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Il y a des actes que l’on ne peut garder
plus longtemps sous silence.
Le 24 mai dernier, lors de la journée de la visibilité pan, Bi’Cause et Inter-LGBT ont organisé
sur Zoom l’avant première du film « PAN : pas une mode ! » réalisé par Dylan El Kara.
2’30" après le lancement du film, un groupe de personnes s’est connecté sur la visio pour
procéder à une attaque multiforme à caractère pornographique (film, graffitis,
conversation).
L’intrusion s’est produit au moment où était mise en scène une discussion d’un couple de
femmes. C’est à ce moment précis qu’est apparu sur les écrans de chacun·e·s une
séquence de pénétration vaginale. Coïncidence ?…
Comme ci cela ne suffisait pas, le dessin d’un pénis a été réalisé sur le visage des deux
actrices du film au même moment.
Il nous semble évident que l’hypersexualisation des couples de femmes est présente dans
ces actes malveillants.
Cela n’est pas la première fois que Bi’Cause est victime d’une attaque de ce genre - victime
d'intrus, voyeurs ou bavards, cherchant à importuner -, notamment lors d'événements
via son salon Discord, ou par des connexions restant masquées au cours d'un apéro
via Zoom.
Toutefois cette attaque, réalisée par une série de 5 connexions simultanées, a tranché par
son systématisme et sa violence.
Nous dénonçons alors le caractère lesbophobe et bi/panphobe de ce piratage qui a choqué
la plupart des personnes connectées, adhérentes de nos associations, ou non, et
notamment les plus jeunes.
Cet événement nous oblige à modérer la totalité de nos interventions 2.0 futures en filtrant
les personnes connectées par une demande de connexion.
Nous ne nous laisserons pas faire. Nous sommes plus que jamais déterminé·e·s à
combattre ces actes de délinquance insupportables.
N’oublions pas que les LGBTIphobies tuent encore de nos jours.
================de ce fait============>
Lundi 14 juin à 20h

Bi'Causerie
Bi'Cause ouvre le débat sur ce type d’attaques
En effet, nous avons décidé de rendre la question publique et de vous proposer d'échanger
avec nous et les personnes qui se connecteront.

Interventions prévues du RAVAD, du Barreau de Paris Solidarité, et de SOS homophobie.
Informations complémentaires, copie écran de l’agression sur la vidéo : voir l’agenda de
Bi’Cause http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-de-lassociation-2/agenda/
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

Jeudi 10 juin à 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) ou à Kimiko afin qu'il vous ajoute dans le salon groupe de parole.
Prochaine date dimanche 27 juin 17h.
Autres dates à réserver

Samedi 19 juin à 19h30

aPANro apéro PAN, bi et +
Événement convivial.

via Zoom – lien : voir agenda.
Jeudi 24 juin à 20h

Bi’envenue
Soirée d’échanges sans thème pré-établi, via Discord.

Samedi 26 juin à 15h

Marche des Fiertés
Départ Église de Pantin.
Bi’Cause sera aussi au village associatif dès 10h le matin.

Avec les autres associations
Avec l’inter LGBT
Soirée de lancement de la

Quinzaine des Fiertés
Vendredi 11 juin, 18h-22h au Point Éphémère, 200 quai de Valmy Paris 10e.

Avec GreyPride
Salon de convivialité virtuel thème : « Comment continuer sa vie sans être seul ? »
Il a lieu Samedi 12 juin, de 18h à 19h30
Pour s’inscrire sur le site ICI : https://www.greypride.fr/page/1256616-salons-virtuels.
Afin de créer un moment d'échange et de discussion au-delà des distances.

À l’initiative d’Act Up,
Rassemblement « Je ne partage pas mon handicap, mon AAH* non plus »
Exigeons l’autonomie financière des personnes handicapées vivant avec l’AAH*
Dimanche 13 juin, à 14h - sur le Parvis de l’Hôtel de Ville Paris 4e.
avec le soutien et la participation de nombreuses associations dont Bi’Cause.
Voir texte complet https://bit.ly/2ZgxM9l ou agenda de Bi’Cause
* Allocation Adulte Handicapé

On nous a fait parvenir
Chic, les concerts de Jann Halexander reprennent !
Samedi 12 juin à 16h à la Rare Gallery 17 rue François Miron Paris 4e.
Voici son message :
« Bonjour. Je chante le 12 juin à la RARE GALLERY.
Premier spectacle post confinement.
Première représentation. On peut réserver par téléphone 06 16 13 98 32, sur billetreduc ou
weezevent. Masque obligatoire et gel à l'entrée. Hâte de vous /nous retrouver
Jann Halexander »
Au 8 juin, il ne restait plus que 5 places dans la modeste salle... vivement les suivants !

Appel pour les libertés, contre les idées d'extrême-droite
Plusieurs dizaines d’associations et d’organisations de toute nature appellent, « face à ce climat de
haine, raciste et attentatoire aux libertés individuelles et collectives, … (à) une première grande
journée nationale de manifestation et de mobilisations qui se déclinera localement. »
Samedi 12 juin à 14h Place de Clichy Paris 17e.
Appel à retrouver https://www.appelpourleslibertes.com/accueil.
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