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Édito
Un monde avec ou sans poésie ?...
Le mois de mars est traditionnellement le mois du Printemps des Poètes. Et cela touche
Bi’Cause, parce qu’elle a noué des liens étroits avec ce milieu, et y compte beaucoup
d’ami·e·s. Ce Printemps aura lieu du 7 au 23 mars (avec une mention spéciale le 10 mars,
pour le 100e anniversaire de la naissance de Boris Vian), sur le thème du Courage.
Du Courage, il en faut pour se battre au quotidien dans un monde machiste qui foule aux
pieds les droits des femmes. Le 8 mars, journée internationale, Bi’Cause participera au
maximum d’initiatives, en se démultipliant si elles ont lieu en même temps… c’est l’uBIquité !
Du Courage, il en faudra pour faire avancer les causes LGBTQI+ dans les communes.
Soyons d’ores et déjà exigeant·e·s, avec les candidat·e·s aux élections municipales, pour
l’être encore plus après le 22 mars, avec les élu·e·s. Pourquoi pas aller voter massivement
pour leur insuffler ce Courage de l’inclusion et de la diversité ?
Du Courage, il en faut chaque jour aux personnes trans. 18 mois après Vanesa Campos,
Jessyca, travailleuse du sexe vient de décéder, écrasée par des chauffards assassins. Que
font les pouvoirs publics pour protéger ces personnes ? Quel Courage mobilisent-ils ?...
Du Courage, il en faut aussi pour débattre sans concession, voire combattre sans relâche les
fausses idées pseudo-féministes qui rejettent les femmes trans au nom d’arguments
réactionnaires, essentialistes, biologistes ou juridiques transphobes et intersexophobes.
Du Courage et de la Poésie, pour un monde meilleur.

Coups d’œil
Samedi 29 février : Hommage à Jessyca
La marche, à l’initiative d’ACCEPTESS-T, partira à 16h de Porte d’Auteuil pour aller au Bois de
Boulogne.
Guetter les messages, réactions dans les réseaux sociaux. Bi’Cause appelle à y participer largement.

Mardi 3 mars : Transcendance
« La Transcendance c’est une soirée spéciale dans un bar PAR et POUR toutes personnes
TRANSidentitaires.
Échange et Convivialité en seront les maîtres-mots.
Retrouvons-nous dans une ambiance "pub / bistrot de quartier", pour échanger et se faire de
nouveaux·elle·s ami·e.s.
Bien-sûr, les ami·e·s trans-friendly seront les bienvenu·e·s ! »
À partir de 19h, jusqu’à 2 heures, au Mange-Disque, 15 rue de la Reynie Paris 4e.

Dimanche 8 mars : Journée internationale des droits des femmes
Comme à l’accoutumée, Bi’Cause appelle aux différentes initiatives sur le sujet. D’ores et déjà :
- À 14h place d’Italie Marche des grandes gagnantes ! avec notamment le CNDF, les
Chiennes de garde, les Effronté-es, Osez Le Féminisme, les syndicats…
- À 14h place de la République Village des féminismes (à thématique plus « radicale ») de la
mouvance #NousAussi avec Mwasi, Lallab, NtaRajel, Acceptess T, Strass, Parlons des
femmes noires, Queer VNR, et nos amies de FièrEs.
- À 19h au Centre LGBTQI+ Paris IdF : projection et débats autour de 8 courts métrages
« violence intime - pour que cela n'arrive plus ! »
D’autres initiatives peuvent avoir lieu, soit la veille (marche de nuit ?), soit en banlieue. Le site de
Bi’Cause sera mis à jour.

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

Nos événements
Bi'envenue :
Retrouvez-nous le jeudi 27 février, au Maximilien, à partir de 20h, 28 boulevard Diderot,
Paris 12e ; salle privative au fond, restauration assurée.
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.


En prévision
Bi’Causerie lundi 9 mars à 20h au Centre LGBTQI+ ; suite à l’annulation de la Bi’Causerie du 24
février pour cause de débat élections municipales au Centre LGBTQI+, Bi’Cause reprend le cours
normal de son agenda. Nous recevrons L’Autre Cercle dès que possible, et à défaut,
préparons une alternative pour cette date... Mise à jour du site imminente.

Association Membre de Bi’Cause : To Bi or not to Bi (ex-Bi-Visible)
https://www.to-bi-or-not-to-bi.com/agenda/
o

Lundi 9 mars : permanence de 18h à 20h (38 rue d’Aubuisson Toulouse)

au Centre LGBTQI+ Paris IdF et avec les assoc’ du Centre
https://centrelgbtparis.org/

Sauf mention contraire, les événements se déroulent au Centre LGBTQI+ Paris IdF, 63 rue
Beaubourg Paris 3e .

Exposition en cours, jusqu’au 29 février : Courtepointe, N.F. de Victorien
Biet organisée par le Centre LGBTQI+ et Yannick Fredefon – aux heures d’ouverture du


Centre, à l’accueil.
o

Salon de GreyPride, samedi 29 février à 16h30 : au local de Basiliade, 12 rue

Béranger Paris 3e.

Spectacle de danse – Stéphane Laborde « Viens danser avec moi », samedi
29 février à 20h : poèmes chorégraphiques, des messages en voix off, des sons et


lumières dans une ambiance intimiste par un artiste, représentant de la Communauté,
également élu Mister Leather France 2019 à Paris le 28 juin dernier.

Dans le cadre du 8 mars, du 2 au 30 mars, exposition « post violence » de Hope.
Vernissage le 4 mars à partir de 19h.




Les dimanches… Chaque dimanche au Centre de 14h30 à 17h : Melting Point,

accueil et soutien aux migrant·e·s.

Voir en ligne la Lettre Info https://centrelgbtparis.org/la-lettre-info-du-centre

Autres événements culturels


Vendredi 28 février à 20h, au Luminor, documentaire « Océan »(2019) réalisé

par Océan ; échange après la projection avec l’auteur, artiste et militant trans.
20 rue du Temple, Paris 4e.
Si vous ne l’avez pas vu, à ne pas rater !

Jeudi 5 mars à 19h, Soirée littéraire à la Maison du Combattant, de la vie
associative et citoyenne MACVAC du 19e.


Rencontre avec Aurélie Le Floch auteure de « Pour te voir cinq minutes encore » et
Guillaume Roucoux (de l’enquête « Vies Positives ») ; avec la mairie du 19e et les Séropotes.
20 rue Édouard Pailleron, Paris 19e.

Contribution
Le répertoire LGBTI en ligne de la DILCRAH
La DILCRAH (Délégation interministérielle contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti LGBTI) a
compilé des textes qu’elle a mis en ligne. Deux avantages :
-

Cela constitue une bibliothèque facile d’accès,

-

Bi’Cause a été contactée pour l’enrichir, ce que nous avons fait. Le dialogue est en cours, et
le complément ne saurait tarder.

Nous y voyons une reconnaissance de la place de Bi’Cause et de la contribution qu’elle peut
apporter, y compris auprès des structures institutionnelles. Merci à la DILCRAH.
https://www.dilcrah.fr/repertoire-des-ressources-lgbti-ligne/

contribution de Vi-Vi

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



Site internet http://bicause.fr/



Infoline et répondeur : 07 68 01 26 92



Facebook : AssoBiCause
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Adresse postale : c/o Centre LGBTQI+ Paris IdF,
63 rue Beaubourg, 75003 Paris.

Prochaine parution vers le 6 mars 2020

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

