Edito
Cher(e) adhérent(e)
L’Assemblée Générale annuelle de BI’CAUSE s’est déroulée le 15/05/2006. Le bilan de l’année
écoulée, tant au plan financier qu’au plan activités, s’est révélé très positif. Les finances sont saines et
nos actions, surtout concernant notre visibilité médiatique et notre convivialité, se sont montrées
nombreuses et attractives ; les adhésions augmentent.
Saluons le travail de Stef et Eric qui donnent beaucoup d’eux-mêmes pour faire vivre le site.
Le nouveau CA a été élu. Certains membres s’éloignent mais ne nous quittent pas : Marie, Michel,
Mireille…merci à vous.
Bienvenue à Jérôme et Nicolas qui apportent du sang neuf, un regard curieux et toutes leurs
richesses personnelles ;
Les pivots du CA restent : Patrick, « Michanne », Eric, Stéphanie… bon courage à tous !
Il reste tant à faire, ne baissons pas la garde : SIDA, discrimination, exclusion, biphobie nous cernent.
Notre manuel de prévention ne doit pas rester lettre morte ; il nous faut pouvoir faire la fête, aimer,
vivre sa bisexualité ouvertement, être libre et rester vivant !
La fierté d’être BI vaut bien toutes les fiertés défilant le 24 juin avec l’inter LGBT.
èmes
èmes
Venez le dire avec nous, ce jour là et continuez à venir nous voir les 2
et 4
lundis de chaque
mois au CGL, sans oublier les repas BIP et les soirées sans cigarette au TANGO

ON COMPTE SUR VOUS !
CLÔ
De la part d’Eric : voir au dos notre agenda de la rentrée. Bien garni et éclectique à souhait.. ! Bonnes
vacances à tous et toutes.

Culture
Lecture (de la part de Gaël, adhérent de Nantes)
Pour ceux qui seraient susceptibles de s'ennuyer pendant leurs vacances, je leur recommande deux
ouvrages très intéressants :
« Tous les hommes le font : parcours de la sexualité masculine » : (220 p.)
Ce livre fait un état des lieux passionnant de nos sexualités à tous, traitant aussi bien des homos, que
des hétéros, que des bis (eh oui, nous n'avons pas été oublié !!!), on ne peut s'empêcher de lire et de
reconnaître à chaque page un peu de ce qui caractérise nos pratiques, bref, le livre est
incontournable !
« Mort ou vif : la face cachée du suicide chez les garçons » : (120 p.)
L'ouvrage fait une analyse un peu flippante, mais néanmoins assez juste d'une réalité à laquelle un
grand nombre d'entre nous, LGBT, a pu être confronté, de plus ou moins loin. Ce livre a été un succès
au moment de sa parution, notamment dans la sphère politique et associatif, pour son engagement
dans la prévention.
C'est deux ouvrages de Michel DORAIS, psycho-sociologue québécois, sont très abordables à la
lecture, même pour les non-initiés. Comptez entre 12 et 15 euros par livre.
Bonnes lectures à tous.
Gaël

Actualité : résumés de nos dernières manifestations
Fête CGL du 1er juillet
16 bicausiens et membres du CGL... un excellent repas… une ambiance conviviale. Malgré la
musique, les jambes ne sont pas décroisées. L’esprit était il faut dire un peu à la coupe du monde, et
nous avons régulièrement pris des nouvelles dans les bars tout proche. Le CGL nous proposera une
nouvelle date dans l’année 2006/2007. Cette fois, le football ne devrait pas nous gêner… !

Marche des fiertés LGBT du 24 juin
Nous remercions les nombreux adhérents qui sont venus nous aider dans la décoration du char. Nous
remercions aussi toutes les personnes qui ont longuement défilé avec nous. Il y avait des bi fiers
autour de nous… et ça faisait longtemps qu’on avait pas vu ça ! BRAVO !

Manifestation politique de juin
Lutte contre l'homophobie en Russie (coups et blessures pendant une gay pride) et Pologne (fin
d'interdiction de la gay pride). L'inter LGBT a organisé des manifestations de soutien auxquels
Bicause a participé (merci Nicolas pour tes actions).

Santé
ILGA World News (de la part de notre adhérent Philippe)
Santé des femmes lesbiennes et bisexuelles : quelles différences avec les hétérosexuelles ?
En elle-même, l’orientation sexuelle n’a d’influence directe ni sur le cancer ni sur aucune autre
maladie. Toutefois, la double discrimination fondée sur le genre et l’orientation sexuelle peut avoir des
effets significatifs sur le bien-être mental et physique, ou encore empêcher certaines femmes de
demander l’aide des professionnels de santé.
C’est parce que leurs spécificités sont particulièrement méconnues ou ignorées, même par les
femmes concernées, que l’ILGA a décidé de publier en anglais le rapport « Lesbian and bisexual
women’s health: common concerns, local issues » (« La santé des lesbiennes et des bisexuelles :
soucis communs, problèmes locaux »).
L’ILGA a rassemblé des informations d’organisations LGBT du monde entier en vue de partager
l’information disponible au plan local, mais rarement à l’échelle internationale ou même nationale, et
pour décrire les actions entreprises pour le bien-être mental et physique des femmes lesbiennes et
bisexuelles.
L’ILGA vous invite à le lire, à le faire circuler, et vous inspirer des initiatives qui ont été prises
localement et qui constituent de précieuses idées d’actions à reproduire.
Vous pouvez télécharger ce rapport, ou le chapitre qui vous intéresse, sur le site web de l’ILGA :
http://doc.ilga.org/ilga/publications/other_publications/lesbian_and_bisexual_women_s_health_report
Si vous préférez obtenir un exemplaire papier, vous pouvez le commander en adressant un e-mail à :
patriciacurzi@ilga.org et faire une donation pour couvrir les frais postaux :
http://www.ilga.org/donate.asp?LanguageID=3

Agenda
1724/07/06

UEEH 2006 : 12èmes rencontres lesbigaytransqueer - Universités d'été

31/08/06

Bi'envenue : à la Petite Vertu, rue des Vertus à partir de 20h00 - rendez vous

Euroméditerranéennes des Homosexualités.
www.ueeh.org

au fond du bar. Demandez-nous

06/09/06

Conseil d'Administration : ouvert aux membres de l'association - à
20h00, au CGL, prévenir de votre venue car nous changeons parfois de lieu de
réunion au dernier moment.

11/09/06

Bi'causerie : Rencontre avec Alain Piriou, porte parole de l'inter LGBT, au
CGL à partir de 20h00.

15/09/06

Emission Les Maternelles sur le thème de la bisexualité sur
France5, avec intervention de Catherine Deschamp, sociologue.
Dinet BIP : lieu à confirmer

25/09/06

Bi'causerie : Rencontre avec l'auteur/compositeur Jann Alexander, qui nous
présentera un moyen métrage "Statross le magnifique", au CGL à partir de
20h00.

04/10/06

Conseil d'Administration : ouvert aux membres de l'association - à
20h00, au CGL, prévenir de votre venue car nous changeons parfois de lieu de
réunion au dernier moment.

09/10/06

Bi'causerie : Rencontre avec HBO, association étudiante de l'Université
d'Orsay au CGL à partir de 20h00 (à confirmer).

20/10/06

Soirée dansante : Retrouvez des membres de Bi'Cause à la soirée sans
tabac du Tango, 13 rue au Maire, 75003 Paris, M° Arts et métiers.

23/10/06

Bi'causerie : Rencontre avec le FLAG, association des policiers gay et
lesbiens, au CGL à partir de 20h00 (à confirmer).

26/10/06

Bi'envenue : à la Petite Vertu, rue des Vertus à partir de 20h00 - rendez vous
au fond du bar. Demandez-nous

08/11/06

Conseil d'Administration : ouvert aux membres de l'association - à
20h00, au CGL, prévenir de votre venue car nous changeons parfois de lieu de
réunion au dernier moment.

13/11/06

Bi'causerie : Histoire de la photographie coquine, avec Jacques Perin,
historien de la photographie, conférencier au musée de la photo de Bièvres, au
CGL à partir de 20h00 (à confirmer).

