@mag_jeunes_lgbt

#72

MAGazette
La revue du Mouvement d’Affirmation jeunes Gais, Lesbiennes, Bi et Trans.

Exclusif !
FEMININ/FEMININ

facebook.com/mag.lgbt

La série pour sujet de l’entrevue culture.

L’actu du MAG

Retour sur l’Assemblée
Générale !

♥ Recyclez-moi après usage ! ♥

« Va te laver les mains avant de dîner ! » - Décembre 2015 - Gratuit.

DITO!

Notre homologue de
Nijmegen aux Pays-Bas .

JEU CONCOURS

Viens gagner des lots !

SPECIAL

BISEXUALITE

EDITO

Sommaire
3

Le mag JEUNES LGBT
Le mot de votre secrétaire.
Retour sur l’Assemblée Générale de
septembre.
Pourquoi adhérer au MAG ?
International : From Nijmegen to
Paris !

actu

J’ai craqué !
Histoires de préservatifs masculins et
de bons réflexes.

27

Nouvelle : La lettre.
Ecrit anonyme.

11

aNNONCES

13 dossier
bIsexualite

Une place pour la bisexualité au
MAG.
Témoignage : ma vie de bi en France.
Somewhere over the rainbow.
Reportage sur la bisexualité de par le
monde.

20

A lire. A voir. A écouter.
L’entrevue.
F. Gagnon nous parle de la série
Féminin/Féminin.

1

23

lA PAROLE EST A
VOUS

La France en deuil.

culture

sANTE

31

jEU CONCOURS

32

MAGazette
« Va te laver n°72– Décembre 2015
les mains ava
nt de dîner !
»
Revue de l’as
sociation :
MAG - Jeun
es G
106, rue de M ais, Lesbienne, Bi et Tra
ns
ontreuil - 75
011 Paris
Tél. : 01 43
73 31 63
Contact : mag
azette@ mag
-paris.fr
Dépôt légal
: apparition
imprimerie sp
Numéro ISS
éciale
N : 1163 435
9
Directeur de
publication,
rédacteur en
phie : Landau
chef, infogra
T.
Photos et il
lustrations o
ri
g
inales : Pieta
11-12.),Tuon
nce M. (p.p
M. (visages
.
p.p. 23-26.).
Ont collabo
ré : A. D.,
A
d
am, Al Gre
Dito!, Gagn
y, Anonymes
on F., Maïa.
, Jonfal J.,
,
den Bulck F.
Marie E./L.,
v
an
Relecture : A
. D., Héloïse,
Finkel S., Lan
L.
dau T., Sauer
Couverture
et quatrièm
e de couver
«Bisexual»
ture issues
par rebbecca
de
d
evitt0 - pixab
Public Dom
ay.com - CC
ain - CC0 1.0
0
universel - d
écembre 201
5.

A Strasbourg, Paris et depuis peu Nancy, célébrons ensemble
le retour de votre périodique, ses auteurs fidèles et ceux de demain
que le nouveau directeur de publication que je suis grâce à vous
– merci – accueillera à bras ouverts. Plus de doute, la MAGazette
est bien de retour ! On ne change pas trop la formule du cocktail,
on rehausse juste les saveurs : 4cl pour la base MAG jeunes LGBT
et ses fruits de saison (import néerlandais). Une goutte d’actu’,
pour garder les pieds sur Terre. Additionnez avec un dossier spécial bisexualité, histoire de célébrer la première Marche pour la
Journée Internationale de la Bisexualité en France (2cl). Ajoutez
2cl de jus de culture et 1cl d’entrevue spéciale avec une personnalité. Pour la déco’, une rondelle de santé. « La parole est à vous »
se chargera de souligner le caractère qui fait sa renommée. Le
tout frappé par nos rédacteurs aussi détonants qu’un shaker puis
filtré par nos relecteurs ! Servir le tout gratuitement et numériquement. Traces éventuelles de cheval. Garanti vegan ! Santé !
Thomas Landau
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Le mot de votre
secrétaire.
Chères MAGueuses, chers MAGueurs,

▲
Votre nouveau conseil d’administration
au travail.

LE MAG
JEUNES
LGBT
3

Le 20 septembre a eu lieu l’Assemblée Générale Ordinaire 2015 qui clôturait le mandat 2014-2015 de nos cinq coprésident-e-s ; Gérald L., Gwendoline B., Omar D., Quentin Ma. et Valentin B.-L. G. Celui-ci a eu lieu au local
du Centre LGBT Paris – Ile de France. Plus d’une trentaine de MAGueurs
et MAGueuses étaient présent-e-s pour écouter les bilans du mandat 20142015 et les projets 2015-2016 de l’association. Grâce aux procurations, une
cinquantaine de voix ont pu s’exprimer.
Les bilans 2014-2015 ont été rejetés et ont dû être refaits par le nouveau
Conseil d’Administration qui les a ensuite diffusés via la MAGliste aux adhérents du MAG jeunes LGBT.
Les projets 2015-2016 ont été validés à la majorité absolue.
Les MAGueuses et MAGueurs ont, pour l’année 2015-2016, décidé de voter en faveur d’un mode de Conseil d’Administration hybride. Fort de dix
membres, il se compose de Léa/Erwan Marie (Coprésidente et Responsable
Cercle B), Omar Didi (Coprésident et Responsable Antennes), Margaux
Hüttner–Lemoine (Trésorière et Responsable Cellule Elles), Johann Jonfal
(Secrétaire et Responsable Education), Valentin Brakha-Le Guern (Responsable Evénements), Benjamin Grillot (Responsable Communication),
Thomas Landau (Directeur de publication MAGazette), Quentin Monteil
(Responsable Loisirs/Culture et Responsable Prévention), Florian Texier
(Responsable Accueil) et Max Tscheltzoff (Responsable Comité T).
Johann Jonfal
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Bulletin d’adhésion

Si l’adhésion n’est pas obligatoire pour pouvoir fréquenter le MAG Jeunes
LGBT et participer à ses activités, il ne faut pas oublier qu’il s’agit de la première forme de soutien, notamment financier, pour toutes les associations, et nous
n’échappons pas à cette règle !

L’adhésion au MAG (Mouvement d’Affirmation des jeunes Gais, Lesbiennes, Bi
et Trans’) est ouverte à toute personne âgée de 15 à 26 ans. Les mineurs doivent
produire une autorisation des parents ou tuteurs légaux.
□ Adhésion

En outre, elle offre différents avantages :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale :

Téléphone :
E-mail :

Auprès de nos partenaires institutionnels et du grand public, un nombre
important d’adhérent-e-s montre l’intérêt et l’importance de nos actions et
souligne donc le fait que le MAG Jeunes LGBT répond à un besoin réel.
Adhérer est ainsi un acte militant qui augmente la visibilité de l’association.

Souhaite adhérer pour un an au MAG Jeunes LGBT et verse :
□ Moins de 18 ans 7,5 €
□ Plus de 18 ans > 15 €
□ Membre d’honneur (plus de 26 ans)* __ €

L’adhésion (à l’exception des «membre-s d’honneur du MAG») autorise
l’accès à des rôles à responsabilités au sein de l’association, tel
qu’administrateur/administratrice, responsable de commission, accueillant-e ou
intervenant-e en milieu scolaire. Elle donne également le droit de vote afin d’élire
les membres du Conseil d’Administration lors de l’Assemblée Générale annuelle.

Adam
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*Le montant du versement à partir de 5 € laissé au choix de l’adhérent
Règlement :
□ Chèque à l’ordre du « MAG Jeunes Gais, Lesbiennes, Bi et Trans ».
□ Espèces.

Découpe-moi !

Maintenant que tu sais tout sur l’adhésion, n’hésite pas à t’adresser à un-e accueillant-e lors ta prochaine venue ! Il/elle te donnera le bulletin d’adhésion et
en échange de ta cotisation tu recevras une carte d’adhérent-e de la couleur rainbow de ton choix, l’objectif étant bien sûr de collectionner les 6 couleurs ! ;)

□ Renouvellement de l’adhésion

Je soussigné-e :

• Des réductions sur les prix des gâteaux, bonbons et boissons au bar associatif du
local parisien, mais aussi sur nos produits dérivés tels que les t-shirts et les badges.
• Des tarifs de groupe avantageux lors des activités et sorties loisirs lorsque le
MAG arrive à les négocier.
• La possibilité d’emprunter des livres sur la thématique LGBT que nous
mettons à disposition au local parisien.
• Une version numérique de la MAGazette envoyée directement dans ta boîte mail (la
MAGazette reste bien sûr disponible en téléchargement libre sur notre site web !) et la
possibilité de participer aux jeux concours qu’elle propose pour gagner de jolis cadeaux !

L’adhésion est annuelle et est valable dès le jour du règlement jusqu’au même
jour l’année suivante. Il en existe trois types :
• Pour les moins de 18 ans : 7,50 €
• Pour les 18 à 26 ans : 15 €
• Pour «les ami-e-s du MAG» (personnes de plus de 26 ans révolus) : prix libre à
partir de 5€

Mag

Pourquoi adhérer ?

Je souhaite recevoir les informations de l’association par e-mail :
□ Oui, je serai automatiquement inscrit-e à la liste de diffusion électronique du
MAG, la MAGliste.
□ Non.
Je m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association auquel j’adhère.
Les statuts et le règlement intérieur du MAG Jeunes LGBT sont disponibles sur
le site www.mag-paris.fr .
Date :

Signature :
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From Nijmegen to Paris !

Dito!, homologue néerlandais du MAG Jeunes LGBT, est venu nous
rendre visite à Paris. La MAGazette souhaite mettre en avant les
activités de l’association avec l’international et laisse la parole à
Floris pour présenter Dito! et parler de son séjour, in english, please.

H

ello! Floris here! I would like to tell you something about our trip
with Dito! to Paris!
Dito! is a LGBTQ+ youth organization from Nijmegen, a city in
the east of the Netherlands. Some of the activities Dito! organises:
- Jong & Out, a meeting group for people under 18 years old
- Drink ins, a monthly meeting at a gay bar
- Lunches at the university and college
- Monthly activities like a game night or beach party
- The Pink Week, a week with +/- 15 activities all focused on students
- Introduction groups where people who are not or just out of the
closet are put in a ‘family group’ to share information and to do fun
activities like going to a gay party for the first time or a movie night.
- And of course, every year Dito! visits similar organization from another
country and this year, we went to Paris to visit le MAG Jeunes LGBT.
Friday 23 October, 2 pm, Nijmegen. 24 people and 1 bus, waiting to
leave. It was a 7 hour drive to Paris and we ended up in a traffic jam,
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Tu es la vache qui rit !

bombe !

Toppiejoppie !

Enrichissant

C'est de la

Building bridges

Swaaaaaaaaaag

Walking

veel
franstalige
muziek

Laught

Merveilleux !!!!!

Gezellig

Très chaud

Prejudices

Little but fine

Floris van den Bulck

Dance
Lach

but that doesn’t matter because we had a lot of fun. After we arrived at
our hostel, we went to the headquarters of MAG to finally meet some of
you. :) Later that night we went to a bar and some other party places but
not till very late because we had to wake up a bit early for a tour through
Paris. We were lucky because we had a great tour guide named Omar!
We saw all the famous buildings and I think I should also mention that
we talked in Dutch about all the cute French guys in the metro... At 6
pm we were back at the MAG headquarters and ready to have a great
dinner with some of you. After the dinner we went to Les Souffleurs
for a big party and we partied until we were too tired (or drunk) to walk
back to our hostel. On Sunday we had to pack our bags before we left to
the MAG headquarters for the final time. We did some workshops about
preventing bullying and a game where you had to guess if the person on
the picture is gay or not. We learned a lot while we had fun! And then
it was time to leave. :( After a lot of hugs, we took the bus back home.
Everybody was tired but happy and we hope to see you again soon!

Kruid Noten

Awesome !!
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Les jeunes de Dito! et du MAG Jeunes LGBT ont résumé en un
mot, une expression ou encore une private joke leur rencontre. ►
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Nous sommes tou-te-s profondément choqué-e-s et touché-e-s par
ces événements qui ont eu lieu à deux pas de la porte du MAG Paris.
Malgré cette tragédie, nous devons rester uni-e-s et continuer à
véhiculer le message de tolérance porté par l’association depuis
30 ans.
L’équipe du MAG Jeunes LGBT

« Je pense très fort aux victimes et à leurs
familles, aux blessés, à ceux qui les entourent et
s’inquiètent, à ceux qui attendent encore des nouvelles d’un-e proche. Je suis de tout cœur avec eux.
J’ai aussi une pensée pour ceux qui vont avoir à
supporter des actes de racisme et d’islamophobie. Courage ! On ne laissera pas la haine et la
peur être les seuls à s’exprimer. On a plus besoin que jamais d’être solidaires, et de s’aimer.
Vendredi, j’ai entendu cette phrase en passant devant deux personnes qui discutaient : « l’hiver sera
long, et froid, parait-il. ». Je me répète cette phrase.
Soudain, elle prend un autre sens. Oui, on va sûrement être glacé de peur et de tristesse, dans les
jours qui viennent. Rassemblons-nous, pour se tenir chaud, pour dire à ceux qu’on aime qu’on est
là pour eux, dire à ceux qu’on ne connait pas et
qui comme nous ont froid qu’ils ne sont pas seuls.
Je pense à tous ceux que j’aime, surtout ceux qui
sont à Paris et en région parisienne en ce moment. Je
suis triste, choquée, mais heureuse d’être vivante et
d’avoir tellement de belles personnes autour de moi.
Des personnes que j’aime, que j’ai eu peur de perdre
hier, et que je ne remercierai jamais assez d’exister.»
Maïa, le 14 novembre 2015.

© Mathias Pietance - mathiasphotographies.tumblr.com

actu

Le MAG Jeunes LGBT présente toutes ses condoléances et
son soutien aux témoins, blessé-e-s, familles et proches des
victimes des attentats qui ont touché Paris vendredi 13 novembre.

Une place pour la
bisexualité au MAG.
Cette année, le MAG Jeunes LGBT
s’est beaucoup investi dans l’organisation de la Journée Internationale
de la Bisexualité 2015 aux côtés de
Bi’cause, le Centre LGBT Paris - Ile-deFrance, Contact, FièrEs, HomoSFère,
l’Inter-LGBT et SOS Homophobie.

BISEXUALITE
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DOSSIER

DOSSIER

lors de ce débat de plusieurs jeunes de
l’association ! Trois artistes bisexuel-les et pansexuel-le-s ont ensuite pris place
sur le devant de la scène afin de partager à
l’assemblée leurs œuvres littéraires et/ou
poétiques. S’en est suivi un pot convivial
afin de clore dignement cette petite soirée.

L’enquête nationale sur la Bisexualité. Participation à la première Marche française.
Le 22 septembre, Omar Didi - coprésident - était invité à la conférence de Le 23 septembre à partir de 18h30, lors de
presse donnée pour la sortie du Rapport la 1ère Marche française pour la Journée
de l’enquête nationale sur la Bisexua- Internationale de la Bisexualité de nomlité 2015 réalisé en collaboration avec breux-ses jeunes de l’association sont
Act’Up Paris, Bi’cause et SOS Homo- venu-e-s grossir les rangs derrière la banphobie. Le soir avait lieu une soirée derole rouge du MAG Jeunes LGBT afin
conviviale. Deux jeunes du MAG Jeunes d’apporter de la visibilité et du soutien
LGBT : Quentin (responsable loisirs et aux personnes bi et pan. Nous sommes
prévention) et Inès ont interprété un duo parti-e-s de la place de la Nation pour
piano/voix, reprenant deux morceaux de arriver à la fontaine Jean-Pierre Timbaud.
Satie et un de Poulenc, inaugurant ainsi Selon les estimations, nous étions plus
cette soirée. S’en est suivi un débat sur de 200 lors de cette Marche ! Pour termila place des bisexuels au sein des luttes ner, Charly D., co-fondateur du Cercle B
LGBT avec les associations présentes du MAG Jeunes LGBT, a pris la parole :
(Bi’cause, le Centre LGBT, FièrEs,
l’Inter-LGBT, le MAG Jeunes LGBT « Depuis le mois de février 2015, sous
et SOS Homophobie) et le public. Léa/ l’impulsion de personnes bis en ressenErwan Marie, coprésidente, a pris la pa- tant le besoin, le MAG Jeunes LGBT,
role pour l’association, évoquant la place association œuvrant pour le bien-être
et la visibilité des personnes bi et pan au des jeunes LGBT, a créé le Cercle B, une
sein du MAG Jeunes LGBT et les actions commission pour que se retrouvent les
concrètes réalisées pour améliorer leur jeunes bi, pan et de manière plus génésituation. Nous saluerons l’intervention rale les jeunes non-monosexuel-le-s.
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Témoignage :
ma vie de bi en France.

DOSSIER

La fréquentation grandissante de ce
cercle au fil des mois témoigne de
sa nécessité : de nombreux jeunes
viennent y trouver un climat de nonjugement où leur sexualité et leurs
amours sont entièrement acceptées.
Au-delà de l’acceptation, osons même
dire que cette orientation sexuelle et/
ou romantiques ne sont pas reconnues,
carrément inexistantes. Qui parmi
nous, bi et pan, n’avons jamais entendu
que nous sommes dans une passade,
que nous sommes refoulé-e-s ou victimes d’un effet de mode. Que nous
sommes particulièrement infidèles
et non-exclusifs/sives, ou plus libres.
Ces clichés, présents parmi beaucoup
de personnes, et nous le voyons dans
notre association, compromettent le
bien-être des jeunes aimant plus qu’un
seul genre, car ils et elles sont invisibles, discriminé-e-s et non-reconnue-s, inexistant-e-s d’après certain-e-s.
Portons ce message aujourd’hui à l’occasion de la journée internationale de la
bisexualité, pour le bien-être des jeunes
et de toute personne bisexuelle ou pansexuelle. Rendons visible la bisexualité
et la pansexualité, défendons là. Merci. »

J’ai appris que j’étais bisexuelle l’année dernière. J’étais
encore hésitante et je le suis toujours. Mais reconnaître cette
part de moi, l’accepter, l’aimer, l’avouer a été une libération.

▲ Retrouvez l’intégralité de l’enquête
en ligne sur le site web de SOS Homophobie ou consultez un exemplaire dans
votre association !

Il y a eu des problèmes et il y en aura toujours, évidemment. C’est
comme jouer au bingo : certaines phrases reviennent toujours.
Parce que je suis aujourd’hui avec un homme, parmi mes proches,
certains se sont rassurés « ouf, elle est bien hétéro ! C’est une passade, une mode, une envie ». Classique ! Si mon orientation peut
très bien évoluer, je resterai bisexuelle jusqu’à ma mort, puisque
je suis née ainsi. Il y a aussi ceux qui trouvent ça « hyper sexy »
et qui se sont pris de passion pour ma vie sexuelle. A leurs yeux,
la bisexualité va avec polyamour, libertinage et grosse libido.
Parce que je suis une femme, ils trouvent aussi ça « super ». Il y
a enfin les pires, ceux qui nous enveloppent dans une cape d’invisibilité et nous oublient, bi, pan, non monosexuels en général.
Pourtant, ces dernières années sont une bonne époque pour être une
jeune bisexuelle. Les choses bougent pour la lettre B ! Tout n’est pas
rose, bleu et violet ou arc-en-ciel mais promis, je n’ai pas peur du défi.

Léa/Erwan Marie
Les jeunes du MAG Jeunes LGBT mobilisés pour la
première Marche pour la JIB à Paris !
▼

Héloïse, tout juste dix-neuf ans, étudiante en prépa littéraire.
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Je me suis lancée il y a plusieurs
semaines dans l’écriture d’un article
sur la bisexualité dans le monde. Difficile de faire un sujet plus large. Je m’attendais à risquer d’être noyée sous un
excès de documentations et d’avoir du
mal à sélectionner ce qui me semblerait le plus pertinent. En réalité, trouver de la matière pour écrire cet article
s’est révélé assez compliqué. J’ai donc
décidé de récolter des témoignages de
jeunes bisexuels vivant ou ayant vécu à
l’étranger pour vous faire partager leur
expérience et ainsi ébaucher une explication à ce manque de documentation.

s’est pas altérée, au contraire il a été
touché par cette marque de confiance.
Je connais assez mal la France de tous
les jours, mais je crois qu’il y a tout de
même une certaine méconnaissance de
la bisexualité. Ça viendra par étapes
à mon avis ; d’abord faire accepter
l’homosexualité, puis ça viendra pour
les bi. En Belgique où j’ai grandi, je
trouve qu’il y a plus de liberté et de
tolérance ; une faculté que les Belges
ont de moins juger les gens. Le mariage
pour les couples de même sexe a été
acté beaucoup plus tôt qu’en France,
mais surtout on a observé un débat
beaucoup plus serein, plus digne, et auTristan*, Belge, étudiant en France, té- jourd’hui tout le monde s’accorde pour
moigne que même dans un milieu très dire que c’est une très bonne chose. »
tolérant la bisexualité reste invisible :
Thibault, Français, étudiant en arts
« Je ne me suis jamais vraiment plastiques en Finlande, m’a dit qu’il
posé de questions existentielles sur a dans son entourage des lesbiennes,
ma sexualité, je n’ai jamais eu peur. des gays, des personnes trans, mais
Après, personne ne savait (à part mon qu’il ne connait aucun bi. D’après
copain évidemment). Sur mon cam- lui, les Finnois sont réservés, ce qui
pus, la plupart de mes amis le savent. peut expliquer qu’aucun bisexuel ne
Ils m’ont dit qu’ils ne l’auraient pas fasse son coming-out, même dans le
deviné, certains m’ont dit qu’ils pen- milieu très ouvert d’esprit où il évosaient que j’étais peut-être gay. Je me lue : « Disons qu’on n’en parle pas,
souviens de Benjamin, avec qui j’al- de la même manière qu’entre hétélais à l’aumônerie catholique. Il a été ro-cis on ne parle pas forcément outrès surpris, j’étais le premier bi qu’il vertement de notre vie sexuelle ».
rencontrait. Son amitié pour moi ne
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Lili, jeune Franco-Anglaise étudiante
en France depuis quelques mois :
« J’ai 18 ans et je suis bisexuelle. Je l’ai
réalisé il y a seulement quelques mois.
Je me questionnais sur ma sexualité
depuis quelques années, mais c’est seulement quand je suis arrivée dans mon
université, où la communauté LGBT
est très présente, que je l’ai réalisé. J’ai
fait mon coming-out à mes amis, mais
pas à ma famille, tout simplement parce
que je n’ai jamais eu de relation sentimentale avec une personne du même
genre, donc je n’en vois pas réellement
l’utilité. Ma famille est très ouverte
d’esprit en général, et je suis sûre qu’ils

vont l’accepter quand je le leur dirais.
Réaliser que je suis bisexuelle n’a pas
été un événement majeur dans ma vie. »

DOSSIER

Somewhere over the
rainbow.

Khalil, un jeune Libanais, a accepté
avec enthousiasme de témoigner :
« Je n’ai pas fait mon coming-out à tout
le monde, parce que je ne ressens pas
le besoin de dire publiquement avec
qui je dors. Mais je me suis confié à
la plupart des personnes dont je suis le
plus proche. Ils ont été très compréhensifs mais certains ont pris du temps à
l’accepter. (Le Liban est plutôt un pays
conservateur, mais comparé aux pays
voisins, il est très libéral !) Je pense que
la bisexualité est mieux acceptée que
l’homosexualité (on peut en débattre).
Je pense aussi que l’homosexualité féminine est légèrement mieux acceptée
que l’homosexualité masculine. En fait,
j’ai trouvé plus difficile de convaincre
mes amis gays que ma bisexualité était
réelle, parce qu’ ils pensent souvent
que c’est de l’homophobie intériorisée, et que je me définis ainsi parce que
c’est plus facile de se dire bi que gay. »

J’ai aussi eu le témoignage d’ Icha,
un-e jeune indonésien-ne. Son orientation sexuelle est pour iel quelque chose
d’important pour se définir, puisqu’elle
influe sur la façon dont iel perçoit son
genre. Contrairement à Lili ou Tristan, les seules personnes à qui iel s’est
confié-e sont des membres de sa famille.
« Ok, je vais dire que je suis bisexuelle, mais je suis majoritairement lesbienne, même si parfois j’aime les
garçons. En fait, je dois me placer
dans deux positions différentes, devenir un homme ou une femme. Quand
je sors avec une fille, je dois devenir
un homme, essayer d’être plus forte,
plus courageuse, etc. … Quand je suis
avec une fille, je me sens à l’aise avec
ça, je pense juste que je suis certainement né-e dans le mauvais corps. Mais
quand je sors avec un garçon, je me
sens bien aussi, parce qu’il est plus
fort que moi, je me sens en sécurité ;
mais à vrai dire, je préfère les filles.
J’ai juste fait mon coming out à ma sœur,
elle est OK avec ça, mais quand elle est
en colère contre moi, elle me dit que suis
une sale lesbienne dégueulasse. Elle l’a
dit à ma mère, et ma mère a commencé
par me rejeter parce que c’est contre
notre religion et que tout le monde dans
notre pays pense que c’est mal. Elle
l’accepte lentement, mais à l’intérieur
d’elle-même, elle est toujours en colère
contre moi, et espère que je serai un
jour normal-e comme les autres. Mais
je trouve ça dur de changer qui on est.
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Je ne connais pas beaucoup de personnes LGBT, parce qu’elles ne vont
pas dire qu’elles le sont. Elles vont
faire semblant d’être normales, parce
que sinon les Indonésiens vont les rejeter et penser que c’est quelque chose
de répréhensible et de dégoûtant.»
J’ai également interrogé Irina, une amie
Russe, pour savoir si elle connaissait
des bisexuels dans son pays, ou en Lituanie où elle vit depuis quelques mois.
« Ce n’est pas commun, ici. Mais en
général, même si quelqu’un est bi ou
gay, tu ne le sauras pour ainsi dire jamais, parce qu’ils le cachent. Et je ne
sais pas si tu le sais, mais en Russie,
il y a même une loi qui interdit toute «
propagande homosexuelle ». Ce n’est
pas vraiment possible pour eux de
montrer qui ils sont en public. » Immédiatement après, elle m’a retournée ma
question : « Es-tu bisexuelle, Maïa ? »
J’ai répondu par l’affirmative, et elle
m’a dit ceci : « Il y a quelques temps,
j’ai eu cette pensée, que nous sommes
tous bisexuels à la naissance. Simplement, nous n’y pensons pas, et nous ne
le savons pas nous-même, parce que
nous sommes habitués à penser que
c’est anormal. Et j’ai aussi toujours eu
le sentiment que ce n’est pas une histoire de genre, mais de personnalité,
et que je pourrais probablement tomber un jour amoureuse d’une femme »
J’ai été heureuse de pouvoir en parler avec elle, parce que c’était des réflexions qu’elle n’avait jamais confiées
à personne. Finalement, malgré la diversité des expériences qui m’ont été
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racontées, j’ai trouvé un point commun à tous ces témoignages : quel que
soit le pays, la bi-invisibilité demeure,
à des degrés divers. En Russie, en
Indonésie, dans tous les pays où les
relations homosexuelles sont pénalisées, les personnes bisexuelles font
« semblant d’être normales ». Au Liban, d’après Khalil, la bisexualité est
mieux vue que l’homosexualité. Cependant, il a du mal à convaincre ses
amis gays que la bisexualité existe et
n’est pas une tentative de faire croire
qu’on n’est pas si anormal que ça…
Dans les endroits du monde où être
homosexuel ou bisexuel n’est pas vu
comme un crime, les personnes bisexuelles seront automatiquement catégorisées homo ou hétéro, par les personnes hétéro comme par les personnes
LGB. Parfois aussi, c’est la mentalité
du pays, une forme de réserve, qui
veut que l’orientation sexuelle reste
quelque chose de caché ; de particulièrement bien caché si on est bisexuel.
Comme le dit Irina, nous sommes habitués à penser que c’est anormal. Se
rendre compte qu’on est bisexuel n’est
pas évident, et c’est encore plus dur,
voire parfois impossible, de le dire.
*Les

prénoms

ont

été

changés.

Merci à tous ceux qui m’ont aidé à écrire
cet article, à ceux qui ont fait circuler mon
questionnaire, à celle qui m’a envoyé des
documents et m’a offert le titre, à celle qui
a gentiment traduit le questionnaire susnommé, et surtout, merci à tous ceux qui ont
témoigné. La bisexualité existe et vous avez
tous un peu contribué à le faire entendre.

Maïa

CuL URe
T
A lire : En écrivant Les nourritures terrestres en 1897, André Gide
propose une éthique tout à la fois originale et scandaleuse : le bonheur n’est
pas dans la quête d’une perfection et d’un paradis illusoires, mais dans l’attention aux plus simples sensations. Les arômes d’un vin, la douceur du
miel, le plaisir d’une caresse. Ni roman, ni poésie, l’œuvre de Gide est une
ode à la jouissance et au désir, dans laquelle un narrateur - dont on ne sait
rien - rappelle à Nathanaël la facilité de vivre, pourvu qu’on accepte pour
seule morale légitime ce précepte : «laisse à chacun le soin de sa vie».
A. D.
A voir : En bref, une rentrée des séries très gay friendly !
• Scream Queens – Nick Jonas continue de jouer la carte de
l’ambiguïté en nous faisant fantasmer dans le rôle de l’homo de la
Dickie Dollar Scholars fraternity tandis que la fille illégitime de
Charles Manson flirte avec Sam « Predotary Lez ». • How To
Get Away With Murder – Notre psychopathe préférée, Annalise
Keating (Viola Davis), entretien une liaison avec une ancienne camarade
d’études interprétée par la fabuleuse Famke Janssen et soutient une collègue transsexuelle. • The Vampire Diaries – Il aura fallu tout de même
attendre la septième saison pour voir un couple du même sexe s’afficher
ensemble avec Nora (Scarlett Byrne) et Mary Louise (Teressa Liane),
deux des protégées de mama Salvatore ; mieux vaut tard que jamais !
A écouter : Coup de ♥ pour Calogero – Avec « J’ai le droit aussi », extrait de
l’album Les feux d’artifice, le chanteur s’impose en défenseur
de l’Homme et de son droit à aimer quelle que soit son orientation sexuelle. • Magaret Cho – L’icône gay sera de retour en
2016 avec un nouvel album aussi paillard que le premier et on a hâte !
T. Landau
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Entrevue avec F. Gagnon
C’est
avec
honneur
et
plaisir
que
nous
recevons
aujourd’hui
dans
la
MAGazette Florence Gagnon, co-idéatrice et productrice de la série
Féminin/Féminin réalisée par Chloé Robichaud, récemment diffusée sur France 4 et
que l’on a déjà pu connaître sur la plate-forme web de l’information lesbienne au Québec et à l’international «Lez Spread The Word», dont elle est présidente et fondatrice.
«Bonjour, Florence. Pouvez-vous nous raconter
la naissance du projet Féminin/Féminin et expliquer son concept ?
J’avais toujours eu le désir de créer une série... Lorsque
j’ai rencontré Chloé Robichaud à l’université, l’idée
m’est venue de lui proposer un projet qui donnerait
plus de visibilité à la communauté lesbienne au Québec et à l’international. J’aimais son travail, sa vision.
Il y avait un manque de modèles lesbiens, selon nous.
Quant au format web, c’était la meilleure façon de se
faire connaître, de rendre le concept disponible partout
autour du monde. Nous voulions créer une série de
fiction qui allait être sentie, réaliste... C’était important
pour nous de parler ce que nous connaissions, vivions.

FEMININ / FEMININ

Suzanne Clément (Laurence Anyways ; A la vie), Catherine Renaud (Mémoires Vives) ou encore Ariane
Moffatt ont été invitées-vedettes. Etait-il important
pour vous d’impliquer des personnalités au projet ?

© Photos :Féminin/Féminin via F. Gagnon

L’idée des caméos est venue dès le tout début. Nous
voulions donner une visibilité au projet, certainement,
mais l’idée venait aussi de notre désir de faire participer la communauté. Dans le processus de développement du pilote, nous avions demandé à plusieurs
centaines de femmes, lors d’une soirée, quelle comédienne québécoise rêveraient-elles de voir incarner
une lesbienne? Les deux comédiennes les plus en
demande? Suzanne Clément et Hélène Florent [ndlr.
Sarah préfère la course]. Nous avons donc trouvé
intéressant de faire ce petit clin d’œil. Elles ont accepté de jouer le jeu et ça nous a inspiré pour la suite.
Choix artistique intéressant, la série suit notamment la réalisation d’un documentaire où les
personnages se livrent intimement sur leur vision des relations entre femmes. Est-il vrai que
certaines de ces scènes ont été improvisées ?
Le « faux-documentaire » nous a permis de donner

une voix aux femmes de la communauté, une voix
pour ainsi dire plus directe. C’est la seule partie un peu
improvisée de la série. Les actrices savaient les questions à l’avance et Chloé leur avait donné des pistes
de réponses. L’improvisation permettait d’apporter
une spontanéité aux réponses. Ariane Moffatt quant
à elle avait complètement le champ libre par rapport
aux réponses, puisqu’elle parlait de son propre vécu.
Aux derniers prix Gémeaux, catégorie fiction,
Féminin/Féminin remporte le prix «meilleure
émission ou série originale produite pour les
médias numériques» et obtient deux nominations pour la «meilleure interprétation féminine
pour une émission ou série originale produite
pour les médias numériques» grâce aux performances d’Alexa-Jeanne Dubé et de Macha Limonchik qui a remporté ce prix. La consécration ?
Une journée inoubliable. Les Prix Gémeaux, c’est
une reconnaissance de chez nous et nous sommes
très heureuses de ces deux statuettes. La série voyage
beaucoup et la portée est vraiment impressionnante.
Le tout dépasse largement nos attentes. Et ça reste
qu’un prix de chez nous, c’est vraiment unique.
Pensez-vous à une deuxième saison ?
Nous sommes présentement en développement et en
écriture d’une deuxième saison pour la télévision avec
le diffuseur ICI ARTV. Le médium de la télévision
nous permet maintenant d’avoir des épisodes de 22
minutes. Les personnages pourront alors être abordés
avec plus de profondeur et nous découvrirons aussi de
nouveaux personnages. Nous avons très hâte de tourner cette deuxième saison et de vous partager la suite.
Merci d’avoir accepté de répondre à nos questions et excellente continuation à vous, Florence. »
T. Landau
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J’ai craqué !

SANTE

é
t
n
Sa

porter, ce qui le blesse. Ces affiches me reviennent en tête. Je trouve rapidement le 0 800 840 800 ; que Dieu bénisse l’internet mobile et Sida Info Service
! Je me livre à cette inconnue qui, avec un professionnalisme irréprochable,
me rassure, me questionne et me donne l’adresse de l’hôpital le plus proche.
Nous arrivons aux urgences. L’attente est longue. Chacun notre tour, nous
avons un entretien avec des infirmières. Attente. Entretien conjoint avec une
femme médecin puis individuellement : comme nous sommes venus ensemble,
nous n’aurons peut-être pas à prendre le traitement d’urgence. Prises de
sang. Attente. Les résultats arrivent. Négatifs ! La pression retombe, enfin.
Plusieurs mois plus tard, comme conseillé, j’effectue un nouveau dépistage.
Négatif. Soulagement.
A celui qui m’a accompagné mais aussi et surtout à Sida Info Service pour
leur rapidité et leur soutien immédiat : merci. »

Jeune homme, 29 ans.

L

e préservatif masculin qui craque, un accident qui arrive bien trop souvent. Que faire dans cette situation ? Des anonymes ont accepté de partager
avec vous cette expérience.

Jeune homme, 22 ans.
« Tout avait bien commencé. Le monde n’existait plus en cet instant.
Un bruit. Celui du préservatif qui craque au moment de la pénétration. Le
monde existe. Ses dures réalités aussi et elles me frappent en pleine face.
L’angoisse et le doute m’assaillent. Il me montre son dernier test HIV : négatif. L’inquiétude est toujours là, plus forte que la confiance que j’aurai pu lui
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« C’est arrivé un soir où j’étais au sauna. En temps normal, avant de
faire quoi que ce soit, je discute d’abord un peu avec le garçon. Pas grandchose de plus que « Comment tu t’appelles ? » ou « Attention, jamais sans capote » et autres banalités, certes, mais ça a quand même le mérite d’humaniser un peu le truc. Ce soir-là, je n’avais pas le moral et j’ai commis l’erreur
d’accepter les avances d’un homme qui ne me plaisait pas plus que ça. Ce
n’était pas que ce n’était pas mon type d’homme, encore que... Inutile de vouloir enjoliver les choses, c’était flagrant qu’il voulait se faire prendre et rien
d’autre. Peu importe par qui, peu importe comment. Poétique... En temps
normal je refuse que ça se passe comme ça, mais là je voulais me changer les
idées et je me suis dit : « pourquoi pas ». Disons le franchement, c’était une
idée complètement stupide que j’ai payé au prix fort. Il a fallu que ce soit à
ce moment-là que ça m’arrive, mais la capote a craqué. Pire, je ne m’en suis
pas rendu compte tout de suite à cause du bruit ambiant. J’ai immédiatement
demandé au garçon s’il n’avait aucune IST. Au bout de cinq minutes de questions de plus en plus insistantes, il a répondu « pas de problème » en fuyant
mon regard. Autant dire que ça ne m’a pas inspiré confiance du tout et que
j’ai filé illico presto. J’étais terrorisé et je m’imaginais déjà contaminé.
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Le mois que j’ai passé sous traitement a été particulièrement éprouvant. Un
des pires de mon existence, je suis très sérieux. Les médicaments sont très
lourds et ont des effets secondaires vraiment pénibles qui vont ensemble.
Entre autres réjouissances : perturbation de la digestion, fatigue intense
et permanente, nausées, des migraines, des vertiges, parfois même des vomissements et, comme dans mon cas, une violente allergie qui multiplie les
symptômes. J’ai dû retourner à l’hôpital demander un autre traitement, que
mon organisme pouvait supporter mais qui avait les mêmes effets secondaires.

SANTE

La première chose que j’ai faite le lendemain fut d’aller à l’hôpital le plus
proche pour obtenir d’urgence le traitement post-exposition. J’ai attendu
tout le dimanche après-midi dans la salle d’attente, ce qui n’a rien fait pour
me rassurer. Heureusement, j’ai pu faire la première prise de médicaments
moins de vingt-quatre heures après la prise de risque. Je rappelle au besoin
qu’il faut absolument commencer le traitement au grand maximum quarantehuit heures après la prise de risque pour que ça serve à quelque chose. J’ai
dû ensuite passer une série de tests une fois par mois, de mars à juin, pour
vérifier si je n’avais rien.

Des

cartes de visites ultra

pratiques avec les numéros utiles
sont disponibles auprès du

MAG

Jeunes LGBT. Evite-toi un stress
inutile, gardes-en toujours une
dans ton portefeuille, juste au
cas où !

L’avantage, c’est que le traitement a fait son effet, j’ai échappé au VIH et
j’ai dégusté un mois au lieu de déguster toute ma vie. J’ai aussi eu la chance
d’échapper aux hépatites et aux autres IST tout aussi dangereuses. Il n’empêche, c’est une expérience que je ne souhaite à personne. »

Remerciement aux anonymes et à la plateforme web forum.sida-info-service.org.
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« N’as-tu point peur, fille d’Hérodias ? Ne t’ai-je point dit que
j’avais entendu dans le palais le battement des ailes de l’ange de
la mort, et n’est-il pas venu, l’ange de la mort ? »
Wilde O., ‘Salomé’ (1891), Collected Work of O. Wilde,
Wordsworth Editions, 1997.
« Gaël,
J’avance maintenant avec la certitude croissante que tu m’accompagnes quoi que je fasse, et que tu te révèles dans mes intenses, mes
rares moments de bonheur, parfois indicibles, parfois minuscules.
Lorsque je glisse un morceau de chocolat entre mes lèvres, c’est toi,
je le jure, qui chatouilles mes papilles en secret ; c’est toi, mon cher,
qui fait reluire les étoiles, quand je les observe, comme celles qui brillaient dans tes yeux, après l’amour ; c’est toi, enfin, qui dispenses pour
chacun de mes nerfs, le soir, la chaleur qui m’empêche de m’effondrer.
Tu es partout, tu es tout, tu es en moi, et je suis en ta présence comme
un oiseau dans le ciel, à la fois serein et heureux, paisible mais empli
d’un élan que je ne puis stopper, d’une énergie forte et inépuisable.
C’est une drôle d’idée, n’est-ce pas ? Elle donne de l’espoir,
et c’est ce qui nous empêche, nous, humains, de trembler.
L’autre jour je rangeais nos affaires, machinalement ; j’y trouvais
cette immense chemise que tu m’avais offerte, pour mes dix-neuf
ans. Nous nous y enveloppions tour à tour, lorsque nous ne voulions
pas sortir affronter le monde, et rien ne me rassurait autant, dans les
moments de désespoir, que de trouver cette étoffe contre ma peau.
Lorsque nous devions nous séparer, mon Gaël, je la portais jusqu’à
ce que tu me reviennes. Pour tes vingt ans, je t’offris ce parfum
(qui n’est pas encore épuisé) et celui-ci embauma ledit vêtement.
Lorsque j’ai retrouvé la chemise, la senteur m’a explosé au visage : douce, bleutée, tout de suite aussi veloutée qu’une ardente
brume
d’érotisme,
et
belle
comme
un
nuage
qui se dissout un millier de fois ; c’était toi.
J’ai abondamment pleuré, de longues heures, comme un enfant, le
visage enfoui dans la chemise. J’ai tout oublié de ma vie, sauf toi,
pendant mes jérémiades. Un milliard de souvenirs me revinrent, une
infinité de rires, de discours, que nous avions eus, je vis les milliards

Ton Isaack »
Il plia la lettre une ultime fois et la déposa sous le bouquet de
glaïeuls dont avait été ornée la tombe.
« Gaël Deliw
1987-2011
A jamais vivant »
Issack glissa sa main dans la poche de sa veste, et en sortit un morceau de chocolat qu’il venait de briser de sa tablette. Il le laissa
fondre dans sa bouche en sortant du cimetière par la porte Est, et,
doucement, sourit.
Al Grey

LPEAV!

de nuances avec lesquelles tu accrochais la lumière, tes mouvements
dans l’espace que je percevais, ta démarche, le mouvement qu’imprimaient tes cheveux lorsque tu balançais ta tête en arrière, hilare.
Et tes yeux. J’y nageais alors comme dans des océans de noirceur, à l’image de leur propriétaire ; deux portes qui m’invitent à chaque fois dans un monde en changement permanent, un monde qui me fait vouloir être avec toi plus encore.
Une vision qui dura une seconde (comme les rêves) et lorsque
j’en sortis, je me sentais complètement fatigué, flou, incertain.
Je m’affalai sur le sol, et m’y endormis. A mon réveil, tu n’étais bien
évidemment pas à mes côtés, et pourtant je ne me sentais pas aussi
déprimé que je l’avais été les quelques derniers jours, comme tu peux
le penser. Mais il fallait que j’aille de l’avant. Il le faut ! Tu serais fâché, Gaël, de me voir, soûl, sale, triste, dans l’appartement, sans aucun autre secours que le suicide, ce qui est exclu, je te l’avais promis.
Donc je dois me relever, n’est-ce pas ? Continuer
de sortir, d’aller voir nos actrices préférées au cinéma, continuer de me rendre en province… Continuer.
Tous les matins du monde sont sans retour. Te rappelles-tu ce
film que nous avions vu inlassablement ? Comment aurions-nous
pu imaginer que nous devrions, un jour, faire nôtre cet axiome ?
Telles sont mes pensées, à jamais à toi, dédiées, totalement.

Adieu
Je crois qu’il est temps pour moi de vous dire adieu.
Pendant ces deux années, j’ai adoré être avec vous,
je me souviendrai toujours de nos rires, de nos pleurs.
Le MAG est pour moi, quelque chose d’inoubliable.
Quelque chose qui restera gravé au fond de mon cœur.
Vous, resterez gravés au fond de mon cœur.
On a beau dire, le critiquer, l’aimer, le détester.
Le MAG nous fait le plus cadeau, il nous aide à nous accepter, à
s’assumer.
A être nous.
Et dans ces moments, où la magie opère,
cela est magnifique.
Cela nous rend magnifiques les uns et les autres.
On sort de notre coquille,
un œil à droite, un œil à gauche.
On découvre un nouveau monde.
On le juge, on l’apprécie, on s’y engouffre.
Et dans tous ce processus,
on gagne en amitié, en amour.
On se rend compte que le fait d’être nous, d’être tous ensemble,
est notre force.
N’oubliez jamais cela, vous êtes une force.
N’oubliez jamais ce que vous représentez les uns pour les autres.
N’oubliez jamais que VOUS êtes le MAG et que le MAG est vous.
A bientôt sur de nouvelles contrées.
X
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Le local de Paris a besoin de
nouveaux accueillants ! Renseignements à demander sur place
ou auprès de Florian T. à l’adresse
suivante : accueil@mag-paris.fr
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Nos MAGueuses et MAGueurs ont-ils leurs oreilles aussi ouvertes
que leur langue est pendue ?
C’est le moment de prouver que tu connais bien notre association ! 5 questions simples et des prix à la clé ! Comment participer ? Envoie tes réponses à magazette@mag-paris.fr avant le 15 janvier 2016 avec ton prénom, ton nom et comme objet du message « MAGazette / Jeu concours ».

A Paris, la Cellule Elles
recherche une adjointe.
Contactez Margaux à
cellulel@mag-paris.fr

1

Qui co-préside le MAG jeunes LGBT cette année ?

2

Dans quel célèbre café parisien le MAG a-t-il fêté ses 30 ans ?

Bienvenue à l’antenne de Nancy
qui s’est ouverte le 22 octobre !
Les permanences ont lieu le jeudi
de 18h00 à 20h00
à la Maison LGBT «Le Kreuji»
30, rue Saint Léon.
Ami-e-s de l’est,
nous vous y attendons nombreux !
A Nancy,
Strasbourg ou Paris, n’oubliez
pas que la MAGazette est VOTRE
périodique ! Pour que cela reste
ainsi nous attendons vivement de
nouveaux bénévoles. Manifeste-toi
vite en envoyant un mail à
magazette@mag-paris.fr !
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3

Quelle ville de l’est de la France vient d’ouvrir une nouvelle antenne du
MAG jeunes LGBT ?
A quelle adresse ont lieu les permanences du MAG jeunes LGBT Antenne
Strasbourg ?

5

4

L’ordinateur en libre accès au local de Paris est un don d’un ancien
membre, aujourd’hui vice-président de l’une des antennes régionales de
l’association Contact. De qui s’agit-il ?
Premier prix : l’incroyable kit du rédacteur + un badge au choix + le poster
des 30 ans du MAG.
Deuxième prix : un petit badge au choix + le poster des 30 ans du MAG.
Troisième prix : le poster des 30 ans du MAG.
Concours réservé aux adhérents du MAG jeunes LGBT. 1 point par bonne
réponse. En cas d’égalité, un tirage au sort sera organisé lors d’une permanence au local de Paris.
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