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Samedi 20 novembre

Contre les violences sexistes et sexuelles
faites aux femmes,
aux minorités de genre,
aux personnes trans et intersexes
Quel est le système qui entretient une domination qui tue des femmes, les violente, les
harcèle ?
Qui fait perdurer depuis des décennies une culture d’agressions sexuelles envers des
adolescenz (=adolescent·e·s) et des enfants, notamment par personnes dépositaires
d'autorité légale, morale, parfois parentale ?
Qui assassine des travailleuses du sexe, spécialement quand ce sont des personnes trans –
méprisées, marginalisées, laissées sans protection ?
Qui continue à mutiler des enfants intersexes, à leur imposer des thérapies de conversion
dans une conformité de genre qui n’est pas la leur ?...
C’est le système qui sévit encore trop dans notre pays.
C’est le système dont se réclament certains bateleurs médiatiques, qui en fait s'esclaffer
d’autres, cherchant à briller en rabaissant les meufs (ou gonzesses), les trans, les
pédés, les gouines, celles et ceux qui sont différenz (=différent·e·s).
Dont les lointains cousins sont les nouveaux maîtres de ce pays à feu et à sang depuis plus
de 30 ans et que retombe dans obscurantisme, les anciens boss de ce pays
« démocratique » où l’on attaque le palais présidentiel, où l'encore maître de cette
immense contrée, ancien militaire, dont la nullité a laissé le virus ravager des centaines
de milliers de vies. Ou cet autocrate qui au nom de prétendues racines, criminalise la
« propagande » LGBT ».
Arrêtons là la liste, elle serait trop longue.
C’est le système de la domination masculine la plus crasse, hétéronormée, anti-transgenre,
sexiste.
Le système hétéro-cis-sexiste.
Celui qui, contre lui, cimente les convergences, au-delà des aspects tactiques, ponctuels.
Bi'Cause le dénonce dans son Manifeste, Bi Pan et +.
Elle y oppose son enthousiasme, sa jeunesse (24 ans, presque un quart de siècle), son
ouverture, sa volonté d’aller de l’avant. Elle contribue à une société qui élargit les
perspectives en matière d'orientation sexuelle/affective, d’identité de genre, qui respecte
les personnes intersexes, à un mouvement collectif qui met en valeur l’identité de
chacan (=chacun·e) et son droit à l’autodétermination.
Elle met en avant ses exigences y compris internes, en matière de règles de vie, de respect

absolu de l’autre – ce sera son thème de l’assemblée décisionnelle des membres lundi
13 décembre – rejoignez-nous !
Bi'Cause soutient toutes les mobilisations de ce mois gris et frais, contre les violences
intersexophobes (le 8 novembre), contre les violences anti-trans (le 20 novembre, jour
du TDoR), contre les violences faites aux femmes et aux enfants (du 20 au 27).
Bi’Cause a été et sera présente au maximum d’événements sur ces sujets.
Elle vous invite à en faire de même.

Samedi 20 novembre à 14h place de la République
Manifestation STOP ! aux violences sexistes et sexuelles
(cherchez les drapeaux bi et pan et la banderole !)

Partout en France, déjà près de 60 manifestations sont prévues, samedi 20 novembre
ou les jours suivants. Retrouvez la liste : https://www.noustoutes.org/marche-du-20novembre-2021/

Samedi 20 novembre à 14h30 Gare du Nord
Marche initiée par ACT UP et le FLIRT
À l’occasion du #TDOR Trans Day Of Remembrance, Act Up-Paris et le FLIRT appellent à
rejoindre la marche commémorative et revendicative, qui aboutira au rassemblement cidessous

Samedi 20 novembre à 18h parvis de l'Hôtel de Ville
Rassemblement organisé par Acceptess-T
Partout dans le monde, des personnes sont assassinées parce qu’elles sont trans. Nos frères et nos
sœurs sont aussi poussé.es au suicide, enfermé.es, expulsé.es, abandonné.es face à la
pauvreté et au covid (extrait de l’appel).
Bi’Cause y sera après la marche contre les violences sexistes et sexuelles

Liste des actions et rassemblements dans tout le pays (Grenoble, Lille, Nantes, Rennes,
Marseille, Toulouse, Brest, Strasbourg...) : https://www.facebook.com/fedetransinter/

Agenda
Événements de Bi’Cause
Vendredi 19 novembre à 20h

Dîner BIP* à l’Alsacien
L'Alsacien est le premier Bar à Flammekueche du monde. Un établissement convivial et HighTech mettant à l'honneur l'art culinaire alsacien au cœur de Paris. Nous avons constitué
un groupe suffisant pour la formule « à volonté ».
Possibilité de Flammekueche Végéta et Volksvegan. Hopla !
6 rue Saint Bon Paris 4e. http://www.lalsacien.com/restaurant-alsacien-paris/
Merci de réserver par mail, texto ou Discord au plus tard 24 h avant.
* Bi/pansexual Important Persons (mais ce n'est pas limitatif ;-).
Lundi 22 novembre à 20h

Bi'Causerie : Bi’Cause reçoit Priscillia de The Sorority
Animatrice de cette communauté bienveillante de protection, d’entraide et de partage entre
femmes et personnes issues des minorités de genre qui développe ; une application y a
été développée dans ce but.
Notre amie, rencontrée lors du festival féministe Genres et sexualités le 25 septembre, nous
présentera ses principes, modes de fonctionnement, les précautions prises...
Format mixte : à l’accueil du Centre LGBTQI+ de Paris IdF, et simultanément via le salon Discord de
Bi’Cause. Connexion et/ou ouverture dès 19h30.
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
Pas de Bi’Causerie lundi 13 décembre : nous tenons une assemblée des membres de Bi’Cause.

Jeudi 25 novembre à 20h

Bi'envenue : au Maximilien
Les soirées Bi’envenue se tiennent le dernier jeudi de chaque mois, à partir de 20h.
Cette rencontre informelle et conviviale est le moment privilégié pour découvrir l’association
et se retrouver avec les Bi'Causien·ne·s. Vous y serez accueilli·e par au moins 2
militanz.
Bi'envenue aux adhérenz, sympathisanz, à toute personne qui veut en savoir plus sur Bi’Cause ou
qui s’intéresse à la bisexualité, à la pansexualité etc.
Nous serons installé·e·s dans la salle du fond au rez-de-chaussée.
voir aussi l’agenda de Bi’Cause http://bicause.fr/lassociation-bicause/les-activites-delassociation-2/agenda/

Avec nos amiz
Apéro-Trans Jeudi 18 novembre à 20h au Centre LGBTQI+
Bien que le Centre de Paris et d'IdF soit fermé au public, l'Apéro-Trans pourra se tenir à la
bibliothèque Jean Le Bitoux sur le thème du cinéma

Apporte si tu peux quelques délices à partager pour l’apéro dînatoire qui suit la rencontre.
Ouvert à toutes les personnes trans et à leurs proches. Pour le palsir de se retrouver, d'échanger, de
grignoter, de boire un verre, et de se donner rendez-vous samedi !

Réunion du collectif Archives samedi 20 novembre à 9h45
De multiples projets et réalisations : résidence d’artiste, Guide des sources, Podcast,
Rencontre région, et en prime les points d’organisation d’un passionnant travail.
Adhérez, participez au Collectif Archives LGBTQI+ !
Bourse du travail 3 rue du Château d'Eau 75010 Paris 10e, salle André Tollet

Ciel mon dimanche : Matérialismes Trans dimanche 21 novembre
à 17h30 au Centre LGBTQI+
A l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Matérialismes Trans » aux éditions Hystériques et
associé·es, présentation et discussion autour du livre Matérialismes en présence de
Pauline Clochec, codirectrice de l’ouvrage et de nombreux invité·es.
Refusant la réduction des réalités trans à des questions d’identité, cet ouvrage assume une
perspective féministe matérialiste : il s’agit d’aborder les conditions sociales des personnes
trans, leurs positions dans les rapports sociaux de sexe, de race et de classe, ainsi que leurs
inscriptions dans les mouvements féministes.

Soirée de clôture de la quinzaine des Fiertés LGBT+ du 14 e arr.
dimanche 21 novembre à 18h30
Concert lyrique, Bingo Drag, contes à paillettes, représentations, expo et court métrage sont en
cours : programmation ici : Le 14e des fiertés – Que Faire à Paris ?
Pour la soirée de clôture, ne ratez pas le cabaret burlesque de la compagnie La
Flaque (événement gratuit, consommation sur place payantes).
Cabaret burlesque - Coll. La Flaque - Poinçon Paris (poinconparis.com) au Poinçon 124 avenue du
Général Leclerc Paris 14e.

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 de flash Bi’llet + Pan’carte vers le 26 novembre 2021

