Bi’llet + Pan’carte.
Bi’Cause
n°3 du 19 avril 2019

Édito
C’est un de nos ami·e·s qui nous a prévenu·e·s : Daniel, 20 ans, Val-deMarnais est mort la semaine dernière, victime d’un coup de couteau, en
essayant de s’enfuir, il a chuté du 1er étage, tandis que son compagnon a été
hospitalisé dans un état grave. Notre ami l’avait rencontré au café karaoké El
Hombre, dans le Marais (qui lui rend un hommage discret). Et parfois il
exprimait sa féminité…
Encore une fois l’homophobie, la transphobie, les LGBTphobies ont blessé
et tué.
C’est insupportable.
Celleux qui le souhaitent peuvent participer aux frais d’obsèques.

Flash info
Elle se faisait attendre depuis fin 2017. Nous sommes
heureux·ses de vous annoncer le retour de la BILOVE
ÉMANCIPATION (de JC)...

... qui fête ses 18 ans le samedi 27 avril à partir de 23h aux (grande première
!) Caves Saint Sabin.
Aux platines MAMBAA et ÉVA La CHAPELLE electro house Fetish
berlinoise
Entrée sur place 20€ (sans conso)
Prévente easy bird 12€ ; puis prévente à 18€ (sans conso) : tarif spécial
Bi’Cause 10€ (avant minuit)
Événement Facebook :
Voir aussi https://polyamour.info/evenement/-Bg-/Bilove-Forever-2019/
« Biz à tous JC »
En accord avec l’organisateur, nous y tiendrons toute la nuit une table de
prévention VIH IST

La saison des marches des Fiertés s’annonce :
Premières dates :
samedi 04 mai à Rouen
samedi 11 mai à Alençon
samedi 18 mai à Orléans
samedi 25 mai à Grenoble, au Mans, à Poitiers.
Nous devrions être aux trois premières indiquées

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’Causerie :
Bi’Cause reçoit l’Association pour la Visibilité Asexuelle le 22 avril à
20h au Centre (ouvert pour notre activité)
Bi'envenue :
soirée conviviale à l’EP7 à partir de 20h, 133 avenue de France 75013
Paris

Associations Membres :
MAG : https://www.mag-jeunes.com/calendrier
Bi-Visible : http://www.bi-visible.com/index.php/agenda/
22 avril : café débat poly (19h-22h 38 Rue d'Aubusson Toulouse)
29 avril : permanence de Bi-Visible (18h-20h, idem)
Au Centre LGBT Paris, et assoc’ du Centre https://centrelgbtparis.org/
14 avril : Ciel mon dimanche Le feuilleton des luttes LGBT vous
donne la parole. Venez raconter vos engagements dans le
mouvement LGBT ! à 17h30 (précédé comme chaque dimanche
par le Melting Point accueil et soutien aux migrant·e·s)
23 avril : Causerie du pôle santé Solitude/ghosting : comment y
faire face ? Nos modes de rencontre semblent provoquer un
étrange sentiment de solitude... Dans le contexte actuel marqué par
les réseaux sociaux, où trouver du lien social, amical et amoureux
? Comment humaniser nos rapports pour se sentir moins seul ? à
20h.
l’inter-LGBT accueille 15 nouvelles associations et structures,
franciliennes, nationales ou de régions, depuis début 2019 !Elle organise
une rencontre conviviale avec toutes celles qui peuvent venir vendredi
19/04 au M’sieurs Dames 30 av. Parmentier Paris 11e. 18h tour de table
des assoc’, 19h soirée conviviale.

Chez nous ami·e·s
Dimanche 28 avril : Journée de la Déportation.

Bi’Cause, comme les années précédentes, participera à la délégation des
Oublié·e·s de la Mémoire, et à ainsi mettre en avant la question de la
déportation d’homosexuel·le·s http://www.devoiretmemoire.org/questionsreponses.html
Taïwan : Une défaite aux référendums sur les droits LGBTQI+

Le 24 novembre 2018, Taïwan a organisé pour la première fois des
référendums sur les droits des personnes LGBTQI+ en parallèle des élections
municipales 1 . Les opposant.e.s au mariage homosexuel ont remporté la
victoire2. Cela symbolise non seulement la fracture de la société sur ces
questions, mais aussi le triomphe du conservatisme et des idées
réactionnaires.
Articles (et symboles bi !) à retrouver sur le site de
Bi’Cause http://bicause.fr/l-egalite-du-mariage-a-taiwan/
En prévision…
Autour du 17 mai, journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie (IDAHOT) - que nous étendons explicitement et avec fougue à
la lesbophobie, la biphobie et l’intersexophobie - guetter les événements
dans les villes et quartiers. Notre prochain Bi’llet + Pan’carte en fera un
thème central

Culture : nous conseillons…
4 mai à 20h - La Tournée Des Possibles à Avignon avec Christophe
MADROLLE, Valérie BAUD et Augustin HABRAN, qui présenteront une
création artistique commune, accord harmonieux entre littérature et musique.
Une cause commune : la liberté d'aimer.

à La Maison de la Poésie 6 Rue Figuière, 84000 Avignon

Vie de Bi’Cause
Mercredi 1er mai, pour nous reposer : grande soirée de travail et de mise en
place des pôles dès 19h au Centre LGBT… venez nombreux·ses
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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