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Édito
Comme déjà annoncé, Bi'Cause sera présente samedi 6 et dimanche 7 avril
au 20e Printemps des assoces LGBT à l'espace des Blancs Manteaux à
Paris*.
C'est l'occasion de venir nous rencontrer et de discuter avec les personnes
bénévoles de l'association. La participation de très nombreuses associations,
la tenue d'animations multiples et d'ateliers passionnants vous permettent
aussi de varier les contacts et sujets de prédilection.
Nous souhaitons que Bi'Cause puisse s'enrichir de vos suggestions et de
vos réflexions. À cette fin, outre l'échange de vive voix, nous vous invitons à
faire part de vos réactions et propositions à la lecture du présent Bi'llet +
Pan'carte n°2.
Par ailleurs, merci de nous préciser si une Marche des Fiertés LGBTQI+ a
lieu ce printemps ou en début d'été dans votre ville ou votre région, afin que
nous puissions nous organiser pour y participer !
À bi'entôt.
* Le 6 avril de 13h30 à 19h30, le 7 avril de 11h30 à 19h00. Espace des
Blancs Manteaux, 48 rue Vieille du Temple, 75004 Paris Métro St Paul ou

Hôtel de Ville https://www.inter-lgbt.org/printemps-des-assoces/
Pour assurer la réussite du salon, vous pouvez contribuer en étant bénévole
auprès de l’inter LGBT ou de Bi’Cause. Contactez-nous par mail, réseaux
sociaux ou tout autre moyen

Flash info
Une co-porte-parole à l’honneur !
Savez-vous que notre amie Valérie a sorti un premier roman « Possibles » ?
Oui, bien sûr, si vous avez participé à la Bi’Causerie du 11 mars, ou lu
attentivement le Bi’llet précédent. Vous pouvez la retrouver :
à la projection de « Lutines » ce vendredi soir 5 avril à 20h30 à
l’Accatone 20 rue Cujas 75005 Paris ; elle est invité au débat et restera
au cercle de parole consécutifs
samedi 06/04 à 14h, au premier atelier de la journée du Printemps des
Assoces ; Valérie et Alpheratz (cette dernière, autaire de la "Grammaire
du français inclusif" ; nos amiz y échangeront autour de : variations de
l'amour et variations du genre.

Enquête biphobie(-panphobie)
L'élaboration du rapport de l'enquête, lancée le 23 septembre 2017, est en
cours et prend un peu plus de temps que prévu, tant est riche le matériau issu
des 3625 réponses, et notamment les expressions libres. Le groupe a extrait
quelques données significatives, à retrouver sur le précis de l’enquête
biphobie, rédigé par les 5 organisations, Bi'Cause, FièrEs, le MAG Jeunes
LGBT, SOS homophobie et les ActupienNEs lien
site http://bicause.fr/decouvrir-le-precis-de-lenquete-biphobie/

Rassemblement
Suite à la violente agression transphobe qui a eu lieu dimanche 31 (jour du
TDoV !), Bi’Cause appelle à rejoindre le rassemblement en soutien à Julia,

organisé par l’association Acceptess-T, mardi 9 avril, à 18h30, sur les lieux
de l’agression : Place de la République, Paris 3ème.

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

Nos événements
Dîner BIP :
le 19 avril : à 20h au Temps des Cerises 18 rue de la Butte aux Cailles
75013 Paris, métro Place d’Italie ou Corvisart ; prévenez de votre
participation, merci
Bi’Causeries :
Conférence de Dominique VIBRAC le 8 avril à 20h au Centre LGBT.
L’historien, philosophe, membre du Cercle esthétique et philosophique
wildien, il développe « Oscar Wilde icône, hier et aujourd’hui ».
Bi’Cause reçoit l’Association pour la Visibilité Asexuelle le 22 avril à
20h au Centre (ouvert pour notre activité)

Associations Membres :

MAG : https://www.mag-jeunes.com/calendrier
Bi-Visible : http://www.bi-visible.com/index.php/agenda/
10/04 : café débat sexo (18h-20h 38 Rue d'Aubusson Toulouse)
13/04 : Présence de Bi-Visible lors de la permanence d'Arc-EnCiel Toulouse (14h-17h30, même lieu)
15/04 : permanence de Bi-Visible (18h-20h, idem)
16/04 : atelier Comment faire son coming-out et aider l’entourage
(19h-22h, idem)
Au Centre LGBT Paris, et assoc’ du Centre https://centrelgbtparis.org/
14 avril : Ciel mon dimanche reçoit Gwenn Fauchois "la
parenthèse Act Up" à 17h30 (précédé comme chaque dimanche par
le Melting Point accueil et soutien aux migrant·e·s)
à noter également jeudi 21/03 à 20h au Centre l’Apéro-Trans, et
voir les 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/
Samedi 16 mars soirée malgache organisée par David et Jonathan à
partir de 19h au local parisien de DJ 92bis rue de Picpus 75012
Paris https://secretairepif.wixsite.com/lafestive
Chez nous ami·e·s
Bon anniversaire à SOS homophobie, 25 ans ce mois (comme le Centre
LGBT Paris Ile-de-France !), et grosses bises de sa petite sœur Bi’Cause
Retrouvez aussi au Printemps des assoces les expressions et projets
auxquels Bi’Cause participe : notamment le Collectif pour les archives
participatives LGBTQI+, et le Monument aux victimes LGBT

Culture : nous conseillons…
6 avril à 20h : Tita Nzebi, chanteuse gabonaise, présente son nouvel
album ; notre ami Jann fera l'ouverture au Café de la Danse 5 passage
Louis-Philippe 75011 PARIS
16 avril à 20h30 : Ciné club 7e genre - "Antonia et ses filles" film de
Marleen Gorris 1995, débat : Harry Bos, Institut Néerlandais de Paris –

au Brady 39 bd Strasbourg 75010 PARIS
À l’affiche : « Mon meilleur ami », film argentin de Martin Deus
(2017). Retrouvez la critique sur le site de Bi’Cause
http://bicause.fr/allez-voir-le-film-mon-meilleur-ami/

Retour...
L’événement d’il y a 50 ans !
Les « émeutes de Stonewall » sont une série de manifestations spontanées et
violentes contre un raid de la police qui a eu lieu dans la nuit du 28 juin 1969
à New York, au Stonewall Inn (dans le quartier de Greenwich Village).
Événement majeur de lutte des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres
contre un système soutenu par les autorités et persécutant les homosexuels
Très peu d'établissements accueillaient ouvertement les homosexuels dans
les années 1950 et 1960. Le Stonewall Inn s’adressait à tous types de clients
mais était célèbre pour sa popularité auprès des plus marginalisés dans la
communauté LGBT : les personnes transgenres, les travestis, les jeunes
hommes efféminés, les prostitués et les jeunes sans-abri. Les descentes de
police étaient monnaie courante à l’époque mais les policiers ont rapidement
perdu le contrôle de la situation au Stonewall Inn, et, en quelques semaines,
les résidents du quartier se sont organisés en groupes militants, mettant en
place des lieux où les gays, les lesbiennes et les transgenres pourraient se
retrouver sans crainte d'être arrêtés.
Le 28 juin 1970, les premières Gay Prides ont eu lieu à Los Angeles et à
New York pour marquer l'anniversaire des émeutes de Stonewall. Des
marches similaires ont été organisées dans d'autres villes et, aujourd'hui, des
Prides sont organisées chaque année, partout dans le monde, vers la fin du
mois de juin, pour commémorer ces événements.
Résumé de
l’article https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89meutes_de_Stonewall

Un peu de visibilité dans ce monde de cis… Le TDoV.

Depuis 2009, le 31 mars est la Journée internationale de la visibilité trans.
Retrouvez le communiqué de Bi’Cause http://bicause.fr/tdov-2019communique-de-presse-de-bicause/

Urgence sanitaire !
L’administration de testostérone est indispensable pour les personnes
transmasculines suivant un traitement hormonal. Une pénurie récurrente et
aucune solution. Retrouvez le communiqué commun signé par Bi’Cause et
l’argumentaire http://bicause.fr/cp-urgence-sanitaire/

Vie de Bi’Cause
@Le pôle santé et bi’en-être a de grandes ambitions
!
Le groupe de parole de Bi’Cause a repris et se tient le mercredi 2 fois par
mois. Nous cherchons des animataires pour de nouvelles sessions, qui auront
lieu le soir ou le week-end selon les disponibilités.
Par ailleurs nous cherchons aussi des volontaires pour réactualiser et
réécrire de notre manuel de prévention.
Si tu es intéressé.e par un de ces projets ou tout autre projet concernant la
santé et le bien-être, contacte-nous à pole-sante@bicause.fr
En perspective également : une table de prévention pour la Bi’Love
Forever organisée par JC, le 27 avril aux Caves St Sabin. Davantage
d’informations dans la prochaine édition de Bi’llet + Pan’carte.
Merci !

@ N’hésitez pas à rejoindre Bi’Cause,
à effectuer un don (Bi’Cause est association d’intérêt général et permet une

déduction fiscale sur l’impôt à payer), à participer à ses activités, à aider à
leurs réalisations...

Contribution
Cette rubrique vous est ouverte, à vos crayons, plumes d’oie, claviers...
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