de techniques verbales et de l'imagination.
Libérateur !
26/03/07 "La liberté dévoyée ", avec la participation d'Anne Zelenski à partir de réflexions sur la
prostitution au Brésil
Anne Zelinski, grande figure du féminisme, est membre de notre association Bi'cause depuis de
nombreuses années. Nous avons déjà eu l'occasion l'année dernière d'organiser une bicauserie sur
les liens entre le féminisme et la bisexualité, à partir de son livre "histoire de vivre - mémoire d'une
féministe".
http://mapage.noos.fr/anne.zelensky/
http://www.griflionnes.com/

Présidentielle - par Nicolas
L'inter-LGBT où je siège au nom de Bi'cause continu son travail. Lorsqu'elle ne fait pas des actions de
visibilité (Printemps des assoces et Marche des Fiertés) elle fait un travail de fond auprès des
politiques : gouvernement, parlementaires, partis politiques... Bien évidement, l'inter n'intervient que
sur des questions LGBT (amélioration des droits et des conditions de vie des personnes LGBT – lien
vers les revendications). Elle s'interdit tout commentaire sur les autres sujets. Voici un petit aperçu de
son activité de communication.
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En janvier, est diffusé lors d'une conférence de presse un document « bilan de la législature » (à lire
...). C'est l'ensemble des actions tant négatives (par rapports aux revendications portées) que
positives (lutte contre les propos lié au sexe et à l'orientation sexuelle) gouvernementale et
parlementaire de ces cinq dernières années.
Février-mars, à l'approche grandissante des élections présidentielles, un questionnaire d'une vingtaine
de questions très précises est envoyé à plusieurs des candidats (dont les trois candidats républicains
présidentiable).Les questions concernent les institutions, le couple, la parentalité, l'éducation, la santé,
les questions trans, l'international.
Toutes les réponses faites par les candidats sont consultables. L'inter en a fait une synthèse et un
commentaire. Ainsi toute personne voulant savoir ce que proposent les candidats, et en avoir une
comparaison avec les revendications de l'inter-LGBT peuvent se faire une idée en lisant le document
(lien). L'essentiel est dans la conclusion que nous citons ci-dessous.
Après avoir rappelé que :
- « Sur ces trois grands sujets (ndlr :Sur la lutte contre les discriminations à l’école et au travail, la
solidarité internationale, la santé des personnes LGBT ), la plupart des mesures demandées par
l’Inter-LGBT ne nécessitant pas de réforme législative, les promesses faites, quel que soit leur
degré de précision, devront pouvoir être mises en œuvre rapidement après l’élection
Nicolas Sarkozy [...] est contre l’ouverture du mariage pour les couples de même sexe, contre
l’ouverture de l’adoption, contre l’adoption par le second parent, contre l’accès à la PMA pour les
couples de femmes[...] François Bayrou s’oppose à l’ouverture du mariage et de l’adoption conjointe
pour les couples de même sexe. [...] Nicolas Sarkozy va même jusqu’à proposer la disparition du
pacs, ce qui est d’une extrême gravité pour les centaines de milliers de couples qui se verront privés
de ce mode d’organisation de leur conjugalité. L’Inter-LGBT ne peut soutenir ces propositions. »
L'inter-LGBT finit par :
- « Les personnes LGBT ne sont cependant pas des sous-citoyens, quoi qu’on en dise. Et ce, y
compris au moment de voter : nul ne se réduit en effet à sa seule orientation sexuelle ou à sa seule
identité de genre. Au moment du vote, c’est bien un ensemble de convictions individuelles qui
détermine avant tout les choix politiques de la personne, et, au grand soulagement peut-être de
certains candidats, les questions LGBT n’en sont qu’une partie. Toutefois, la lutte pour les droits
humains n’est jamais secondaire dans une campagne électorale. Au contraire, beaucoup de citoyens
y sont attachés, quelles que soient leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. »
Enfin, pour permettre une information en vue des élections, sont paru 3 lettres « égalité » (mot d'ordre
de la marche des fierté de 2002). Chacune traite d'un sujet : PACS, lutte contre l'homophobie,
mariage & adoption.

Mes dernières lectures - par Nicolas
- Réseau positif de Mayanda Larchevêque et isasch Thigodal, atelierbd.com et le SNEG.
C'est un manga français. Un groupe de jeune personnes (entre 17 et 25 ans), très impliqué dans le
militantisme visant à informer l'opinion public apprend que l'un d'entre eux est séropositif. Alors que
tous connaissent tous le secret de l'industrie agro-alimentaire et autres cotés obscures de l'économie
et de la politique, ils s'aperçoivent qu'ils ne connaissent que peu ou mal se qui concerne leur
sexualité.
Et
même
entre
amis,
il
n'est
pas
facile
d'en
parler.
Sous prétexte d'une histoire simple mais bien faite, avec un dessin très manga, c'est l'occasion de
faire passer des messages de prévention, information, acceptation des différences... A noté une fille et
un garçon sont bis. Diffusé gratuitement dans les points informations et téléchargeable sur
www.reseaupositif.net .
- Histoire des transsexuels en France, Henri Caillavet, essai H&O.
C'est un jeune universitaire qui vient de sortir son troisième livre. Une très bonne plume qui rend la
lecture très agréable. Beaucoup de sources, les extraits étrangers (anglais et allemand) sont
bilingues. L'histoire commence en Allemagne avec Marcus Hirschfeld se poursuit en France avec
Coccinelle et l'axe Paris-Rabat (Paris pour les spectacles, Rabat pour les opérations de réassiniation).
La continuation se fait avec les gazolines. On retrouvera l'action du pasteur Doucé et le centre du
christ Libérateur, pour finir avec la situation actuelle.
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