Agenda 2019
Depuis la création de son site Internet, Cy Jung y informe ses lectrices et lecteurs de
ses activités publiques dans un Agenda régulièrement mis à jour.
Téléchargez ci-contre les rendez-vous pour l'année 2018.
Tous les liens Internet sont supprimés, ils sont si vite caducs.
Note : Certains interviews, conférences, ateliers, performances…, sont disponibles
sur le site. Vous les retrouverez dans la Biographie en sélectionnant l’année ad hoc.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Cy Jung.

Jusqu’au 25 décembre 2019 inclu — Sur Terre
Résistons à la magie commerciale de Noël !
Noël est une fête chrétienne. Sa seule raison d'être dans l'espace public est de
sanctifier la consommation et le cadeau préfabriqué comme preuve d'amour. L'amour a
besoin de preuves, bien sûr ; a-t-il besoin que nous plombions la hotte du Père Noël d'un
bilan carbone frisant l'indécence ?
Pour marquer son attachement à la planète et à un monde en rupture avec la logique
libérale et mondialiste, Cy Jung vous invite à fabriquer vos cadeaux si vous êtes résolus
à en faire, ou à choisir des biens durables ou des douceurs qui mettent du beurre dans les
épinards de celles et ceux et hen que vous aimez. Changer le monde, cela commence
ainsi.
Quant à la fête de la famille, sanctuaire de la violence sexiste et homophobe… Si
vous ne vous y sentez pas en sécurité, fuyez !
Soutenez et diffusez l’événement Facebook.

6 décembre 2019 — Paris
19 heures précises.
Cy Jung est particulièrement attachée à la cérémonie d’hommage aux quatorze
victimes d’un homme qui « haïssait les féministes » et déniait aux femmes le droit
d’être des êtres humains libres et autonomes. Ce moment, toujours très émouvant, porte
la mémoire de ces femmes et scelle notre engagement pour nos droits.
Florence Montreynaud porte depuis dix-huit ans cet hommage avec Encore féministe
! Il a lieu place du Québec à Paris, le 6 décembre, à 19 heures précises.
Vous trouverez toutes les infos sur ce massacre de Polytechinque Montréal qui a eu
lieu il y a trente ans,
Participer sur Facebook.

23 novembre 2019 — Avignon
Rendez-vous à confirmer.
Signataire de la tribune « Nous porterons la voix de celles qui ne peuvent plus
parler », c’est à Avignon (84) que Cy Jung marchera contre les violences faites aux
femmes. Une manifestation est annoncée sur le Cours Jean Jaurès à 14 h 30 par quatre
associations. Sans doute que Cy Jung sera là, sauf changement de cortège…
Note : des marches auront lieu dans toute la France avec un rassemblement majeur à
Paris.
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9 novembre 2019 — Paris
De 10 heures à 18 heures.
Cy Jung est l’invitée des sixièmes Feuilles d’automne « Vivre ensemble, vivre mieux
ensemble » de Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA). Cette manifestation
autour du livre a pour vocation de « changer le regard sur le handicap, (…) promouvoir
une philosophie du partage, (…) lutter contre les discriminations et les violences que
vivent les personnes handicapées ».
Cy Jung y présentera Piste rose (Homoromance éditions, 2017) en version
numérique.
Note. La version brochée de ce roman n’est pas disponible à la vente en France. Vous
pouvez l’acheter sur les plateformes internationales de vente de livres en ligne. La
version numérique, elle, est disponible chez l’éditeur.
Cette rencontre a lieu au MAS Paris, 10 rue des Terres au Curé, 75013 Paris.

2 novembre 2019 — Paris
17 heures à 19 heures.
Cy Jung sera présente sur la table de Homoromance éditions à Cineffable. Les
versions brochées de Piste rose et Quartier rose, indisponibles en France, n’y seront
pas ; par contre, les six romans numériques (ePub) de Cy Jung édités par Homoromance
éditions seront en présentation sur tablette.
N’hésitez pas à apporter vos ouvrages papier si vous souhaitez une dédicace
manuscrite.

1er novembre 2019 — Paris
13 heures à 18 heures.
Cy Jung sera présente à Cineffable, festival de film lesbien et féministe, quand les
lesbiennes se font du cinéma dès 13 heures pour déjeuner (miam !) puis à partir de 14
heures jusqu’à 18 heures sur le stand de la commission lesbophobie de SOS
Homophobie.
Note. Cineffable est ouvert à toutes les femmes.
Espace Reuilly, 21 Rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris.

21 septembre 2019 — Paris
13 heures.
La mobilisation pour le climat des 20 et 21 septembre 2019 s’affiche sous plusieurs
angles. Un « anti-système » avec des Gilets jaunes dont le mot d’ordre initial était
l’abandon de la taxe carbone et l’augmentation du pouvoir d’achat avec une violence
militante revendiquée. Cy Jung lui préfère l’appel de la Ligue des droits de l’Homme,
Alternatiba, le MAN, Les amis de la terre, Oxfam… C’est donc sur ce cortège qu’elle
vous donne rendez-vous.
Ce rendez-vous sera mis à jour si besoin.

18 septembre 2019 — Paris
19 h 30.
Cy Jung s’engage avec force dans la campagne municipale à Paris aux côtés de Anne
Hidalgo et ses soutiens. Elle participera à ce titre à la rencontre organisé par le groupe
Fiertés en commun « Améliorer la vie des personnes LGBT+ à Paris » même si les
questions LGBT ne sont pas au cœur de ses engagements parisiens.
Si vous ne pouvez participer à cette rencontre, Cy Jung vous propose de retrouve sa
farce lutécienne, Célius mousquetaire de la reine, en lecture gratuite.
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7 & 8 septembre 2019 — Paris
14 heures. 19 heures. 11 heures.
En plus de vous donner deux rendez-vous associatifs les 7 et 8 septembre 2019, Cy
Jung vous propose de trinquer (sans alcool) aux 5 ans du Bar’Ouf le samedi 7
septembre 2019 dès 19 heures. Ce sera aussi l’occasion de se raconter l’été et de
s’encourager pour l’automne.

Été 2019
Cy Jung aime passer l’été à Paris, on le sait. Elle ne dérogera pas à ce plaisir cet été
et vous proposera des rendez-vous plus ou moins formels sur Facebook, et d’autres,
peut-être, sur ce site.
N’hésitez pas à la contacter si vous souhaitez organiser une rencontre. L’été la rend
toujours plus disponible.

29 juin 2019 — Paris
14 heures.
Cy Jung vous donne rendez-vous à la marche des Fiertés parisiennes sans pour autant
adhérer à son mot d’ordre. Le « tout-égalité des droits » confine les lesbiennes dans des
rôles reproductifs qui font le lit de la domination masculine bien loin de l’idéal de
liberté et d’indépendance qui fonde les luttes des femmes.
Elle vous propose un mot d’ordre alternatif.
« Contre l’ordre bourgeois, hétérosexiste et raciste
Ni mère ni épouse ! #FiertéLesbienne »
Premiers slogans : « On aime les nichons, pas les couillons ! » ; « Des baisers, pas
des bébés ! »
Rendez-vous sur la marche (parcours à préciser). Si vous souhaitez marcher avec Cy
Jung, inscrivez-vous à l’événement Facebook et/ou contactez-la là pour un rendez-vous
plus précis.
Note. Pour comprendre la position de Cy Jung, vous pouvez vous reporter à son
communiqué [+7] du 6 novembre 2018 « L’ouverture de la PMA doit (re)devenir un
combat féministe » ou plus globalement à ses Fragments d’un discours politique où il
est question du mariage en tant que scellement de l’ordre bourgeois, hétérosexiste et
raciste.

27 juin 2019 — Dans le monde entier
19 heures.
Cy Jung participe à une émission de Radio Galaxxy (radio en ligne, ici) à l’initiative
de la mairie du 14e dans le cadre du Mois parisien du handicap et de la quinzaine des
Fiertés. Avec Maxence Lebret, de Handi-Queer, et Olivier Manceron, de Femmes pour
le Dire, Femmes pour Agir, il sera question de « Handicaps, Genres, Sexualités et
Orientations sexuelles », non sans une partie musicale. L’échange sera animé par
Mahaut Lou, journaliste, et Jean-Jacques Berthieu pour Radio Galaxxy.
Vous pouvez d’ores et déjà proposer votre musique (Cy Jung transmettra) et poser
vos questions en direct.
L’événement Facebook est ici.
Pour le rendre visible, Cy Jung vous invite à le liker, et le partager, et à vous y
inscrire si vous êtes intéressé afin d'en informer vos amis.

26 mai 2019 — Paris
De 8 heures à 18 heures ou 20 heures.
Cy Jung ira voter pour désigner les députés au Parlement européen. Les électeurs
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français ou citoyens communautaires inscrits sur les listes électorales peuvent également
participer à ce scrutin.
Toutes les informations nécessaires sont ici.
Vous pouvez diffuser l’événement Facebook en vous y inscrivant et le partageant
avec vos amis.

1er mai 2019 — Paris
11 heures.
Cy Jung participera au cortège climatique du 1er Mai aux côtés de Unis pour le
climat, à Paris du Panthéon à Montparnasse.
Sur Facebook, ce cortège est ici. Sur Démosphère, ce cortège et tous les autres sont
là.

13 avril 2019 — Paris
14 heures.
Cy Jung fait de la liberté l’axe central de son engagement politique et citoyen, quel
que soit le champ particulier où elle est à défendre. Aujourd’hui, le droit de manifester
est mis en péril par une nouvelle loi scélérate (le terme n’est pas anodin) au nom du
maintien de l’ordre bourgeois, hétérosexiste et raciste qui a besoin des inégalités
sociales et de la surexploitation des peuples et des richesses pour prospérer. C’est la
violence économique qui génère la violence dans nos rues. C’est la première qu’il faut
combattre en changeant le monde pour que cesse la seconde.
Cy Jung sera donc présente place de la République à Paris (en direction de Nation) ce
samedi 13 avril 2019 aux côtés de la Ligue des droits de l’Homme (dont elle est
membres) et des cinquante organisations signataires de l’appel « Liberté de manifester :
abrogation de la loi ».
D’autres manifestations ont lieu dans toute la France.

18 mars 2019 — Paris
10 heures.
Cy Jung ira fureter dans les allées du Salon du livre pendant cette matinée réservées
aux professionnels, en espérant que le Salon ne soit définitivement pas un immense
espace commercial sans âme.
Parc des exposition, porte de Versailles.
Note. Si vous souhaitez que y rencontrer Cy Jung, écrivez-lui.
Participez sur Facebook.

16 mars 2019 — Paris
14 heures.
Cy Jung sera présente place de l’Opéra à Paris (en direction de République) pour la
Marche du siècle, en soutien à l’Affaire du siècle. Il est toujours temps de signer la
pétition.
L’événement Facebook est ici.
Note. Des événement ont lieu partout en France.

8 mars 2019
À partir de 15 h 40.
À l’appel du Collectif pour le droit des femmes, Cy Jung sera en grève féministe
« Pour dire que nous exigeons nos droits. Pour exiger que notre travail soit reconnu et
rémunéré. Pour imposer la fin des violences et garantir nos libertés de choix. Pour
gagner l’égalité. Pour faire entendre nos revendications à nos employeurs et au
gouvernement. »
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Cet appel est ici. D’autres informations suivront sur ce 8 mars 2019, Journée
internationale pour les droits des femmes.
C’est également sur la page Facebook de Cy Jung.

27 janvier 2019 — Paris
Dans l’après-midi.
Cy Jung vous invite à poursuivre et intensifier notre mobilisation pour le climat en
participant aux agoras et marches prévues partout en France. Elle sera présente à Paris,
place de la République et espère vous y retrouver. Sur le site de Alternatiba Paris.
La liste de tous les rendez-vous en France et en Europe est disponible dans
l’événement Facebook parisien. Inscrivez-vous pour marquer votre intérêt et être tenu
informé de l’actualité de l’événement.

9 janvier 2019
18 h 30.
Pour poursuivre la mobilisation de la Marche pour le climat #ClimateAlarm, une
réunion a lieu à Paris ce 9 janvier à la Bourse du travail, 3 rue du Château d’eau. Cy
Jung y sera présente.
Pour suivre l’actualité de cette réunion, inscrivez-vous à l’événement Facebook.
Profitez-en, si ce n’est déjà fait, pour signer la pétition L’affaire du siècle.
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