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08/06 19h: Bi’Causerie via l’espace public de Discord (serveur Bi’Cause) :
spéciale Fonds d’Aide Sociale pour les personnes Trans (FAST)

Édito
Coming Out, Coming Alive… Malgré tout!
Les membres de Bi’Cause, les proches, les personnes LGBTQI+, les gens plus fragiles, bref
la société, touz nous sortons avec plus ou moins de difficulté du Grand Confinement
décidé contre la pandémie.
Nous ne prendrons pas de position arrêtée sur le bien-fondé (ou non) de telle mesure, de
telle annonce… Laissons cela à des (vrais ou faux) experts !
Le Coming Out fait partie de nos modes d’expression, comme
nous avons contribué à le faire pour la journée de visibilité
pan dimanche 24 mai avec l’inter LGBT. Mettons en avant
notre fierté LGBTI, Pan, Ace et Aro (Asexuelle et
Aromantique), etc. Portons les couleurs, les drapeaux,
affirmons-nous dans les réseaux sociaux, les blogs, contribuons à enrichir le site de
Bi’Cause.
Le Coming Out, c’est notre Sortie à l’air Libre (pas encore trop pollué…) ; faisons reculer les
atmosphères étranges de « villes mortes », de repli des relations humaines qu’on
côtoyait auparavant dans les rues, les bars, les lieux de
socialisation (mais avec les précautions requises !).
Nous devons affirmer notre Coming Alive, notre Sortie d’êtres
Vivants. Merci à Christophe, un grand artiste et militant (un
activ’artiste…) d’avoir mené à bien son projet, auquel nous
faisons toujours référence avec plaisir.
Surtout quand, à titre individuel, on reçoit des nouvelles tristes,
dures de cette période (voir partie contributions).
Alors, oui, Bi’Cause aborde, finement mais résolument, le déconfinement !

Mesures de déconfinement:
en phase avec le Centre LGBTQI+ de Paris IdF
Vous avez besoin de rencontrer an responsable de Bi’Cause ? De souffler, de parler
après l’isolement forcé ? Envoyez-nous un message sur la boîte Gmail ou enregistrez-le
sur l’infoline, on conviendra d’un rendez-vous en face-à-face au Centre.
Assez du virtuel ? Retrouvons-nous en terrasse de bar BIP (Bar for Important Persons),
voire en dîner BIP : vendredi 19 juin à partir de 19h30 (voir ci-dessous rubrique
agenda).
Après échange entre nous, nous continuons à organiser en juin les Bi’Causeries en audio
via l’espace public de Discord (serveur Bi’Cause).
Nous tenterons de tenir la réunion du Conseil d’Administration mercredi 1 er juillet avec une
équipe réunie au Centre (limité à 8 personnes avec distances sanitaire), et pour les
autres membres une connexion via Discord.

Agenda
Voir aussi l’agenda sur le site http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation2/agenda/

Nos événements
Bi’Causerie lundi 8 juin à 19h30 via l’espace public : spéciale Fonds d’Aide Sociale
pour les personnes Trans (FAST)
Lancé en début de confinement par ACCEPTESS-T et Océan, le FAST accepte tout don (en
numéraire, déductible de l’impôt) et toute aide bénévole, destinées aux personnes trans
extrêmement précaires, parfois sans papiers, sans logement stable, travailleur·euse·s du
sexe...
Les domaines d’intervention ? Logement, colis alimentaires, soutien juridique, aide au quotidien
(exemple : carte téléphonique), jusqu’au rapatriements/obsèques de personnes décédées…
Des actions de tous les jours, et qui ont besoin d’un soutien durable...

Prochaine Bi’Causerie le 22 juin – Présentation de la Global Pride du 27 juin.
Connexion au serveur Discord de Bi’Cause :

https://discord.com/invite/Hj4T4S9
Tuto https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view,

Groupe de parole mardi 9 juin à 19h (via le serveur Discord de Bi’Cause). Si vous n'êtes
pas encore inscrit·e sur le groupe, envoyez un message privé à Luka (pseudo sur
Discord = Luka Panda) afin qu'il vous ajoute dans le salon groupe de parole.
Prochaine date prévue : dimanche 28 juin à 17h.

Bar BIP (Bar for Important Persons), voire en dîner BIP : vendredi 19 juin à partir de
19h30 ; guettez la précision de l’établissement adapté qui sera donnée par mail,
FaceBook et/ou Discord.
Attention, inscription préalable en vue d’une réservation d’une table de 10
personnes maximum.
Bi'envenue :
Retrouvons-nous le jeudi 25 juin, à partir de 19h30 via l’espace public.
Les soirées Bi’envenue se tiennent le dernier jeudi de chaque mois. Il s’agit de discussions
informelles et conviviales. C’est le moment privilégié pour découvrir l’association et
d’échanger avec des Bi'Causien·ne·s.

Avec le Centre LGBTQI+ Paris IdF et les associations du Centre
voir https://www.centrelgbtparis.org/la-lettre-info-du-centre
À l’heure où nous mettons sous presse, la lettre Infos de juin n’est pas encore parue...

Retour sur le 24 mai : Journée de la visibilité pan
http://bicause.fr/24-mai-2020-journee-de-la-visibilite-pan-pansexuelle-et-panromantique/
L’inter LGBT et Bi’Cause ont réalisé une vidéo d’interviews, diffusée sur les réseaux sociaux et
accessible sur les sites https://youtu.be/rzFHyP5LJKo.
Elles lancent un appel à témoignages écrits sur la pansexualité et le panromantisme. Ils sont les
bienvenues, même si la date du 24 mai est passée.

Art : 22 juin à 18h, concert

Jann Halexander à l’Atelier du verbe
Jann est déjà passé pas mal de fois dans cet endroit sympathique (17 rue Gassendi, Paris
14e), seul ou avec d’autres artistes. À chaque fois la poésie du lieu se conjugue à
merveille avec les beaux textes et la voix chaude de notre ami.
Mais là, en plus, il s’agira de tourner le dos à cette période difficile aussi pour les artistes !

Un parcours d’une heure à travers 17 ans de chansons, accompagné au piano par Bertrand Ferrier.
Réservation conseillée, du fait des recommandations sanitaires. Commande via billetreduc.com.
Tarif spécial 10€ pour les personnes venant par Bi’Cause : nous contacter.

Bonne nouvelle : Librairie Les Mots à la Bouche
Le moment tant attendu est arrivé : Les Mots à la bouche rouvrent au 37 rue Saint Ambroise (Paris
11e) ce vendredi 5 juin de 11h à 20h.
Les responsables ont hâte de faire découvrir le nouvel espace (rez-de-chaussée et sous-sol) et
redécouvrir notre sélection de livres gays, lesbiens, bi, trans, queer… sur tous les rayons d’une
librairie généraliste !

Contributions de membres

Message du 1er juin envoyé par le FAST
Nous avions prévu comme nous le faisons régulièrement depuis le lancement, de vous donner des
nouvelles des récentes actions du FAST.
Mais nous sommes cette semaine dévasté·e·s par la tristesse et le deuil.
En effet, deux jeunes femmes que nous suivions, Mathilde et Herma, nous ont successivement
quitté·e·s la semaine dernière.
Mathilde, 19 ans, était militante et bénévole à Acceptess-T et au STRASS. Herma était suivie au
local d'Acceptess-T, où elle était venue pour la première fois avec sa maman après
l'ExisTransInter en 2019.
Nous témoignons donc de tout notre soutien à leurs mères, que nous connaissons et qui
accompagnaient leur fille dans leur parcours.
Depuis le début de l'année, cinq femmes trans nous ont déjà quitté·e·s, toutes très proches de nous:
Jessica, Lorena, Hylary, Mathilde et Herma. Emportées par un meurtre, le Covid 19, le VIH, ou
poussées au suicide, notamment par la transphobie et la putophobie. Sans nos actions et votre
solidarité, ce chiffre de cinq serait peut être encore plus élevé à ce jour, car nous avons aussi
souvent aidé des personnes trans à éviter le pire.
Nous continuons et continuerons encore et encore à combattre ces violences et à lutter contre la
transphobie.
Nous vous remercions encore pour votre présence à nos côtés et envoyons tout notre soutien et
notre solidarité aux familles d'Herma et de Mathilde.
L'équipe du Fast

Toujours ouvertes à vos suggestions et envois
d’informations: via la boîte Gmail ou le site
Références culturelles « bi/pan et + » du site Bi’Cause :
http://bicause.fr/categories/culture/
Faites vos propositions, nous les transmettrons à l’administratrice du site.

Identifications de genre et/ou usage de la civilité :

Vos expériences (positives ou non), des exemples : sondages, démarches administratives,
enquêtes, bulletins d’adhésions, vie professionnelle… avec éléments précis, dates, liens…

Vos productions et expressions personnelles à faire partager :
Avez-vous des sites, blogs, chaînes Youtube que vous animez et souhaitez partager (si
possible hors Facebook) ? Confiez-nous vos liens, vos thématiques, quelques mots de
description - nous les ferons paraître régulièrement dans Bi’llet + Pan’carte.

Deux sites tenus par Gabriel-le
eventail-musical-en-rose-et-noir.fr
Blog personnel autour de la musique (chanson, rock, punk, rap…) francophone. Je partage et
commente des chansons en mêlant contexte et mon vécu. Les chansons traitent de thématique
LGBTQI+ et/ou de politique…
grimoire-electronique-mogai.fr
Site à tentative encyclopédique pour mettre en valeur le contenu LGBTQI+ contenu dans
wikidata (la base de donnée associé à wikipédia).
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Facebook : AssoBiCause
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Adresse postale : c/o Centre LGBTQI+ Paris IdF,
63 rue Beaubourg, 75003 Paris.

Prochaine parution vers le 20 juin

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

