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Édito
Suite à notre récente AG, nous innovons à Bi’Cause, avec la sortie d’une Niouzelaiteure afin de rythmer
l’actualité et d’alléger les avalanches de mails.

Flash info : Nos « maisons » préparent le retour du printemps
les 25 ans du Centre, qui fête ses 25 ans fin mars et surtout en organisant un gala à l’Alhambra le 1er
avril
mettre un lien : exple http://www.qweek.fr/2019/02/18/pour-ses-25-ans-soutenez-le-centre-lgbt-de-paris/
le printemps des assoces organisé les 6 et 7 avril à l’espace des Blancs manteaux par l’inter LGBT ;
retrouvez-y Bi’Cause et de très nombreuses associations amies.
Et aussi : votez jusqu’au 4 mars pour la « mascotte » du Centre (ouvert à tout·e visiteur·se, nous lançons
une consultation interne pour le vote de Bi’Cause).

Agenda
Voir aussi l’agenda sur le site http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/

Nos événements
Bi’Causerie le 11/03 : Valérie, co-porte-parole de Bi’Cause, présente son livre « Possibles » (20h au
Centre LGBT Paris IdF)
Dîner BIP le 15/03 : à déterminer (20h, prévenir de votre participation, merci)
Bi’Causerie le 25/03 : en perspective la non-binarité de genre

Associations Membres :
MAG : https://www.mag-jeunes.com/calendrier
Bi-Visible : http://www.bi-visible.com/index.php/agenda/
04/03 : permanence (18h-20h 38 Rue d'Aubusson Toulouse) date suivante 18/03
13/03 : café débat sexo (19h-22h 38 Rue d'Aubusson Toulouse)
19/03 : théâtre forum (19h-22h 38 Rue d'Aubusson Toulouse)
Au Centre LGBT Paris, et assoc’ du Centre https://centrelgbtparis.org/
Voir le magazine en ligne http://genres.centrelgbtparis.org/
Ciel mon dimanche 03/03 : la non mixité dans les événements et assoc’ LGBT (10/03 : From Russia
With Love : témoignage des migrants LGBTQI)
Melting Point accueil et soutien aux migrant·e·s : 03, 10 et 17/03, 14h30-17h
Autres éléments issus de la Lettre Info https://centrelgbtparis.org/la-lettre-info-du-centre
À l’inter et assoc’ inter
https://www.inter-lgbt.org/
02/03 : la Queermess le Loto au M’sieurs Dames 30 av. Parmentier P11…
https://gaypers.com/fr/sortie/La-QueerMess-Le-Loto-de-l-Inter-LGBT-33-377237

Autres assoc’ auxquelles on adhère
Nous l’alimenterons selon les éléments glanés

Autres assoc’ avec qui on bosse :
SOS h, FièrEs, ActupienNEs… selon les éléments glanés
Ça c'est juste pour le modèle n'est ce pas, pour envoi, si y'a rien on met rien ?

Autres événements majeurs
8 mars journée internationale des droits des femmes
Appel national à une grève féministe le 8 mars 2019
Rassemblement 15h40 République (voir appel, par exemple sur le site http://site.ldhfrance.org/ldh66/2901-2/)
18h Belleville marche « radicale » de nuit (pour info http://menil.info/Marche-de-nuit-politiqueradicale-et-revoltee)9 mars 9h-18h parvis Hôtel de Ville avec la Mairie de Paris
15 ans de la Queer Week
15 au 23 mars : à noter le 16/03 Au-delà de nos corps avec (entre autres) le Collectif Intersexes et
Allié·e·s, et le 18/03 Asexualité, conférence https://fr-fr.facebook.com/pg/queerweek/events/?
ref=page_internal
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Culture : nous conseillons…
01/03 (et aussi 08/03, dernière le 15/03) 19h30 Comédie Dalayrac 36 rue Dalayrac P2 Métro QuatreSeptembre Entretien avec un poète. Le poète Abad répond aux questions de journalistes, amis, fans,
ouvrant de passerelles vers ses textes sous fond musical de grands compositeurs – nous avions découvert
avec plaisir Abad lors de la soirée poésie de Bi’Cause à la Vénus Noire le 02/07/2018
https://www.billetreduc.com/search.htm?ar=abad+boumsong&modelike=1&type=3&dt=2019-03-01
Du 13/03 au 30/03 le soir (sauf dimanche 15h) à l’Athénée-Louis Jouvet : « Anaïs Nin, une de ses vies » tarif 14€ au lieu de 28€ pour les sympathisant·e·s du Centre

Chez nos ami·e·s
L’inter-LGBT annonce la sortie par ILGA-Europe, fédération européenne, du rapport annuel. rapport
complet (en anglais) en ligne : https://www.ilga-europe.org/annualreview/2019.
SOS homophobie
Communiqué de Presse
Simple mise en garde d’Agnès Thill : La ligne rouge de l’homophobie a-t-elle disparu chez LaRem ?
Déjà recadrée en novembre 2018, la députée, lors de la publication du rapport de la mission d’information sur
la bioéthique, a comparé la « souffrance des femmes seules » et qui ont un projet de parentalité en ayant
recours aux techniques de PMA à des « droguées », et ajouté qu’avec « Le parent d’intention … le mot parent
n’a alors plus aucun sens. … de genre... (ce qui) favorise l’éclosion d’écoles coraniques».
SOS homophobie et l’Association Des Familles Homoparentales dénoncent cette mascarade
https://www.sos-homophobie.org/article/simple-mise-en-garde-d-agnes-thill-la-ligne-rouge-de-l-homophobie-telle-disparu-chez-larem

Retour sur
L’appel contre la mutilation des enfants intersexes est toujours en cours (et même si le rapport cité ci-dessus

conclut dans ce sens, c’est pas gagné !)
Signature en ligne : https://www.change.org/p/mesdames-les-ministres-de-la-sant%C3%A9-et-de-la-justicefaites-cesser-les-mutilations-des-enfants-intersexes voir aussi le site du collectif Intersexes et Allié·e·s

Vie de Bi’Cause
Bi’Causerie du 25 février : 15 personnes ont assisté à la présentation du CRIPS Île-de-France et dialogué
avec notre amie. Compte-rendu en cours pour el site de Bi’Cause – à quand une initiative de présentation
des auto-tests VIH ?
Suite à l’AG du 9 février
Retrouvez sur le site les documents adoptés, dont les règles de vie, le nouveau règlement intérieur
http://bicause.fr....
Bureau élargi du 6 mars
Ouvert aux membres du nouveau C.A. qui le souhaitent ; rdv 19h30 au Centre LGBT

Contribution
Gabriel-le invite qui le souhaite à contribuer à enrichir Wikidata sur les thématiques LGBTQI+ : prendre
contact direct ou via la boîte mail
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