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Éditorial 

Assez des discours de haine et de rejet. 
Ils ont fleuri, et ils se sont renforcés depuis quelques mois. Certains hérauts, 

certains médias en ont fait leur miel, soufflant sur les braises ou attisant les 

feux de l’exclusion et de la discrimination. Certains veulent même en faire 
un programme pour notre pays. 

Bi’Cause est une association a-partisane. Que cela soit clairement posé. 

Elle ne peut rester indifférente quand, par exemple, on veut remettre en cause le 

droit du sol. Le sol, c’est aussi la terre d’accueil, la terre d’asile, et notre 
pays doit rester fidèle à ses principes et en améliorer la mise en pratique.  

N’oublions pas, le sol a été dégradé notamment hors de nos frontières : 

- par les prédateurs de compagnies transnationales qui exploitent les ressources 

des pays notamment « en voie de développement », en se fichant des 

populations ; 

- par les guerres que ces concurrences alimentent ; 

- par le développement de « l’or bleu », la spéculation croissante sur l’eau, qui 
devrait au contraire être accessible à touz ; 

- par le réchauffement climatique, lié à des modes de vie et des intérêts égoïstes, 
en particulier des plus riches ; 

- plus près de nous, par l’insupportable invasion d’un pays souverain et les 
horreurs de la guerre qu’elle a déclenchées… liste non exhaustive ! 

Et on voudrait rejeter nos sœurs, nos frères, nos adelphes notamment 
persécutæs parce que LGBTQI+ ? 

Bi’Cause vous invite à retrouver ou découvrir le débat avec les porte-
paroles des candidaz qui ont participé à la table-ronde le 21 mars 

dernier : youtu.be/UtcGYm9dUk4. 

Elle publiera sur son site, dès qu’il sera paru, le communiqué commun de 

l’inter LGBT et de l’ILGA Europe, inter-associative LGBTQI+ d’Europe. 

 

Parce que l’avancée des droits humains, la progression des droits LGBTQI+, la 

diversité et l’inclusion sont indissociables.  

Parce que, comme nous le disons depuis toujours, « L’Amour 
est un droit ! » 

 

À vos agendas 

 

Jeudi 7 avril à 19h30 

http://youtu.be/UtcGYm9dUk4


aPANro 
(apéro PAN, bi et +) 

Rencontrons-nous en visio via Zoom autour d'un verre, pour causer de tout et de 
rien, de bi et de pan, de plus et surtout pas de moins ! 

via Zoom (retrouver le lien dans le salon sortie-evenements-zoom du Discord 
Bi'Cause).  

Lundi 11 avril à 20h  

Bi'Causerie : Bi’Cause reçoit le Beit Haverim 
Mixte salon vocal-évènements Discord de Bi’Cause et présentiel Centre 

LGBTQI+ 

 

Le BEIT HAVERIM (« Maison des amis » en hébreu) est le groupe juif LGBT+ de 
France. Fondée en 1977, c’est l’une des plus anciennes associations LGBT+ 

françaises. 

Elle regroupe, dans un esprit d’ouverture et de mixité, près de 2000 adhérent·e·s 

et sympathisant·e·s : juif·ve·s, judéophiles, gays, lesbiennes, bi, trans et 
leurs ami·e·s. 

Le Beit Haverim organise une  soirée conviviale mensuelle, le dernier jeudi de 

chaque mois à 19h30 à la Maison du Beit. C’est l’occasion de rencontrer 
l’association, d’obtenir toutes les informations sur les activités, dans une 

ambiance chaleureuse et conviviale autour d’un buffet. 

Sa vocation du Beit Haverim : Convivialité, Identité, Citoyenneté. 

Le programme du Beit Haverim est vaste : venez le découvrir lors de la 
Bi’Causerie. 

 

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  

 

 

Si vous ne faites pas encore partie du groupe, envoyez un message privé à Luka 
(pseudo sur Discord = Luka Panda) ou à Kimiko afin qu'on vous ajoute dans le 
salon groupe de parole. 

 

Vendredi 15 avril à 20h  

Dîner BIP* « Chez les deux amis » 
Restaurant kurde - 110 rue de Ménimontant, Paris 20e. 

Il propose une cuisine kurde et méditerranéenne familiale réalisée avec des produits frais de 

qualité. Tous les plats sont faits maison. https://chezlesdeuxamis-gourmet.fr/fr  

Merci de réserver par mail, texto ou Discord au plus tard 24 h avant. 

* Bi/pansexual Important People (mais ce n'est pas limitatif ;-). 

 

https://discord.com/invite/Hj4T4S9
https://discord.com/invite/Hj4T4S9
https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view
https://drive.google.com/file/d/1dTu_3JYJ_1myLrjL-18X-TsmQT2d_rh4/view
https://chezlesdeuxamis-gourmet.fr/fr


Et en fin de mois :  

  Dimanche 24 avril à 17h via le serveur Discord de Bi’Cause 

Groupe de parole  
 

 Lundi 25 avril à 20h Bi'Causerie -  
Bi’Cause invite le centre LGBT+ de San Francisco 

 

 Jeudi 28 avril à 20h 

Bi'envenue : au Maximilien 

Les soirées Bi’envenue se tiennent le dernier jeudi de chaque mois, à partir de 20h au 
Maximilien, 28 boulevard Diderot Paris 12e (salle du fond).  

 

Avec nos amiz 

Une mention particulière : Samedi 9 avril de 10h à 19h Compétition 
Rainbow Evidanse 

Le Rendez‐vous de Paris Au Gymnase Japy, 2 rue Japy, Paris 11e. 

C'est la seule compétition (internationale) de danse sportive en France où les couples 

« same‐sex » peuvent participer. Cette année, elle accueille en plus, pour la 

première fois en France, une catégorie Equality Open, où tous les couples peuvent 
participer simultanément, quel que soit le genre des personnes le constituant, et 

s’ouvre ainsi officiellement aux personnes non‐ binaires.  

Soyons nombreuz à participer ou à encourager. Spectacle garanti ! 

 

Événements du Centre LGBTQI+ de Paris et d’IdF *au Centre LGBTQI+ 

dimanche 10 avril 

 

14h30 

 

Melting Point (rencontres ateliers permanences pour les 

demandaires d’asile et réfugiæs)* 

dimanche 10 avril 

  

17h30 

 

Rencontre littéraire avec Maxime Bomant « Renaître » 

dimanche 17 avril 14h30 Melting Point* 

Lundi 18 avril 

 

20h-21h30 

 

Groupe de parole avec l'association PSYGAY.E.S pour 

les usager·e·s du Centre. 

jeudi 21 avril 20h Apéro Trans* 

dimanche 24 avril  14h30 Melting Point* 

jeudi 28 avril 

 

18h-20h 

 

Before des assoces : Le bar est tenu par deux 

associations membres du Centre* 

Événements des associations et partenaires du Centre LGBTQI+ 

samedi 9 avril 

 

12h-17h 

 

Habitat partagé (GreyPride) Réunion d’information 

Basiliade 12 rue Béranger Paris 3e  

mardi 12 avril 15h-18h Rencontre inter-associative Minorités sexuelles et 

de genres vieillissantes sur l’habitat partagé 

samedi 16 avril  

 

18h-19h 

 

Salon virtuel Grey Pride « L’assistanat sexuel, 

témoignages et dispositifs possibles » 

mercredi 20 avril 

  

16h30-18h 

 

Atelier de lecture Grey Pride (Club de lecture le 28/04 

à 15h)* (sur inscriptions préalables) 

samedi 23 avril 16h Groupe d'Écoute et de Parole Contact local de 

Contact 84 rue St Martin Paris 4e  

samedi 30 avril 16h-18h30 Conviviale GreyPride Basiliade 12 rue Béranger Paris 3e  

 

 
 



Focale sur le concert notre ami Jann Halexander 

« CONSOLATIO SHOW »
LE PORTAIL, 77 Avenue de Paris, à Villejuif, métro Léo Lagrange  

 

Consolatio (consolation en latin) : genre littéraire argumentatif qui a pour objet de 

consoler des affligés frappés par un malheur, le plus souvent la mort d'un être 
cher.  

Le spectacle « CONSOLATIO » (titre également du nouvel album de Jann) est né du 

premier confinement. 

À travers ses chansons, Jann chante la force et la fragilité des liens amoureux, amicaux, 

familiaux, notre rapport à la Vie. Il puise dans son répertoire sur 19 ans de 
carrière, y compris dans ses nouvelles chansons, pour nous emporter dans un show 
aux allures de cabaret, entre humour et sensualité. La tournée a débuté le 12 juin 

2021 à Paris.  

Le 23 avril, il sera accompagné par ses collègues et musiciens Bertrand Ferrier (au 

piano), Claudio Zaretti et Sébastyén Defiolle (guitares). Guest, Michael Bond. 

Tarif spécial 12€ (au lieu de 20€) via Bi’Cause. 
 

 

Bi’Cause, association Bi, Pan et + 
 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 d’un flash Bi’llet + Pan’carte vers le 22 avril 2022 
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