
Bi’llet + Pan’carte

Bi’Cause

                                  Flash  du 6 mars 2021

Eh oui, c’est le 2e Flash consécutif, des petits contretemps compliquent la sortie du Bi’llet + Pan’carte
« classique », mais on ne va pas vous priver d’information sur des événements très proches !

Lundi 8 mars

Journée Internationale pour les Droits des Femmes
Quelques mots en guise de rappel : 

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des Femmes trouve son origine 
dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures 
conditions de travail et le droit de vote.

C’est une journée de manifestations à travers le monde : l’occasion de faire un bilan sur la situation 
des femmes. Traditionnellement les groupes et associations de militantes préparent des 
manifestations, pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications, afin 
d’améliorer la situation des femmes.

La Journée internationale des femmes reste aujourd’hui d’une brûlante actualité. Car tant que 
l’égalité ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de nous mobiliser.

Bi'Causerie 8 mars 20h via le serveur Discord

Bi'Cause et l'inter LGBT, pour les droits des femmes

avec Margaux, responsable à l'inter de la délégation lutte contre le sexisme et droits 
des femmes.

Salon vocal événement de Discord Bi’Cause, connexion possible dès 19h45

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

Voir le communiqué que l’inter LGBT : https://www.inter-lgbt.org/8-mars-2021/ 

Participez aux mobilisations rassemblements manifestations (et événements ligne)

à Paris 12h Port Royal - départ de la Marche à 13h, arrivée 
place de la République pour 15h40, début de la grève féministe

=> Retrouvez nos drapeaux bi et pan <=

voir aussi https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/245055-journee-de-la-
femme-2021-associations-et-syndicats-appellent-a-une-greve-feminis  
(NB : on notera la formule "journée de la femme"...) 

https://www.google.com/url?q=https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/245055-journee-de-la-femme-2021-associations-et-syndicats-appellent-a-une-greve-feminis&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3ffmN0SXElG2SEjrKO3Xka
https://www.google.com/url?q=https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/245055-journee-de-la-femme-2021-associations-et-syndicats-appellent-a-une-greve-feminis&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3ffmN0SXElG2SEjrKO3Xka
https://www.inter-lgbt.org/8-mars-2021/
https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view
https://www.google.com/url?q=https://discord.com/invite/Hj4T4S9&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2QMeWMNKWWcDS1aUSROiXT


et dès dimanche 7 mars : rassemblement festif et politique à Paris

place de la République de 13h à 17h 

Nombreux événements en région

16 mars : Annecy, Cahors, Lons le Saulnier, Le Mans 

17 mars : Lyon, La Rochelle,

18 mars : Alès, Besançon, Bordeaux, Carhaix, Clermont-Ferrand, Marseille, Mont-de-Marsan, 
Nantes, Nice, Rennes, La Roche sur Yon, Strasbourg, Toulouse, Tours, Troyes, Villefranche sur 
Saône…

Portons haut les couleurs LGBT+ !

et aussi

Jeudi 11 mars, 19h, via le serveur Discord de Bi’Cause

Groupe de parole 
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.

 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 15 mars 2021
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