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Éditorial
Encore 6 000 contaminations par le VIH chaque année... 

Parmi celles-là, de nombreuses personnes LGBTQI+.
Et une situation internationale qui se détériore.
Et une pandémie du COVID qui polarise tous les efforts. Si mérités soient-ils, ils ne doivent 

pas se faire au détriment des autres progrès nécessaires, en incluant ceux relatifs aux 
épidémies qui touchent davantage les pays les moins avancés.

Et les aspects sociaux : les guerres, la pauvreté, le défaut de l’accès à l’eau - bien commun de 
l’humanité -, les répercussions des changement climatiques, les destructions d’emploi... 
tout cela qui enrichit toujours plus une minorité de possédants ou d’actionnaires, 
contribue aussi à dégrader nos santés, la Santé. À alimenter l’errance des réfugiæs, des 
demandes d’asile, que nous devons contribuer à accueillir.

La lutte contre le VIH et les IST est nôtre, à Bi’Cause, depuis sa création. 
Nous avions sorti en 2004 notre première version du manuel de prévention, la 3e est en 

chantier et devra paraître l’an prochain, enrichie de l’éventail des moyens actuels de 
prévention/détection – et améliorée sur le plan de la traque des stéréotypes de genre (y 
compris grammaticaux).

Elle pointera aussi tout ce qui par le biais des discriminations biphobes et panphobes peut 
contribuer au repli, à la mésestime de soi, aux souffrances psychiques, et dégrader la 
santé mentale.

La lutte contre le VIH les IST ne se limite au 1er décembre.
On pourra revenir sur le rassemblement que, in extremis, Act Up-Paris a pu organiser mardi 

1er à Paris, à l’église Saint-Eustache, et nos capacités à dépasser l’isolement.
Tout au long de l’année, on peut, on doit enrichir les analyses, alimenter les réflexions, 

contribuer aux associations dont c’est le cœur de projet, et continuer à se mobiliser sur 
cet aspect essentiel de notre santé.

Aspect pas forcément triste ni larmoyant (voir à cet égard les passages drôles ou « pêchus » 
de 120 battements par minute, et, si elle est disponible en replay, la table-ronde qui a  
suivi sur France 3 lundi 30 novembre).

En retour, et pour aller de l’avant
Bi, pan et +, nous vous invitons à consulter ou vous plonger dans les pépites 
suivantes :

 L’exposition virtuelle du Centre LGBTQI+ Paris Île-de France jusqu'au 20 décembre 
2020 : https://fb.me/e/9JI0rIJHG 

 Le rapport discriminations 2020 de Aides : https://www.aides.org/publication/rapport-
discriminations-2020

 La frise chronologique numérique collaborative dédiée aux manifestations de rue de la lutte 
contre le Sida du Collectif Archives LGBTQI+ (première version de cette frise) : TimelineJS 
Embed  ,  

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1iBigeV3TOefMovgNH_WERjCatxutH-FsHNkprHJIjYY&font=Default&lang=fr&initial_zoom=2&height=650
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1iBigeV3TOefMovgNH_WERjCatxutH-FsHNkprHJIjYY&font=Default&lang=fr&initial_zoom=2&height=650
https://www.aides.org/publication/rapport-discriminations-2020
https://www.aides.org/publication/rapport-discriminations-2020
https://fb.me/e/9JI0rIJHG


Et aussi le communiqué de l'Inter-LGBT (qui d’ailleurs anime une commission santé en son sein)  : 
https://www.inter-lgbt.org/1decembre2020/  ,  

Ainsi que les sites (liste non exhaustive) de
ACCEPTESS-T : https://www.acceptess-t.com/sante-sexuelle-prevention
Act Up : https://www.actupparis.org/ 
Action Traitements : https://www.actions-traitements.org/ 
AIDES : https://www.aides.org/ 
Aremedia : https://aremedia.org/ (notamment pour ce qui concerne les référenz santé, dispositif mis 

en place avec avec l’ARDHIS)
Les ActupienNEs : https://lesactupiennes.fr/ 
SIDACTION : https://www.sidaction.org/... 

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

lassociation-2/agenda/
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

Nos événements

e-Bi’Causerie lundi 14 décembre à 20h via Discord (connexion prévue dès 19h30) : sur 
la  version réactualisée du   Manifeste des personnes bi, pan, et + 

À l'occasion de la présentation de la nouvelle mouture du manifeste discutons de nos 
identités bi, pan et plus.
Le 2 décembre en réunion de CA élargi les administrataires ont décidé de la version provisoire 
qui sera soumise à l'AG 2021.
Cette Bi'Causerie permettra de découvrir les modifications apportées au manifeste et sera 
l'occasion de témoigner sur nos vécus et ressentis personnels

Dernier événement de l’année : Bi’Causerie/Bi’envenue lundi 28 décembre à 20h si 
possible en mixte au Centre LGBTQI+ de Paris et via Discord (connexion prévue dès 19h30) : 
Retour sur une année atypique. 
Bi'Cause a tenté de réagir aux conditions sanitaires, en maintenant autant que possible ses 
activités, les contacts, les dates de son calendrier, et en participant à tous les événements 
LGBTQI+.
Comment se profile 2021 ?
Échangeons autour de ces éléments, puis buvons à la convivialité et à l'amitié en cette fin 
d'année. 
C’est aussi le moment privilégié pour découvrir l’association et se retrouver avec les 
Bi'Causians.

Groupe de parole jeudi 10 décembre à 19h (changement de jour de semaine - 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, à confirmer : dimanche 27 décembre à 17h via Discord.
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https://www.inter-lgbt.org/1decembre2020/


 aPANro du week-end [essai] (apéro bi, pan et +) : samedi 19 décembre à 19h (mode de 
connexion Zoom ? à confirmer).
Pas d’inscription préalable. Toutes les boissons sont bi'envenues, et si vous voulez 
faire partager une recette de feuilletés ou l'adresse d'an productaire sympa, libre à 
vous. 
Autre moment privilégié pour découvrir l’association et se retrouver avec les 
Bi'Causians. 

[spécial déconfinement – si confirmé !] Sortie cinéma : lundi 21 décembre vers 19h 
(film, lieu et horaire à confirmer).
Sauvez la date, et guettez la mise à jour des réseaux sociaux et de l’agenda du site.   
L’idée est aussi de se retrouver 20 minutes avant la séance pour prendre un verre 
de boisson chaude*, parce que, en vrai, la chaleur humaine fait un peu fraîcheur, ces 
temps-ci… Les modalités d’inscription seront précisées ultérieurement.
* en respectant les gestes barrières 

[spécial déconfinement – qui sera confirmé !] 

Jann Halexander & Claudio Zaretti « Chants Nomades » 
Samedi 19 décembre à 15h au Théâtre du Gouvernail, 5 Passage de Thionville, Paris 19e.

Chants nomades. Chants du voyage. Chants de l'ailleurs. Il y a le voyage extérieur. Il y a le 
voyage intérieur. Et puis l'amour qui nous pousse au mouvement, nous donne de l'élan. 

Claudio Zaretti, chanteur italo-suisse et Jann Halexander, chanteur franco-gabonais nous 
invitent aux voyages, faits de peines, de joies, d'humours et d'espérances. 

Le spectacle 'Chants Nomades' a été présenté la première fois le 11 octobre 2019 à Lyon, 
puis le 9 juillet 2020 au Théâtre du Gouvernail à Paris. Il s'agit de la troisième 
représentation*. 

Réservation : billetreduc.com/weezevent   ou 06 16 13 98 32 (tarif spécial pour les 
Bi'Causians) 

* en respectant les normes sanitaires

avec nos amiz
Centre LGBTQI+ Paris-IdF

e-Apéro Trans : jeudi 17 décembre à partir de 20h
L’Apéro-Trans est le rendez-vous de convivialité du Centre, dédié à toutes les personnes 

transidentitaires et leurs proches - con-joint·e·s et familles.
Depuis cinq années, moment de bonne humeur, de parole et de soutien entre personnes qui 
partagent des parcours similaires, l’Apéro-Trans est le rendez-vous de convivialité du Centre, 
dédié à toutes les personnes transidentitaires et leurs proches - conjoint·e·s et familles. 

Animé par Kats, Christine et Andréa, on y trouve : échanges conviviaux, informations, interventions 
d'acteur·rice·s lié·e·s à la communauté trans.

En « Visio », il permet à celles et ceux qui sont éloigné·e·s de profiter de l'événement à distance. 
Chacun·e y est invité·e à boire un verre et grignoter avec les autres par écrans interposés.

Le lien avec l'Apéro-Trans « Visio » est indiqué le jour de l'événement, sur la page Facebook 
« Apéro-Trans » sur laquelle il faut s'inscrire et être validé·e. 

GreyPride
Salon virtuel mardi 15 décembre de 18h à 19h30 - thème « Pour lutter contre l’isolement, 

https://www.google.com/url?q=http://billetreduc.com/weezevent&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw397SX08OXEptG2YGhXlvTs


reconstruire sa famille affinitaire ». 
Pour participer à la réunion Zoom, s’inscrire (https://www.greypride.fr/page/1256616-salons-
virtuels   ), un lien sera communiqué.

Ligne d’écoute seniors : « Vous avez plus de 55 ans et vous et vous vous questionnez sur 
l’avancée en âge, les changements physiques, les craintes de l’isolement affectif, sexuel, 
social et les solutions possibles... Venez en parler. Appelez le 01 44 93 74 03, des 
bénévoles de GreyPride et du Centre vous répondront ».

Un partenariat annuel, une programmation riche
Semaine de Lutte contre les discriminations organisée 

par la mairie du 19e arrondissement de Paris
Elle s’ouvre le 4 décembre, et dure jusqu’au samedi 12. Elle se déroule dans quelques lieux 

de l’arrondissement et en distanciel. Voir le site https://mairie19.paris.fr/pages/semaine-
de-lutte-contre-les-discriminations-12933, programme à télécharger.

à noter les interventions au collège Varèse par nos amiz du MAG Jeunes LGBT et l'expo 
"les petits papiers" de SOS homophobie dans le hall de la mairie du 19e, aux heures 
d'ouverture des services. 

À guetter notamment sur les réseaux sociaux
17 décembre : Journée internationale pour l'élimination

des violences envers les travailleur·se·s du sexe
Elle est célébrée le 17 décembre et soutenue par l'Organisation des Nations unies.
Le choix du jour date de 2003, lorsque le Dr Annie Sprikle commence le Sex Workers Outreach 

Project USAet organise une veille en mémoire des victimles de Gary Ridgway, tueur en 
série.
Le parapluie rouge en est devenu le symbole.

Voir 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour      né      e_internationale_pour_l’      é      limination_des_violences_faites_  
aux_travailleurs_du_sexe

18 décembre : Journée internationale des migrant·e·s
« Tous les migrants ont droit à une égale protection de tous leurs droits fondamentaux. Ces 

principes sont consacrés dans le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières. (...) En cette Journée internationale, j’exhorte les dirigeants et les populations du 
monde entier à donner vie au Pacte mondial, de sorte que les migrations soient bénéfiques 
à tous. »

Extrait du message du Secrétaire général de l'ONU, António Guterres (18 décembre 2019) - article : 
https://www.un.org/fr/observances/migrants-day.

Dernière minute : Marche acte 4 des sans papiers « Liberté Égalité Papiers » – Paris 18/12 à 18h 
place de l’Opéra. Voir l’appel :  
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2020/12/202012-MarcheSolidarite-tract-acte4.pdf
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_pour_l'%C3%A9limination_des_violences_faites_aux_travailleurs_du_sexe
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Contribution

Jann Halexander parle 
d’Anne Sylvestre
Anne Sylvestre est partie et mon cœur a froid. 

C'était un matin du 1er décembre. [...]
Une partie de la société est en train de réaliser à 

quel point la chanteuse a compté dans la 
vie de millions de gens un peu partout dans le monde, voilà la vérité. [...]

Elle savait qui j'étais et quand je  venais vers elle, je lui disais « Je suis le mouton noir et frisé », elle 
souriait alors avec ce rappel de sa chanson « Si ce n'est toi c'est donc ton frère ». [...]

Et chose formidable, via Anne Sylvestre, j'ai découvert Pauline Julien, Michèle Bernard, Catherine 
Ribeiro, Anna Prucnal, etc. [...]

Sa force, son parcours, son refus des concessions, ce mélange de tendresse et de dureté, sa façon 
de poser des mots sur ce que nous ressentions, tout cela m'a été une aide précieuse pour 
avancer dans la vie. [...]

Dans un milieu chanson très masculin, hétéro et blanc (c'est un fait, pas une vue de l'esprit), elle a 
longtemps fait figure d'ovni. En tant que métis, bisexuel, cette singularité m'a interpellé 
fortement. [...]

Un moment à la commission culture de l'association Bi'Cause, j'ai organisé une Bi’Causerie autour 
de la chanson, aux côtés de Nicolas Bacchus et Gilles Roucaute. Nous avions alors évoqué 
entre autres Anne Sylvestre, comme une évidence sur la question de l'ouverture aux autres. 
Humaniste n'était pas mot galvaudé pour te qualifier. [...]

Je n'ai pas l'intention d'être serein non plus, Anne. Je ne serai 
jamais serein, ce serait abdiquer. Je continuera ma route 
d'artiste comme les collègues. Plus que jamais la 
chanson est un sport de combat. Je continuerai aussi de 
t'écouter, après tout c'était une boutade quand je 
chantais « Un bon chanteur est un chanteur mort ».[...]

Tu n'es plus là, mon cœur a froid. Anne Sylvestre FOREVER.
Jann Halexander (lettre intégrale à lire sur le site de Bi’Cause http://bicause.fr/jann-halexander-parle-danne-

sylvestre/)

 Site internet http://bicause.fr/
 Infoline et répondeur : 07 68 01 26 92
 Facebook : AssoBiCause
 twitter   
 discord   
 Adresse postale : c/o Centre LGBTQI+ Paris IdF, 

63 rue Beaubourg, 75003 Paris.

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

Prochaine parution du Bi’llet + Pan’carte vers le 8 janvier – un Flash paraîtra vers le 16 décembre
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