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Édito
Été rime avec farniente,
Vacances, avec insouciance…
Peut-être est-ce à souhaiter
Mais pour beaucoup c'est toujours la souffrance !
Souffrance de l'exilé.e qu'on rejette parce qu'il est LGBT,
Souffrance de la jeune qu'on mégenre dès l'enfance,
Souffrance des ami.e.s qui pleurent encore Vanesa tombée sous les coups d'un meurtrier
patenté,
Souffrance de ces couples de femmes qui attendent encore pour avoir la PMA en France,
Souffrance de celui qui s'est fait molester,
Souffrance de celle qu'on a insultée, la croyant sans défense.
On devrait pouvoir être dans le mieux-être après avoir été
Dans la souffrance
Demain nous préparerons la Journée Internationale de la Bisexualité.
Nous lutterons contre l'invisibilité, la méconnaissance,
Nous affirmerons notre engagement, nos fiertés,
En dépit des relents de cette société rance.
Nous contribuerons à l'amélioration de la santé,
Nous œuvrerons pour que touz puissent aimer de tous leurs sens,
Nous ferons reculer la binarité,
Nous gagnerons ensemble les droits des intersexes, des personnes trans,
Et la légitimité de toutes les formes de parentalité.

Bi, Pan et plus, concerné.e.s, soutiens, pour nos existences
Ensemble, dans l'unité

17 août journée spéciale thématique trans.



À 15h Porte Dauphine : hommage à Vanesa Campos, femme trans, travailleuse du
sexe, notre sœur, assassinée au Bois de Boulogne dans la nuit du 16 au 17 août
2018 – organisé par Acceptess-T et le Strass.
https://www.google.com/maps/@48.8720906,2.2766304,3a,75y,172.63h,82.06t/data=!3m6!1e1!

3m4!1skyNT_KXcnW__y2gC-jXszw!2e0!7i16384!8i8192 (Map du lieu de rassemblement)
e

Paris

16 .




À 18h à la Mutinerie : Sophie Labelle à Paris - Lancement parisien du deuxième
tome de sa série de romans "Ciel". Présentation puis dédicace par la seule bédéiste
transgenre et porte-parole publique à la super-chevelure !
Organisé par Assignée Garçon BD et Bi'Cause à la Mut’, 176 rue St Martin Paris 3 e.
À noter aussi : communiqué de l’Association Nationale Transgenre ANT https://antfrance.eu/index.php/2019/07/30/communique-de-presse-du-31-juillet-2019/

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

Nos événements mouvementés
Bi’Causerie à 20h au Centre LGBTQI :
 12 août autour du jeu Privacy, vie privée si c'est votre volonté, détente sans
animosité.
 26 août -avec PariS-M, association fétish BDSM [à confirmer], autour de : infos,
prévention, ateliers, débats, apé’rencontres – voyez aussi le montage https://youtu.be/S50iVx_yxU consentement / tasse de thé.
Dîner BIP :
 16 août à 20h à l'Alsacien à Paris, premier Bar à Flammekueche du monde. 6 rue
Saint Bon, pour s’en mettre… plein la panse.
Inscription obligatoire. par mail à bip@bicause.fr, par discord, auprès d'un membre du
CA.
Bi'envenue :
 Elle s’installe le jeudi 29 août à l’EP7, Guinguette numérique et gourmande, 133
avenue de France Paris 13e ; moment privilégié pour nous rencontrer, et la garantie
d’une bonne ambiance.
Les soirées Bi’envenue se tiennent le dernier jeudi de chaque mois, à partir de 20h.
Il s’agit de rencontres informelles et conviviales. C’est le moment privilégié pour
découvrir l’association et se retrouver avec les Bi'Causien·ne·s.

La BiLove de JC, avec notre complicité :


Toute la nuit du samedi 31 août à l’aube du dimanche 1er septembre, au Klub, 15
rue St Denis Paris 1er ; Beatch, Bitch, BiLove.
Dress code : « Sois imaginatif·ve, drôle, décalé·e, provocateur·rice et sexy » ; À noter
que, pour des clins d’œil vestimentaires, il existe les Free’p’star, notamment la
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boutique récemment ouverte 53 rue St Denis, Paris 1 er.
De 22h à fin de soirée, rejoignez-nous au pôle de prévention animé par Bi’Cause et
Acceptess-T (qui assurera notamment des TROD, distribuera des Auto Tests, et
informera sur la prévention combinée dont la PrEP).

Associations Membres, sur leur site, pour ne rien rater, à votre vigilance :


MAG : https://www.mag-jeunes.com/calendrier



Bi-Visible : http://www.bi-visible.com/index.php/agenda/ ; l’activité redémarre le 9 septembre.
Au Centre LGBTQI+ Paris IdF et avec les assoc’ du Centre
https://centrelgbtparis.org/



Chaque dimanche au Centre de 14h30 à 17h Melting Point, accueil et soutien aux
migrant·e·s ;



Voir le magazine Genre en ligne http://genres.centrelgbtparis.org/



Guettez sur les réseaux sociaux la possibilité d’un pique-nique inter-associatif le
dimanche 25 août. Cela a été le cas les années précédentes au Bois de Vincennes,
où 3 associations du Centre donnaient rendez-vous à 12h30 à l’esplanade du
Château de Vincennes. Si cela se tient… garantie de convivialité !

En prévision: septembre, mois d’importance…
 autour de la Journée Internationale de la Bisexualité, pour la visibilité des Bi, Pan
et +, il y aura :
o La 5e Marche inter-associative le dimanche 22/09 à 15h à Paris – lieu en
cours,
o Une table ronde puis une partie fête et convivialité lundi 23/09 (journée
officielle de la JIB) – lieu et programme en cours,
o Et d’autres événements à guetter, notamment en région.
 c’est la rentrée, pour une année d’espérance :
o des associations de la FSGL (fédération sportive gaie et lesbienne) le
dimanche 08/09 de 14h à 18h ; stands, démonstrations, animations à la Halle
des Blancs Manteaux - 48 rue Vieille du Temple Paris 4 e,
o des associations du Centre LGBTQI+ de Paris IdF le samedi 21/09 sous le
forme d’une rencontre entre les décisionnaires des associations membres afin
de réfléchir sur divers thèmes, de mettre sur la table les propositions et de
développer les activités en commun.
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Cultures et altérités
 Mardi 27 août, à 19h30, au cinéma MK2 Beaubourg, séance spéciale « L’œuf dure »
de Rémi Lange ; il est, selon les mots de notre ami Jann Halexander, « réalisateur de
talent mais également farouche défenseur d'un cinéma fou, libre, sensuel, borderline, à
la belle étrangeté, un cinéma qui n'est pas fait pour les frileux, les réactionnaires, les
esprits fermés ».
« L’œuf dure », un journal filmé ; le réalisateur rencontre Dino, un jeune artiste qui
tombe amoureux de lui. Peu après leur rencontre, il lui
annonce qu’il veut un enfant. La difficulté est alors de
trouver une femme qui accepte à la fois de leur faire un
enfant… et d’être filmée, de la rencontre à l’accouchement !
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50 rue Rambuteau Paris 3e.
 Encore visible jusqu’au 29 septembre (prolongation
exceptionnelle) l’exposition « The world of Banksy » –
voir tarifs sur billetreduc.
Espace Lafayette-Drouot 44 r faubourg Montmartre Paris 9 e.
 C'est avec plaisir que nous continuons ce mois à promouvoir les rencontres proposées
par Isabelle Broué, réalisatrice de "Lutine" et animatrice des cafés poly
o Le 23 août à la Salle des fêtes de Saint-Félicien (Ardèche) Café poly + LUTINE +
ciné-rencontre.
o Le 26 août à16h à l’université d’été de Psy-en-Mouvement au quartier du Buis à
Saint-Privat (Ardèche) LUTINE + débat sur la polyamorie.

Réminiscences
 Lundi 8 juillet nous avons tenu une Bi’Causerie autour de Wikipedia et Wikipedia.
Nous étions environ 12 personnes
En plus de Gabriel-le qui présentait ces outils quelques personnes avaient déjà eu
l’occasion de contribuer, les autres découvraient les coulisses de ce site tant visité. En
prenant exemple sur Bi’Cause et les autres pages relatives aux questions LGBTQI+ ç’a
été l’occasion d’expliquer comment contribuer, comment les articles sont
vérifiés/contrôlés/surveillés. Pour Wikidata, une base de données a été une découverte
pour presque tout le monde, et on a vu comment elle peut être exploitée avec quelques
mises en valeurs sur le site personnel grimoire-electronique-mogai.fr
 Le 22 juillet, nous étions pas moins de 28 à profiter de l’extraordinaire conférence de
Mehammed Mack relative à :
La diversité sexuelle au Moyen Orient – bisexualité et « orientalisme » de la France
(post-)coloniale.
Un compte-rendu est en cours de validation. Sans attendre, on peut trouver une
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intéressante contribution extraite de son œuvre : voir https://www.contretemps.eu/extraitssexagon-mehammed-mack-nationalisme-sexuel/

Bi'Cause, vie et activités:


Ça y est, nous pouvons partager le document pour les suggestions d’évolution du
Manuel de prévention VIH IST. Vous ne l’avez pas ? Demandez la version brochure
cartonnée lors de nos événements… et le lien pour recueillir vos remarques.



Une envie de sortie cinéma ? Un mail à la boite de Bi’Cause et on essaie d’organiser
cela.

Contribution et convergences
Paye ta bi
Rencontræs à la Bienvenue de mai, Alice et Anne ont
créé un compte Insta pour mettre en lumière la
bisexualité et dénoncer la biphobie ordinaire. Il est basé
sur le recueil de témoignages envoyés par les abonnæs
de Paye Ta Bi. Une fulgurante ascension des abonnæs 3600 en mai, plus de 9000 aujourd’hui - montre bien que
beaucoup de personnes se sentent concernées par le
sujet. Beaucoup d’humour et d’amour sur ce sujet
sensible. Ça fait du bien.
Des exemples de clichés bien trop souvent entendus : https://www.instagram.com/p/BvzHjEzgS8C/?
igshid=1e30b4ixfz8yi

»

Allez voir, c’est ici https://instagram.com/payetabi?igshid=xgqm1o8cypep
Cette rubrique vous est ouverte, à vos crayons, plumes d’oie, claviers...
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Site internet http://bicause.fr/



Infoline et répondeur : 07 68
01 26 92

Vous pouvez à tout moment vous désinscrire
des listes de diffusion des informations en
envoyant un courriel à la
boîte bicause.contact@gmail.com



Facebook : AssoBiCause



twitter



discord



Adresse postale : c/o Centre
LGBT Paris IdF, 63 rue
Beaubourg, 75003 Paris.

Prochaine parution vers le 5 septembre
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