Archives News 2014 - 2016
Depuis sa création en 1999, le site de Cy Jung relaie, au gré de ses engagements et choix
politiques, des informations sur la communauté LGBT, les actions féministes, les droits des
auteurs, l’albinisme, l’écologie politique, la vie, l’amour, la mort…
À partir de 2008 (mise en ligne de la nouvelle version du site de Cy Jung), cette rubrique a
été mise à jour très régulièrement. Ces News sont les engagements de Cy Jung mais aussi un
peu de la mémoire de la communauté LGBT. Avec le temps, les articles s’accumulent et les
liens deviennent obsolètes. Cy Jung a ainsi décidé de compiler trois années de ces News, à
la suite des Archives [1998-2007->art157] puis [2008-2010->art2736] et [2011-2013>art3137] déjà en ligne et de supprimer chacun des articles correspondants.
∴
Note : Les liens et les adresses mail ont été enlevés, la plupart d’entre eux n’étant plus
actifs. Les adresses postales ont été laissées ; les vérifer avant de les utiliser. Le fchier a été
corrigé peut-être un peu vite. Les fautes d’orthographe et de typo sont d’époques !

29 décembre 2016
Lesbo t-shirts sur Facebook !

Vous êtes nombreuses à connaître le stand de tee-shirts militants féministes et LGBTQI,
mais aussi des vestes, des pantalons, des sacoches imprimées, lieu incontournable de
Cineffable. Non ? Vous l’avez raté ? Et le prochain festival qui ne sera qu’en novembre de
l’année prochaine !
Consolez-vous ! Lesbo Tshirts a désormais sa page Facebook (ici), régulièrement mise à
jour avec de nouvelles créations, où vous pourrez faire vos emplettes. Il y a aussi un site
Internet, si vous préférez (là).
13 décembre 2016
Prenez soin de vous !

Les « Fêtes de fi d’aiiées » trouvent leur paroxysme en un certain « Noël » qui sacre la
famille, espace d’excellence de la violence sexiste et homophobe, et la consommation de
masse, outil d’asservissement au service de l’ordre bourgeois, hétérosexiste et raciste. Ces
moments peuvent être diffciles pour les personnes, celles qui doivent affronter la violence
familiale, celles qui doivent composer, celles qui n’ont d’autre solution intime que de se
convaincre de la réalité d’un bonheur de façade, celles qui se sentent exclues de la joie
collective factice.
Prenez soin de vous. N’hésitez pas à entrer en résistance si votre souffrance devient
insupportable, à refuser la violence et les faux-semblants. De nombreuses associations sont
là pour vous accompagner, vous écouter, SOS Homophobie, par exemple ; ou, en Île-deFrance le Centre LGBT qui vous invite à une fête le 16 décembre 2016 et reste ouvert
pendant la trêve dite des confseurs.

9 décembre 2016
Découvrez la page Facebook du Salon du Livre lesbien (de Paris)

Le Salon du Livre lesbien se déroule désormais tous les ans début juillet à Paris, à
l’initiative du Centre LGBT Paris-ÎdF. Il vous propose une page dédiée avec des
informations quotidiennes sur les livres lesbiens, les auteures, les éditeurs, les librairies et
tout ce qui fait la richesse de la culture lesbienne. Cette page est ici.
Si vous souhaitez participer à ce Salon en tant qu’auteure ou éditeur, les inscriptions
commencent le 15 décembre 2016, là.
4 décembre 2016
S’inscrire sur les listes électorales

Le droit de vote fait partie des droits fondamentaux du citoyen, celui grâce auquel il
choisit ses représentants, soit celles et ceux et hen qui les gouvernent. Ne pas voter, c’est
laisser aux autres le choix de l’avenir commun. Ne pas voter c’est renoncer à ses droits,
c’est mépriser la liberté et laisser le champ libre aux totalitarismes.
La révision des listes électorales est ouverte jusqu’au 31 décembre 2016. Elle permet de
s’inscrire, ou d’acter un changement de résidence. Votre mairie est là pour vous accueillir ;
allez-y ! Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne, ici !
Plus d’info sur le fonctionnement des élections, là.
29 novembre 2016
AGA-THA-LES, l'association des personnels LGBT et Alliés du Groupe THALES

« Toujours plus fort face à l’homophobie au travail, Homoboulot accueille uie iouvelle
associatioi pour avoir eicore plus de poids pour chaiger la vie des LGBT au travail ! »
C’est en ces termes que, dans un communiqué de presse du 28 octobre 2016, Homoboulot
se réjouit de l’entrée au sein de son collectif d’associations professionnelles AGA-THALES, l’association des personnels LGBT et alliés du Groupe THALES.
Vous trouverez une présentation d’AGA-THA-LES sur son site ici, et celui de
Homoboulot, avec un répertoire des associations professionnelles qui en sont membres, est
là.
24 novembre 2016
Nice — Centre LGBT Côte d'Azur

Vous connaissez-vous le Centre LGBT Côte d'Azur ? Non ? Il est pourtant très actif et se
présente ainsi : « Pôle social et de ressources, le Ceitre LGBT Côte d'Azur accueille et
accompagie les persoiies LGBT qui oit besoii d'aide, et les persoiies ei questioiiemeit
sur leur orieitatioi sexuelle, leur ideitité de geire. Le Ceitre LGBT Côte d'Azur fédère les
associatiois LGBT et alliées locales et porte leurs reveidicatiois sur l'espace public. »
Le site est ici, la page Facebook, et ses délicieuses invitations à venir prendre soin de soi
et de sa santé, là.

19 novembre 2016
Concours de romans gays et lesbiens : Les plumes arc-en-ciel

Les concours d’écriture sont légion. Ils sont le plus souvent fort peu respectueux des
droits pécuniaires et moraux des auteurs. C’est pour la raison que le site de Cy Jung ne s’en
fait pas l’écho tant il a cœur de dénoncer l'exploitation des auteurs.
Pour cette fois, le concours (ici) est richement doté avec un contrat d’édition à suivre, est
proposé par une maison d’édition québécoise qui affche sur son site les « droits et
redevances des auteurs » et vous permet de proposer une histoire LGBT. Que demander de
plus ?
À vos plumes, dans l’… arc-en-ciel (euphémisme ?) !
14 novembre 2016
Expo Stonewall en ligne

Le très actif Collectif lesbien lyonnais a mis en ligne l’exposition Stonewall. Cette
exposition a été réalisée en collaboration avec les associations Rimbaud et Chrysalide. Elle
« relate l’histoire d’individu.es qui ont longtemps été maltraité.es, et le sont encore
aujourd’hui, pour leurs choix et leurs différences, et qui ont décidé un jour, ensemble, de
dire NON… NON à l’oppression. »
Vous pouvez la visiter ici. Et le site du Collectif lesbien lyonnais est là.
9 novembre 2016
Annuaire des clubs sportifs LGBT de France

« (…) Ce site qui a pour objectif de receiser l’eisemble des associatiois, clubs,
fédératiois et autres orgaiismes sportifs destiiés aux Gays et aux Lesbieiies de Fraice.
(…) Le classemeit est établi par ordre alphabétique, avec uie localisatioi et uie rapide
descriptioi de l’associatioi. N’hésite pas à appuyer sur "Coitact" pour soumettre ui site
ioi eicore référeicé, sigialer uie erreur ou ui oubli. Iidique l’adresse URL du site à
ajouter et uie courte descriptioi (doit la localisatioi et les activités sportives proposées).
Merci de traismettre l’adresse de ce site à toi eitourage LGBT, et merci pour toi aide.
Christophe (webmaster) »
Merci Christophe de cette initiative ! Le site est ici.
4 novembre 2016
Reims — Du 4 au 12 novembre 2016, les Bisqueers Roses

« Les Bisqueers Roses, c’est ui festival orgaiisé par l’associatioi Exaequo pour toutes
et tous, tous celles et ceux qui soit seisibles aux discipliies culturelles (daise, théâtre,
performaices, ciiéma...) qui abordeit des iotiois de geire, de sexualités (surtout LGBT),
de fémiiité peu ou pas représeités. » L’édition 2016 (la quinzième !) aura lieu du 4 au 12
novembre 2016 avec un programme toujours aussi riche et varié !
L’événement Facebook avec tout le programme est ici, la page des Bisqueers Roses avec
plus de détail encore là, et le site de l’association Exaequo lala.

25 octobre 2016
En 2017, le Beit Haverim a 40 ans !

Le 29 mais 2011, Cy Jung était un peu esseulée au tea dance du Beit Haverim, le groupe
juif gay et lesbien de France, au Tango. C’était son anniversaire. Elle s’en est ouverte à un
ami du Beit qui lui a ouvert ses bras avant de faire taire la musique afn que l’assistance
chante et dance ses quarante-huit ans. Un pur bonheur !
En 2017, le Beit Haverim fête ses quarante ans. C’est l’occasion de découvrir cette
association qui sait prendre soin de ses membres et de ses amis, de soutenir ses activités, de
nous associer à leur joie et à leur ferté.
Le site est ici, la page Facebook est là.
20 octobre 2016
Paris — Cineffable, 28e édition !

Cineffable, le Festival international du flm lesbien et féministe, Quand les lesbiennes se
font du cinéma vous propose sa 28e édition du 28 octobre au 1er novembre 2016 à l’espace
Reuilly, 21 rue Antoine-Julien Hénard, 75012. Vous trouverez l’intégralité du programme,
des flms, des ateliers, des expositions, des rencontres, ici.
Cineffable, c’est aussi un moment unique de partage de nos identités lesbiennes et
engagements féministes, un rendez-vous à ne pas manquer.
Note. Cy Jung vous y propose un jeu textuel, « Le clitoris... quelle éiigme pour tait
d’émotioi ! », là. Elle sera également présente le samedi 29 à 19 h au vernissage de
l’exposition à facettes multiples « Explorations intimes : nouvelles perspectives sur les
corps des femmes » (lala).
16 octobre 2016

Paris — Colloque ARCL « Mémoires et transmission lesbiennes et féministes »
Les Archives Recherches Cultures Lesbiennes (ARCL) sont une bibliothèque de prêt,
médiathèque et des archives des mouvements féministes et lesbiens. Elles proposent les 21
& 22 octobre 2016 un colloque « Mémoires et transmission lesbiennes et féministes », à la
mairie du 3e. Vous pouvez découvrir le programme riche d’une douzaine d’ateliers, d’une
table ronde, d’une conférence plénière, d’une soirée spectacle et d’un espace enfants, ici, et
là.
Vous y retrouverez Cy Jung pour un atelier « Ui site Web peut-il coistituer uie
archive ? » le samedi 22 octobre 2016 à 10 heures 30. La présentation est lala.
11 octobre 2016
Paris — Poulailler & cie

Poulailler ? Mais de quoi s’agit-il ? Du retour de la Cocotte enchantée ?
Non point. Il s’agit d’une troupe de théâtre amateur qui monte La croisée des chemins
dans une mise en scène de Daniel Collados, qui donne des cours de théâtre et cherche trois
comédiens pour son spectacle… et des spectateurs ensuite ! Forcément, des spectateurs.

Une présentation de cette compagnie est disponible sur le site du Centre LGBT ParisIDF, coordonnées comprises.
5 octobre 2016
Regard noir — « Classe, genre, race et anarchisme »

Cy Jung vous parle régulièrement de son désir de changer le monde avec la conviction
que l’ordre bourgeois, hétérosexiste et raciste est un système d’oppressions croisées dont
nous tirons plus ou moins chacun des bénéfces, que nous soyons acteurs (conscient ou non)
ou victimes (consciente ou non) de ce système d’oppressions.
Elle vous invite à lire aujourd’hui la brochure « Classe, genre, race et anarchisme »
publiée (en français) par le groupe anarchiste Regard noir, brochure qui pose la « théorie du
privilège » en des termes d’une rare clarté et d’une rare effcience politique. Vous en
trouverez une présentation ici.
Elle remercie enfn chaleureusement Regard noir de lui avoir permis de lire
confortablement ce texte grâce à une version numérique. Ce n’est pas tous les jours que les
groupes activistes répondent positivement à un besoin d’accessibilité.
30 septembre 2016
Paris — Les Gamm'elles fêtent les vendanges

Pour bien commencer l’année, les Gamm'elles fêtent les vendanges de Montmartre les 7
et 8 octobre 2016 en soirée ; toutes les infos sur ces deux rendez-vous sont sur leur site, ici.
Quelle belle occasion de prendre contact avec ce chœur de femmes qui recrute de
nouvelles voix ! Chanter ! N’est-ce pas une voie vers la liberté ? Les répétitions sont les
mercredis soir dans le centre de Paris, trois heures un week-end pas mois et trois WE dans
l’année.
Leur site est là, leur page Facebook lala.
25 septembre 2016
Paris — Soirée Marie-Claire Blais

La Maison de la poésie et l’association des ami/es de Monique Wittig, avec le soutien de
la Délégation générale du Québec à Paris, vous propose un hommage à Marie-Claire Blais,
en présence de l’auteure, le jeudi 6 octobre 2016 à 20 heures.
« Pour célébrer les 50 ans de son prix Médicis, Estelle Aubriot, Jean-René Lemoine,
Nathalie Richard liront des extraits de quelques-unes de ses oeuvres. Anne F. Garreta
membre du jury Médicis, Nicole Lapierre lauréate du Médicis essai 2015 et d’autres
auteures participeront à cette soirée. »
Entrée, 10 euros. La réservation est vivement recommandée, ici.
20 septembre 2016
Grenoble — Rainbow Association

Cette nouvelle association à Grenoble se présente ainsi (les majuscules superfétatoires

sont d'origine) :
« Raiibow Associatioi, associatioi d’Aide, de Défeise Homosexuelle, pour l’Egalité des
Orieitatiois Sexuelles, s’est fxée, à travers ses statuts, les objectifs suivaits : d’apporter
aux persoiies homosexuelles, bisexuelles et traissexuelles toutes les opportuiités de
dialogue, afi qu’elles viveit mieux leur ideitité sexuelle, de participer à la lutte coitre les
IST et comportemeits à risques, de commémorer le souveiir de la déportatioi pour motif
d’homosexualité, de participer à la lutte coitre les risques suicidaires (…) », de… la suite
est ici.
15 septembre 2016
23 septembre 2016 — Journée internationale de la bisexualité

La deuxième internationale journée de la bisexualité aura lieu le vendredi 23 septembre
2016. À cette occasion, l’association Bi'cause prépare deux événements, une soirée le
vendredi 23 et une marche le samedi 24. Vous trouverez plus de détails directement ici, et là
(Soyez patients, ce n’est pas si facile d’organiser notamment une marche en plein état
d’urgence !)
Et site de Bi'cause est lala.
10 septembre 2016
Paris — La rentrée du 7e Genre

Le 7e Genre, le ciné-club d’Anne Delabre qui « décrypte les représeitatiois des
questiois LGBT au ciiéma » un lundi par mois au cinéma-théâtre Le Brady démarre sa
rentrée le lundi 19 septembre 2016 avec l’Éternel retour, un flm de Jean Delannoy (France 1943 – 1 h 47) avec Jean Marais, Madeleine Sologne et Jean Murat. Toutes les infos sont ici.
Les réservations sont vivement conseillées, directement auprès du Brady (là).
Note. Pour soutenir le ciné-club, vous pouvez, à l’instar de Cy Jung (qui sera présente le
19 septembre), adhérer à l’association, lala.
5 septembre 2016
L’impression à la demande : une nouvelle « révolution » pour le livre ?

Une start-up propose une manière novatrice de rendre disponibles les centaines de
milliers de livres que vous avez envie de lire mais qui ne sont pas disponibles dans votre
librairie de quartier. Encore faudra-t-il que les éditeurs jouent le jeu, eux qui rechignent
encore à rendre disponibles des versions numériques de leurs publications, alors que le
surcoût par rapport à l’édition papier est négligeable !
Pour cette fois, l’impression à la demande produit un bon gros livre papier. Cela saurait-il
convaincre les tenants du « livre qui se touche » ? Ah ! ce qui se touche… L’article
d’Alternatives économiques est ici. Bonne lecture qui ne se touche pas !
31 août 2016
17 & 18 septembre 2016 — Journée du matrimoine

« Ei parallèle des Jouriées du Patrimoiie qui célèbreit l’héritage de ios pères, les
Jouriées du Matrimoiie oit pour but de célébrer l’héritage de ios mères : les architectEs,
les musicieiies, les peiitrEs, toutes les créatrices qui oit marqué iotre Histoire et qui soit
malheureusemeit tombées dais l’oubli pour la majorité d’eitre elles. »
Toutes les infos sont sur l’événement Facebook, ici ou le site, là. Et pour y participer en
tant que bénévole, c’est lala.
20 août 2016
La LIG Lesbiennes d’Intérêt Général

« Dais toutes les luttes, sur tous les froits, les lesbieiies coitribueit, depuis des
déceiiies, à chaiger la société. Créée par des lesbieiies, la LIG (Lesbieiies d’Iitérêt
Géiéral*) veut aider les lesbieiies à visibiliser, fiaicer et décupler leurs iiitiatives,
eicourager leurs projets, susciter des vocations, et agir pour notre affrmation individuelle
et collective !
« Le foids de dotatioi La LIG Lesbieiies d’Iitérêt Géiéral fiaice l’activisme, les
projets de recherche, l’eiseigiemeit, la formatioi, les pratiques artistiques, les activités
sportives, le soutiei aux persoiies ei diffculté, vuliérables et/ou victimes de
discrimiiatiois, et l’aboidemeit des ressources des associatiois qui œuvreit sur les mêmes
thématiques. »
Pour plus d'informations et rejoindre La LIG Lesbiennes d’Intérêt Général, envoyez un
mail ici.
15 août 2016
Y a pas que le JT dans la vie… ni BFM !

Face à ce toujours plus d'informations qui se font f de toute vérifcation ou analyse au
proft de l'immédiateté et du sensationnel, changer le monde implique de se tourner vers des
médias qui offrent un autre approche de l'actualité, plus analytique, moins racoleuse, plus
réfléchie, moins populiste.
Cy Jung, elle, se nourrit (entre autres) de Reporterre, Regards, Acrimed, Alternative
libertaire et cherche souvent l'information à la source i.e. dans les communiqués de presse
des organisations dont elle soutient la cause. Cette information-là est parfois payante, ou
réclame des souscriptions ; c'est un choix à faire, un choix éminemment politique qui peut
dire aussi notre volonté de changer le monde.
10 août 2016
L'accessibilité, c'est aussi sur Internet !

« Les persoiies aveugles ou malvoyaites disposeit de moyeis leur permettait d’utiliser
ui ordiiateur pour, iotammeit, rédiger et lire des documeits, eivoyer et recevoir des
messages électroiiques ou eicore coisulter des sites Web.
« Pour qu’elles puisseit profter pleiiemeit de ces possibilités offertes par les iouvelles

techiologies, eicore faut-il qu’ui miiimum de précautiois soieit prises par les auteurs des
documeits, des messages électroiiques ou des pages Web.
« L’objet de ces recommaidatiois qui s’adresseit à chacui (simple particulier, salarié
d’uie eitreprise, ageit d’uie admiiistratioi...) est d’iidiquer ui petit iombre de règles
simples doit le respect améliorera ce qu’oi appelle « l’accessibilité iumérique ». »
Merci à l'AVH pour ces recommandations que vous trouverez ici.
5 août 2016
Festival des cultures LGBT 2017 : appel à candidatures !

Pour sa seconde édition, qui aura lieu Paris (en Île-de-France ?) du 27 janvier au 17
février 2017, le Festival des cultures LGBT, initié par le Centre LGBT Paris-IDF, lance à
vaste appel à candidatures. Vous avez un projet, disposez d’un lieu, souhaitez organiser un
événement ? Hardi ! Vous avez jusqu’au 4 septembre 2016 pour poser votre candidature !
Toutes les infos sont sur le site dédié, ici.
Il y a aussi une page Facebook, là.
Et de l'amour ? En barre, forcément !
31 juillet 2016
SGDL : « Les éditeurs désormais sanctionnés en cas de défaut de paiement »

La Société des Gens de Lettres, dont Cy Jung est sociétaire, communique (18 juillet
2016) :
« (…) L’article L.132-17-3-1 du CPI [code de la Proriété iitellectuelle, NDCy] précise
(…) désormais que l’éditeur doit procéder au paiemeit des droits au plus tard six mois
après l’arrêté des comptes, sauf coiveitioi coitraire, et que faute pour celui-ci de procéder
au paiemeit dais ces délais, l’auteur peut, durait les douze mois qui suiveit, mettre
l’éditeur ei demeure de régler ces droits d’auteur. Si cette mise ei demeure i’est pas suivie
d’effet dais ui délai de trois mois, le coitrat est résilié de pleii droit. (…) »
Une lettre type de mise en demeure, le communiqué en intégralité et toutes les infos sur
les droits d’auteurs sont disponibles sur son site, ici.
25 juillet 2016
L'été n'est pas plus simple que l'hiver pour les réfugiés !

Vous connaissez l’Ardhis ? Voilà ce qu’il en est dit sur son site.
« L’Ardhis a pour objet de faire recoiiaître les droits au séjour et à l’asile des persoiies
homosexuelles et traissexuelles étraigères, que ces droits soieit foidés sur l’existeice
d’uie vie ei couple avec des ressortissaits fraiçais ou avec des étraigers résidait de
maiière durable ei Fraice, ou biei sur la protectioi demaidée au motif des persécutiois
que ces persoiies oit subies ou risqueit de subir dais leur pays du fait de leur orieitatioi
sexuelle ou de geire. »
Cy Jung, qui vient d’adhérer à cette association dans des circonstances qu’elle évoque ici,

vous invite à la découvrir, là.
21 juillet 2016
L’été 2016 au Centre LGBT Paris-IDF

Cet été, le Centre LGBT Paris-IDF n’est pas totalement en vacances ; ses volontaires
vous proposent de nombreuses activités dont vous trouverez la liste ici. Il y a par exemple
une rencontre du Vendredi des femmes (non mixte) le vendredi 29 juillet 2016 à 19 heures
30, « Dépasser les violeices et leurs effets ». Cy Jung (sauf imprévu) ne pourra y être pour
cause de cours de judo mais elle le regrette bien.
Attention, tout de même, le Centre sera fermé en août les lundis, mercredis et vendredis.
Toutes les infos sur les permanences sont dans Genres, en téléchargement là (pdf).
16 juillet 2016
Avignon — La Princière

Pendant le Festival d’Avignon, la Princière, l’incontournable glacier de la cité des papes,
ouvre sept jours sur sept de 10 heures 30 à 23 heures sur la place des Corps saints (ici). Cy
Jung, qui est fan, vous suggère d’aller vous y poser, tranquille, et de laisser votre esprit
vagabonder sur les pierres du cloître des Célestins où elle a entendu le Conférence des
oiseaux dans la version de Peter Brook il y a plus de trente-cinq ans, déjà… Entendez-vous
les poèmes glisser en oreille comme la glace en bouche ? Vive la convergence des délices !
Bel été à toutes et tous et hen !
11 juillet 2016
Les Pique-niques d'Arc-en-ciel Toulouse

Les permanences d'Arc-en-ciel Toulouse sont remplacées cet été par « des pique-iiques
hauts ei couleurs ! » Voici le calendrier : 23 juillet, plateau de Pech-David, 6 août, prairie
des Filtres ; 20 août, prairie des Filtres ; « chacui ramèie ui plat, boissoi et oi partage
eisemble eisuite. »
C'est-y pas chouette ?
Plus d'info sur le site d'Arc-en-ciel Toulouse (ici), ou sa page Facebook (là).
6 juillet 2016
Black Pride Paris — 15 ; 17 juillet 2016

« La Paris Black Pride est uie associatioi loi 1901 qui fête la diversité des persoiies
LGBT de couleur ei Fraice et leurs alliés. La Paris Black Pride favorisera le dialogue sur
l’importaice de l’iiclusioi sociale et la visibilité des persoiies LGBT de couleur ei
Fraice et ailleurs ei Europe. Nous faisois partie du réseau iiteriatioial de “black prides”
du Ceiter for Black Equity (Ceitre pour l’équité ioir), ui orgaiisme à but ioi lucratif basé
aux États-Uiis. »
Toutes les infos sont ici et sur Facebook, c’est là.

1er juillet 2016
Paris — 5e Salon du livre Lesbien

Le Centre LGBT Paris-IDF organise le samedi 9 juillet 2016 à la mairie du 3 e
arrondissement le 5e Salon du livre lesbien en présence d’auteures et d’éditeurs. Les jours
qui précèdent, des rencontres vous sont proposées. Vous trouverez toutes les infos sur ce
Salon ici.
Et, bien sûr, Cy Jung sera présente un verre d’eau à bulles en main et un stylo en poche.
Venez la rencontrer et vous faire dédicacer vos ouvrages, papoter, rire, chanter ? Danser
peut-être… et changer le monde parce que notre ferté passe aussi par le livre.
Note. Lire l’appel de Cy Jung « Plus que jamais, Pride ! », là.
26 juin 2016
Paris — En rangs serrés à la Marche des Fiertés

Le samedi 2 juillet 2016, la Marche des Fiertés de l'inter-LGBT partira à 14 heures de
Montparnasse jusqu'à Bastille sur le parcours habituel. Le mot d'ordre cette année est « Les
droits des trais soit uie urgeice ! ». La tuerie d'Orlando ne doit pas nous le faire oublier
même si cette marche sera la « marche d'après », après ce massacre, la « marche d'avait »,
avant l'amplifcation de nos engagements LGBT pour la liberté d'être ce que nous sommes.
Venez vous ressourcer à cette marche, faire bloc contre l'adversité, vous engager. Pride !
Toutes les infos, ici.
Note. Lire l'appel de Cy Jung « Plus que jamais, Pride ! », là.
21 juin 2016
La Vagina guerilla, c'est quoi ?

« La représeitatioi graphique du péiis est eitrée dais les moeurs. Dessiier ui zizi sur
ui mur ou ui bout de papier est ui geste quasimeit iiié chez tout ui chacui. Pourquoi la
représeitatioi du sexe fémiiii i'aurait-elle pas droit de cité, elle aussi, sur ios murs ?
« La Vagiia Guerilla est uie teitative d'iiceptioi dais la société, d'ui sigie uiiversel de
la vulve. Pour que demaii, des teuches et des teubes cohabiteit sur ios murs et iiscriveit
ei lettres de graphes ui peu plus d'égalité. »
Plus d'infos sur Facebook (ici) ou sur le site (là).
Note. Cy Jung n'a pas trouvé « iiceptioi » dans ses dictionnaires. N'hésitez pas à lui en
indiquer le sens.
16 juin 2016
Archives lesbiennes — Appel à contributions !

Les Archives Recherches Cultures Lesbiennes (ARCL) sont une bibliothèque de prêt,
médiathèque et des archives des mouvements féministes et lesbiens. Elles lancent cet appel.
« Les Archives Recherches Cultures Lesbieiies orgaiiseit ui colloque iititulé :
« Mémoires lesbieiies et fémiiistes : commeit les faire vivre et les traismettre ? » Il aura
lieu du 21 au 22 octobre 2016 à Paris. L’appel à coitributioi est téléchargeable sur le site

des ARCL ici. Vos idées, eivies et éiergies soit les bieiveiues ! »
10 juin 2016
Homophobie, sexisme, racisme, injures… Internet-signalement.gouv.fr !

Voilà comment se présente ce site :
« Internet est un espace de liberté où chacun peut communiquer et s'épanouir. Les droits
de tous doivent y être respectés, pour que la « toile » reste un espace d'échanges et de
respect. C'est pourquoi les pouvoirs publics mettent ce portail à votre disposition. En
cliquant sur le bouton « SIGNALER », vous pouvez transmettre des signalements de
contenus ou de comportements illicites auxquels vous vous seriez retrouvés confrontés au
cours de votre utilisation d'Internet. »
C'est ici.
4 juin 2016
À Marseille, le Cel

L'association Lesbienne féministe de Marseille, le Cel, vous propose de nombreuses
activités (non mixtes) en plus de son positionnement militant : œnologie, balade-baignade,
cinéma, randonnée, bibliothèque, marche nordique, entraînement pour Paris 2018… Vous
pouvez les rencontrer lors de leur permanence du lundi (sur rendez-vous), les appeler sur
leur ligne d'écoute le jeudi, marcher à leurs côtés lors de la Pride de Marseille le 16 juillet
2016.
Les rendez-vous, les contacts, sont sur leur site Internet, là.
30 mai 2016
Douze propositions pour une Europe du livre

« À l’heure où des projets de réforme du droit d’auteur sont en débat au niveau européen
et où des évolutions technologiques et économiques (numérisation, mondialisation) placent
le monde de l’édition et la chaîne du livre devant de nouveaux défs, les auteurs du livre
français, réunis au sein du Conseil permanent des écrivains, formulent les douze
propositions suivantes à l’intention des responsables politiques européens, pour que les
auteurs puissent continuer à exercer leur liberté d’expression, à fournir des oeuvres de
qualité à la première industrie culturelle d’Europe et à faire rayonner la littérature
européenne dans le monde. »
Lire la suite sur le site de la Société des gens de Lettre (dont Cy Jung est membre), ici.
26 mai 2016
Lyon — Appel du Collectif lesbien lyonnais

Le Collectif Lesbien Lyonnais cherche à retracer l’histoire militante lesbienne lyonnaise,
d’aujourd’hui à hier. Il indique : « Nous recherchois des “mémoires lesbieiies” qui oit
coiiu, vécu le militaitisme lesbiei et la vie culturelle lesbieiie de près, à Lyoi ! Nous
voulois remoiter le plus loii dais le temps et savoir quels étaieit les lieux, les assos où les

lesbieiies se retrouvaieit, les publicatiois/jouriaux et librairies qui existait ! »
Un questionnaire est disponible sur son site (ici) ; vous pouvez surtout contacter le
collectif si vous êtes toujours sur Lyon et sa région pour le rencontrer. L'adresse mail est au
début du questionnaire.
21 mai 2016
À Caen la marche des Fiertés !

Voici un appel de la Marche des Fiertés de Caen.
« La Marche des Fiertés de Caei aura lieu le samedi 28 mai 2016 à 14 heures, place du
Théâtre. Comme chaque aiiée, l’orgaiisatioi de cet évéiemeit demaide l’implicatioi de
beaucoup de béiévoles, mais aussi des sous ! Aussi ious faisois appel à votre géiérosité
pour faire de cette Marche uie iouvelle réussite ! »
Si vous souhaitez contribuer, c’est ici. Et la page Facebook est là.
15 mai 2016
Vive le 7e genre !

Le cinéclub d’Anne Delabre « décrypte les représeitatiois des questiois LGBT au
ciiéma » et vous accueille au Brady une fois par mois, le lundi. Pour la séance de mai 2016,
elle vous propose Personal best, un flm de Robert Towne (USA - 1982) le 23 mai 2016 à 20
heures. Réservation absolument indispensable si vous voulez vous assurer d’une place !
Toutes les infos sont ici.
Le cinéclub d’Anne Delabre, c’est aussi une association qui permet de soutenir son action
de visibilité de la culture LGBT. Cy Jung, qui ne va que très rarement au cinéma, en est
membre. C’est dire si c’est important !
Note. Le 11 juin 2016, le 7e Genre propose à ses adhérents une fête de clôture de saison
avec un flm et une soirée dansante. Une raison supplémentaire d'adhérer ? Là.
11 mai 2016
Lyon — Colloque : Regards croisés sur le handicap

Ce colloque, organisé par les étudiants du master 2 « Situatiois de haidicap » de
l'université de Lyon 2, « coistitue le deriier volet du cyclecoisacré à la traismissioi des
savoirs, et se développera à iouveau sous la forme de tables roides à trois voix. L’objectif
est de diffuser les coiiaissaices co-coistruites auprès d’ui public le plus large possible. »
Parmi ces voix, la table ronde n° 1 accueillera celle d’Emmanuel Jung, aux côtés de
Claudette Golfer et Stephane Pawloff, de 9 h 30 à 10 h 45 sur le thème « les liaisois
daigereuses... au travail ». Toute ressemblance patronymique entre Emmanuel Jung et Cy
Jung ne saurait être fortuite.
Mardi 24 mai 2016, université Lumière Lyon 2. Le programme en téléchargement ici.
6 mai 2016
Rodez — Semaine des Fiertés

Alert(es), association des « Aveyroiiais ei lutte pour l'égalité et le respect de toutes et
tous », vous propose à Rodez et alentour une Semaine des Fiertés du mardi 17 au dimanche
29 mai 2016. Au programme, « uie expositioi, uie projectioi, ui goûter, uie reicoitredébat et iaturellemeit ui apéro et uie raido ! »
Vous trouverez le programme détaillé dans les événements de la page Facebook de
l'association (ici), le site lui étant là.
2 mai 2016
Lesbo-Actu.com, vous connaissez ?

Il s’agit d’un portail qui vous propose « Toute l’actualité lesbienne de votre région », le
« toute » étant sans doute un peu présomptueux, qui sait… ? Le portail est ici.
Il y a aussi une page Facebook, là, qui en dit un peu plus. Il s'agit là de « your Girly Trip
Builder ! » [Ça mord ? NDCy] où [tu, mais pas de « s » puisque c'est formulé à l'impératif,
NDCy]] « retrouve l’ageida de tes sorties, reicoitres sportives, spectacles, activités
culturelles et associatives… et prépare tes prochaiis voyages ei Fraice comme à
l’étraiger, avec plus de 250 villes couvertes dais 36 pays ! »
À vous de vous faire une idée
25 avril 2016
Lunel — « Condamnés à vivre ensemble »

Cy Jung a vécu une douzaine d'années entre Lunel (34) et ses environs. Elle ne s'y est
jamais vraiment sentie « chez elle » mais on n'efface pas douze années d'enfance, ce d'autant
qu'elles lui ont été heureuses. Elle vous propose aujourd'hui une vidéo très émouvante qui
revient sur ces jeunes Français partis de Lunel pour mourir en Syrie et parle avec tant
d'amour et d'espoir de ce chef-lieu de canton qu'elle a toujours connu sinistré.
Merci Tahar Akermi. La bise à Jackie !
En visionnage sur Youtube, ici.
20 avril 2016
Cineffable — Appel à projets : performance d’art vivant

« Cineffable organise chaque année le Festival international du flm lesbien et féministe
de Paris, (…) dont la 28e édition se tiendra du 28 octobre au 1er novembre 2016 à l’Espace
Reuilly. (…) En parallèle de la programmation cinématographique et de l’exposition
d’artistes plasticiennes, des performances d’art vivant sont envisagées. »
En l’espèce, « Le travail proposé devra interroger le ou les féminisme(s), le ou les
lesbianismes, l’identité de genre. Il pourra faire référence à des auteures ou non, être actuel
ou non, être d’ici ou d’ailleurs. Les projets participatifs seront les bienvenus. »
Toutes les infos sont ici.
15 avril 2016
« Queer code Party » au Centre LGBT Paris-IDF

À l’occasion de la journée du souvenir des victimes de la Déportation, l’équipe de Queer
Code et le Centre LGBT Paris Île-de-France (ici) vous invitent à participer à la rencontre «
Queer code Party » le vendredi 22 avril 2016 au Centre.
19 heures : Découverte ludique de la démarche de Queer code (le site est là).
20 h 30 : Projection du documentaire de Robin Hunzinger Où sont nos amoureuses.
10 avril 2016
LesboTruck 2016, organisé par Cineffable, FièrEs & FukTheName

« Le Lesbotruck revient ! Le LesboTruck c’est quoi ? Le seul char lesbien de la Marche
des Fiertés LGBT du 2 juillet 2016 à Paris. Oui, le SEUL. » Ainsi se présente le
LesboTruck, majuscules comprises…
Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez verser votre obole ici, ou contacter les
organisatrices au même endroit.
La page Facebook est là.
5 avril 2016
Les Gamme'elles en concert au gazon !

Les Gamme'elles, le chœur de femmes lesbiennes hétéro-friendly, vous propose toujours
plus de concert. Cela se passe d’abord à Saint-Ouen le dimanche 10 avril 2016 à 16 heures
30 au proft de l’association Retina, avec O’Puces 93, EMMA et le Chœur du Bock. Puis il y
aura le 1er mai à 17 heures au square du temple, à Paris (3e).
Entre les deux, Les Gamme'elles feront leur thé au gazon au Tango le dimanche 17 avril
2016 à partir de 18 heures avec un concert à 20 heures.
Et après ? Avec les beaux jours, on peut compter sur d’autres concerts. Toutes les infos
seront ici.
30 mars 2016
Toulouse — Printemps lesbien 2016 : du 2 au 14 avril. Construire l’utopie

« Cette aiiée, le 19e Priitemps lesbiei de Toulouse se jouera ei dix évéiemeits (doit
quatre ioi mixtes) sur deux semaiies, du 2 au 14 avril 2016. Bagdam vous iivite à soi
festival de culture et de vie lesbieiies : Films, théâtre, coicert, éditioi/BD, expositioi,
performaice, reicoitre iatioiale.
« Les temps forts : uie première moidiale : le flm de Kariie Lhémoi, « Cerveaux
mouillés d’orages », ui hommage à la réalisatrice Chaital Akermai, uie reicoitre
iatioiale : « Terres de femmes, terres lesbieiies », le tout agrémeité de repas et de fêtes. »
« Le programme de cette iouvelle éditioi se dévoilera au fur et à mesure sur cette page
(ici) » et le site est là.
25 mars 2016
Découvrez le nouveau site de Honneur aux dames !

L’association de lesbiennes et sympathisantes en Lorraine, en plus de sa page Facebook

(ici) vous propose désormais un tout nouveau tout beau site Internet, là.
Vous y trouverez moult événements et rendez-vous réguliers, le moyen de vous y inscrire
et bien sûr, les coordonnées de cette association où, d’après des informations de première
main (Cy Jung l’a goûté), le gâteau au chocolat de la présidente vaut le détour !
Allez ! Vite ! Toutes en Lorraine ! Et si cela vous fait un peu loin, faites-vous un petit
gâteau pour vous consoler. Il faut au moins ça.
20 mars 2016
Paris — 17e Printemps des Assoces, 2 & 3 Avril 2016

L’incontournable Printemps des Assoces de l’Inter-LGBT aura lieu cette année les 2 et 3
avril 2016 à la Halle des Blancs Manteaux. Le salon et une soirée festive le samedi, des
ateliers le dimanche, quatre-vingt-dix associations LGBT, et vous, et vous, et vous…
Et Cy Jung, y sera-t-elle ? Malheureusement non. Sa maman chante le 2 avril le Requiem
de Fauré à portée de voix du pont d’Avignon. Tout aussi incontournable, forcément.
Toutes les infos sont là.
15 mars 2016
Envie de danser à Paris ? Joe & Johanne sont toujours là pour nous !

Chez Moune, Fox Clube Pigalle, Calamity Joe, Kat’s club Opéra… Ces quelques mots et
déjà des frissons vous parcourent ? Déjà vos bassins chaloupent ? Déjà vos yeux brillent ?
C’est normal, les nuits lesbiennes de Joe & Johanne sont inscrites dans notre mémoire ; et
comme elles sont inoubliables, pourquoi s’en priver ?
En résidence à la péniche La balle au bond, Joe & Johanne vous y proposent des soirées
et des tea dance à ne pas manquer. La prochaine ? Le 19 mars 2016. Toutes les infos sont ici.
Pour les autres dates, ici ou ailleurs, c’est là.
Un sourire et hop ! Régalez-vous.
10 mars 2016
Exposition — Sylvie Blocher – Les mots qui manquent / The missing words

« Le musée d’art et d’histoire de Saiit-Deiis préseite la première expositioi de Sylvie
Blocher dais ui musée fraiçais depuis 1992.
« De graides iistallatiois vidéo et soiores preidroit place dais les différeits espaces
d’expositioi temporaire du musée, taidis que de iouvelles œuvres produites pour
l’expositioi traisformeroit temporairemeit les seiteices moralistes et religieuses couvrait
l’architecture du carmel et les cellules des moiiales. »
Du 11 mars au 31 mai 2016, au musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis, 22 bis rue
Gabriel Péri (93200).
Toutes les infos, les visites commentées, les événements autour de l’expo sont ici. Et le
site de Sylvie Blocher est là.
5 mars 2016

Vous reprendrez bien une bonne Tasse de thé ?

Tasse de thé est un portail lesbien connu pour ses petites annonces, mais également un
« WebZiie Lesbiei à micro-oides iiteractives, qui vous parle avec geitillesse et qui vous
aime vraimeit ! » Cela ne vaut-il pas la peine de le découvrir et le soutenir ?
Si en plus on vous dit que Cy Jung, il y a plus d’une dizaine d’années, y a déposé une
annonce qui lui a permis de rencontrer une super chérie qui est devenue une très bonne
amie, n’est-ce pas… n’est-ce pas… Ah ! Souvenirs.
Ne vous privez pas d’en construire toujours. C’est ici.
28 février 2016
Contre les atteintes répétées à nos libertés, adhérez à la Ligue des droits de l’homme !

Cy Jung est membre de la Ligue des droits de l’homme (LDH) depuis de nombreuses
années parce que la liberté et les droits qui la garantissent sont au cœur de ses engagements.
Le renouvellement pour trois mois de l’état d’urgence, le projet de réforme constitutionnelle
et l’extension de la déchéance de nationalité, les restrictions toujours plus grandes des droits
des étrangers, la mise en cause des droits économiques et sociaux, les atteintes à la liberté de
création, d’expression, de réunion, de manifestation… La liste est si longue !
Pour participer à l’action de la Ligue des droits de l’homme, adhérez ! Ici.
22 février 2016
Paris 2— 5e Salon du livre lesbien

« Le Salon du Livre lesbien – manifestation culturelle organisée par le Centre LGBT et
unique en France, dont le but est d’encourager la création et la diffusion d’ouvrages qui
traitent de thématiques lesbiennes – accueille une fois par an les auteures et les Maisons
d’édition dont les publications abordent des sujets de la littérature lesbienne. »
Cette sa 5e édition aura lieu le samedi 2 juillet 2016 à la mairie du 3e arrondissement à
Paris. Auteures et éditeurs, inscription avec le 30 avril 2016, ici.
18 février 2016
Association Mouvement Nystagmus

Cy Jung vous parle de temps de son nystagmus, mouvement oculaire incontrôlé qui
caractérise tous les albinos mais ne leur est pas propre. Par exemple, ici.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce trouble de la motricité oculaire, l’association
Mouvement Nystagmus propose une nouvelle version de son site (très lisible !), « ei ligie
depuis quelques jours avec de iouvelles rubriques (iifrmatiois sur le iystagmus,
iiformatiois sur l’associatioi, carte des spécialistes...) et de iouvelles foictioiialités (liei
vers la page Facebook de l’associatioi Mouvemeit Nystagmus et possibilité d’adhérer et de
faire ui doi ei ligie à l’associatioi). »
13 février 2016
Les Amours alternatives, « culture féminine, féministe et LGBT »

« (…) Les Amours alteriatives iaît du désir de mettre ei avait les modes de vie et
sexualités alteriatives aiisi que leurs cultures : par ici, il faut eiteidre les cultures
fémiiiies, fémiiistes et LGBT (Lesbieiie, gay, bisexuelle, traissexuelle). Ledit site émet
régulièremeit des papiers doit le priicipal objet est la mise ei avait des taleits fémiiiis
ou LGBT de la scèie émergeite : il s’agit de promouvoir les iouvelles fgures des différeits
domaiies artistiques tels que les arts plastiques, la musique ou eicore l’écriture à travers
des articles, des iiterviews, des portraits et des brèves. »
« Féminine » ? Oups ! De femmes… Gageons.
Le site Internet est ici, la page Facebook, là.
8 février 2016
Rencontre lesbienne féministe 2016

La prochaine rencontre lesbienne féministe organisée par la Coordination lesbienne en
France aura lieu le week-end dit « de l’Ascension » du 5 au 8 mai 2016. C’est l’occasion de
se rencontrer, de « partager vos idées, ressources, raconter des histoires autres que celles des
vainqueurs, que vous soyez angoras ou claustrophobes, sauvages et matérialistes,
lesbhyènes environnementalistes, félinistes radicales, de gouttière... »
Plus d’information et inscriptions, ici.
2 février 2016
Rouen — Laisse Bien Ta Gaieté

Laisse bien ta gaité (LGBT) est une association « de femmes qui aiment les femmes
basée à Rouen mais peut proposer des sorties dans toute la Normandie ». Elle est membre
du Centre Lesbien Gay Bi et Trans de Normandie (ici) depuis 2014.
Ses objectifs : « proposer des espaces de rencontre pour femmes ; lutter contre les
LGBTphobies, particulièrement l'invisibilité des lesbiennes et les discriminations qui les
touchent. »
Pour en savoir plus, c'est là et la page Facebook est lala.
26 janvier 2015
« Ressentir la légèreté de l'Esprit » avec les Chrétiens inclusifs

Le CCI (Carrefour de chrétiens inclusifs) « regroupe des chrétienNEs de toutes
confessions souhaitant promouvoir une Église inclusive, c'est-à-dire pratiquant l'accueil
inconditionnel de touTEs quels que soient leur sexe et leur orientation sexuelle. » Il vous
propose de venir « ressentir la légèreté de l'Esprit » lors de sa retraite annuelle qui se tiendra
du 6 au 8 mai 2016 à Orsay et dont le thème sera « Foi et visibilité. »
Toutes les infos sont ici.
21 janvier 2016
Paris — 1er Festival des cultures LGBT

Le Centre LGBT Paris IDF inaugure le 25 janvier 2016 son premier Festival des cultures

LGBT, produit d'un appel à projets qui « a rassemblé plus de 50 projets touchait toutes les
formes d’expressioi artistique et rassemblait des porteuses et porteurs de projets de tous
horizois. »
Tous les événements (la plupart à entrée libre et gratuite, mais pas tous, renseignez-vous)
sont rassemblés sur un site dédié, ici.
16 janvier 2016
Soutenez SACRI international !

« SACRI International est une association de lutte contre les crimes à caractère rituel
notamment les sacrifces humains des enfants et albinos en Afrique. » Sa page Facebook
vous informe régulièrement de ces sacrifces et des actions menées pour faire reculer les
croyances au nom desquels ils sont commis autant que poursuivre celles et ceux qui en
proftent politiquement et fnancièrement.
Vous pouvez soutenir SACRI international en participant à la diffusion de ces
informations ou en faisant un don, ici.
11 janvier 2016
Oubliez les bonnes résolutions, pensez plutôt à votre nutrition !

La nutrition, c'est justement le nouveau métier de Barbara Valla, une amie judoka de Cy
Jung qui aime bien soutenir ses amis et leurs projets professionnels.
Sa pratique vise à accompagner les personnes souhaitant perdre du poids en leur
proposant un nouvel équilibre alimentaire basé sur leurs habitudes et leur mode de vie. La
prise en charge diététique concerne aussi les personnes souffrant d'une pathologie ou dont le
traitement nécessite des apports particuliers ainsi que les sportifs cherchant à optimiser leurs
performances. Une éducation nutritionnelle peut aussi être réalisée en fonction d'un état
physiologique particulier (nourrissons, enfants en période de croissance, femmes
enceintes...).
Pour une première consultation (sur Paris), c'est ici :
6 jambier 2016
La Roche-sur-Yon — Conviviale Femmes au Centre LGBT de Vendée

Le Centre LGBT de Vendée vous propose une « conviviale Femmes » le dernier vendredi
de chaque mois. Elle a « pour vocation d’accueillir, d’informer, de se distraire. C’est aussi
une porte ouverte sur le centre LGBT, ses activités et ses associations. » Toutes les infos
sont ici.
Allez-y nombreuses, même si le casting hétérosexiste (voir l'illustration) est peu
engageant !
31 décembre 2015
Vente de livres — Quelques mythes qui tombent

Pour bien fnir cette année 2015 et vous encourager aux bonnes résolutions en matière de

lecture, Cy Jung vous propose un fort bel article de BFM TV (incroyable !) qui fait le point
sur la vente des livres et casse quelques idées reçues. Celle-ci par exemple : « Il y a
éiormémeit de livres qui se veideit à moiis de 500 exemplaires, tous éditeurs coifoidus,
de Gallimard à Grasset ei passait par P.O.L. Et dais ces livres-là, beaucoup ie dépasseit
pas les 250 exemplaires veidus. Ei fait, ce i'est pas rare qu'ui livre se veide à moiis de
100 exemplaires, (…) » (ici).
Et les livres de Cy Jung ? Le moins vendu est Tu vois ce que je eux dire (huit cents
exemplaires), le plus est Oice upoi a poulette qui a atteint les six mille.
26 décembre 2015
Faites un don ! Qui sait ce que vous aurez en contre-don ?

Les associations ont aussi besoin de preuves d'amour, notre engagement en temps, bien
sûr, mais aussi notre engagement en argent celui-ci étant le nerf de l'action.
S'il vous en reste un peu après les économies réalisées grâce à votre magnifque
résistance aux sirènes du bonheur marchand, n'hésitez pas à soutenir, ce ne sont que des
exemples, le Centre LGBT Paris-Île-de-France (ici), la Maison des femmes de Paris (là), les
Gay Games Paris 2018 (lala), l'Action antifasciste Paris-banlieue (lalala), ou… et…
À vous de voir !
21 décembre 2015
Enquête sur les modes de vie, la santé et la sécurité des LGBT

À la question « P7. Au cours des 12 deriiers mois, vous a-t-oi meiacé-e avec ui objet
ou uie arme, a-t-oi teité de vous étraigler, (…) ? », Cy Jung s'est demandé s'il était enfn
question de judo. Étranglement, attaque au couteau… Son quotidien de judoka.
Hajime ! Faites comme elle, répondez vite à l'enquête et ne vous trompez pas de tatami !
Nos vies, nos amours, nos souffrances… Tout y est ; même le moyen d'effacer ses traces à la
fn du questionnaire. Sont futés à l'Ined ; ils savent que ce n'est pas toujours facile la vie de
transpédégouine.
C'est ici, et il faut un peu de temps ; prenez-le.
15 décembre 2015
Résistons à la magie commerciale de Noël !

Noël est une fête chrétienne. Sa seule raison d'être dans l'espace public est de sanctifer 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. Changer le monde, cela commence ainsi.

10 décembre 2015
Régionales — Deuxième tour ; dernière chance ?

Dimanche 13 décembre 2015, dans toutes les régions de France, les électeurs sont
appelés à désigner leurs représentants pour les six ans à venir. Les résultats seront de la
responsabilité de chacun, notamment celles et ceux qui, en choisissant l'abstention,
renoncent à leur qualité de citoyen, galvaudant ce que nous avons de plus cher, la liberté.
Dans certaines régions, le choix sera sans doute diffcile. Le vote blanc reste la seule
manière républicaine d'exprimer sa volonté quand le cas de conscience est insurmontable.
Hardi ! Votez !
5 décembre 2015
Guadeloupe — Il faut sauver le cimetière d'esclaves de Saint François

Connu depuis très longtemps, ce cimetière d'époque coloniale situé sous une plage est
victime de l'érosion. Depuis 2014, les autorités publiques ont engagé des actions entravées
par des conflits de compétence. Pendant ce temps, la mer encore attaque la plage et la
mémoire de l'esclavage repart au large…
Est-ce là un effet dérisoire du dérèglement climatique ? Sauver le passé n'est pas plus
dérisoire que préserver l'avenir, tant l'un et l'autre forment un continuum qui donne sens au
présent. La planète a besoin de toutes nos énergies, de toutes nos mémoires, de tous nos
espoirs. Hardi !
Plus d'info sur Guadeloupe 1ère, ici.
24 novembre 2015
Les 6 et 13 décembre 2015, votez !

Près de 80 % des Birmans se sont déplacés le 8 novembre dernier pour élire leurs députés
espérant rompre ainsi avec plus de soixante ans de dictature militaire. Que feront les
Français, les 6 et 13 décembre prochain, à l’occasion des élections régionales ?
Considéreront-ils que voter n'est bon que pour les peuples qui veulent se libérer des juntes
militaires ?
Pour sa part, Cy Jung ira voter, toujours fère et émue de le faire, et aussi en solidarité
avec toutes et ceux et hen qui, dans de nombreux pays du monde ne peuvent le faire.
19 novembre 2015
État d'urgence et libertés publiques : Manifestations interdites ou annulées à Paris !

Contrairement au souhait des organisateurs de maintenir ces manifestations, la Préfecture
de police de Paris a interdit la Marche mondiale pour le climat du 29 novembre 2015 et les
mobilisations prévues le 12 décembre 2015 à Paris. Le Sommet citoyen pour le climat qui se
tiendra les 5 et 6 décembre à Montreuil ainsi que la Zone d’action pour le climat, qui se
déroulera du 7 au 11 décembre 2015 au Centquatre-Paris devraient être maintenus. Plus
d'infos ici.
Samedi 21 novembre 2015, c'est la manifestation parisienne contre les violences faites

aux femmes qui est annulée. Le communiqué est là.
Note : Le marché de Noël des Champs-Élysées rouvre. La consommation est sauve. Ouf !
16 novembre 2015
Paris — Les Concerts gais au temple des Batignolles

Et quel est le programme pour ces désormais traditionnels concerts de fn d'année ? La 5e
symphonie Réformation de Félix Mendelssohn et le concerto pour clarinette et alto de Max
Bruch. Et cela aura lieu le samedi 28 novembre 2015 à 20 heures 30 et le dimanche 29
novembre 2015 à 19 heures 30, au temple des Batignolles, 44 boulevard des Batignolles
75017 Paris.
Tarif unique : 12 euros. Réservation sur le site des Concerts Gais, ici.
9 novembre 2015
Toulouse — Bi-visible

Bi-visible est une nouvelle association toulousaine, membre d'AEC Toulouse, « dont le
but est notamment l’émergence de la visibilité de la bisexualité au sein de la société. » Vous
trouverez sur son site des informations sur la bisexualité, le Manifeste des bisexuelles et
bisexuels, les jours et heures de permanence, des liens, et tous les contacts nécessaires.
C'est ici.
3 novembre 2015
Thèse en sciences politiques — Recherche de témoignages (Paris, Idf)

Voici l'annonce de Michaël. Cela vous tente ? N'hésitez pas !
« Je suis ui jeuie étudiait ei thèse qui travaille sur le rapport au politique des gays et
lesbieiies ei Fraice. Je cherche à reicoitrer des femmes qui accepteraieit de me parler
de leur expérieice et de leur parcours de vie, iotammeit du poiit de vue du geire, de la
sexualité (riei d’iitime : il s’agit de la découverte des attiraices et du rapport au milieu
lesbiei), et des eigagemeits politiques. Discussioi eitièremeit aioiymisée — eiviroi deux
heures treite — date, heure et lieu à votre coiveiaice. »
Pour le contacter, c'est ici.
30 octobre 2015
L'annuaire de Yaoi — Le petit annuaire des grands auteurs

Y a O quI ? « Yaoi » ; c'est un genre de manga centré sur l'homosexualité masculine,
d'après ce que l'on a raconté à Cy Jung qui ne lit aucune sorte de bande dessinée, sa
bigleuserie rendant la chose compliquée.
L'annuaire Yaoi, donc, « depuis 2011 (…) receise les priicipaux auteurs yaoi ei
publicatiois amateurs ou ei publicatiois web des pays fraicophoies. À partir de juii 2015,
il receise aussi les auteurs pros et les auteurs yuri. »
Pour en savoir plus, c'est ici.

26 octobre 2015
Queer Code, un site collaboratif féministe

« Dédié à l’histoire des femmes qui oit aimé des femmes durait la Secoide Guerre
moidiale, Queer code est uie démarche pour écrire collectivemeit iotre histoire.
« Ui espace iumérique collaboratif pour reidre visible les parcours de vie des femmes
ayait aimé des femmes, qu’elles fureit cisgeires ou traisgeires durait la Secoide Guerre
moidiale, leurs résistaices, leurs émaicipatiois, leurs amours et leurs plaisirs… trop
loigtemps iivisibilisés. »
Voilà pour le communiqué de presse. La suite est ici.
20 octobre 2015
Villejuif — Octobre rose, Le Collectif et Faby Perier se mobilisent

Octobre rose, c'est le mois de sensibilisation aux cancers féminins. Les initiatives sont
nombreuses et s'il n'y en a aucune près de chez vous, n'hésitez pas à vous lancer. Cela nous
concerne toutes… et tous !
Un exemple ? Le spectacle du Collectif et de Faby Perier à Villejuif, le 31 octobre
prochain, avec l’association Au nom de celles. Vous trouverez toutes les infos ici, avec un
clip musical de l'association.
Et n'oubliez pas le R.-V. au VDF le 23, là !
15 octobre 2015
Orn'en ciel, association gay et lesbienne de l'Orne

Si vous savez où est l'Orme, c'est sans doute que vous y habitez ; ou que vous y avez des
attaches… Sachez donc qu'il existe désormais une association LGBT dans l'Orme qui vous
propose un apéritif de rencontre tous les deuxièmes mardis du mois basée à Alençon (avec
un accueil LSF !) et une journée grillades-champignons-rando le 25 octobre prochain.
Et ce n'est qu'un début !
Pour soutenir cette association, participer à ses activités, c'est ici.
10 octobre 2015
Paris — Soirée « Until we die »

Si vous aimez guincher, Cineffable, qui fait toute sorte de cinéma, et le collectif
FukTheName vous invitent à investir les Caves Saint Sabin, 50 rue Saint Sabin (75011) (ici)
le 17 octobre à partir de 21 heures 30. Elles y mettent une condition, que vous ne soyez pas
« relou » ; quel dommage ! Cy Jung ne pourra venir pour cause de solidarité dans la
« reloulitude »… Imparable.
Cela ne l'empêchera pas d'aller au Festival qui se tient du 29 octobre au 1er novembre
2015 (là), Festival qui, gageons-le, ira cette fois jusqu'au bout de ses convictions féministes
contre toutes les formes d'exclusion.
5 octobre 2015

17 octobre 2015 — Des droits et des papiers pour les trans !

« Le moide avaice, la Fraice recule » C'est sur ce slogan que l'Existrans 2015 partira de
la Place Stalingrad le samedi 17 octobre 2015 à 14 heures. Une double « after » est prévue à
19 heures à la Mutienire puis à 23 heures au club 56.
Pour apporter son soutien (physique ou fnancier), toutes les infos sont ici, et là.
Note : Cy Jung ne pourra se joindre à cette marche mais lui apporte tout son soutien.
29 septembre 2015
« Physique ou insidieuse, jusqu’où ira la censure dans l’art ? »

Alors que le Parlement examine le projet de loi sur « la liberté de la création, le
patrimoine et l’architecture » (là) qui devrait (enfn !) poser le principe de la liberté de
création dans son article 1er sans (malheureusement) s'intéresser à la protection de la
diffusion contre toutes les censures, les atteintes diverses et variées contre des œuvres se
multiplient.
L'Observatoire de la Liberté de création (là), dont Cy Jung est membre, a, à ces
occasions, réaffrmé les principes qu'il défend par la voix d'Agnès Tricoire, avocate et
déléguée de l'Observatoire notamment par le biais d'une tribune dans Libération (9
septembre 2015) que voici et d'une émission sur France Culture (17 septembre 2015) que
voilà.
24 septembre 2015
Cineffable a besoin de nous !

Et nous toutes de Cineffable, irremplaçable Festival où les lesbiennes se font leur cinéma,
incontournable lieu des cultures lesbiennes, indéfectible espace féministe, inénarrables
retrouvailles annuelles… Oui, nous avons besoin de Cineffable et aujourd'hui Cineffable
nous lance un appel aux dons pour que la belle histoire continue longtemps, longtemps,
longtemps… Ici.
Et rendez-vous à la prochaine édition, du 29 octobre au 1er novembre 2015, là.
19 septembre 2015
Paris — La rentrée du 7e Genre

Le 7e Genre, le ciné-club qui défe les normes, initié et animé par Anne Delabre, fait sa
rentrée avec Les Amoureux, un flm de Catherine Corsini (France, 1993) le lundi 21
septembre 2015 à 20 heures au cinéma Le Brady. Vous trouverez le programme de l'année,
le moyen d'acheter vos places en ligne, de soutenir l'association créée cet été sur la page
Facebook (ouverte à tous) ici.
Note : Cy Jung profte du fait que le flm est français (donc sans sous-titres) pour assister
à cette projection et témoigner son soutien à l'action d'Anne Delabre et ses amis (là).
14 septembre 2015
Régionales de décembre : vous pouvez encore vous inscrire

Des élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015 dans le cadre des
nouvelles régions redessinées par la loi du 16 janvier 2015. Si vous n'êtes pas d'ores et déjà
inscrit, une révision supplémentaire des listes électorales vous permet de le faire et de voter
à ces régionales. Vous devez effectuer les démarches auprès de votre mairie avant le 30
septembre 2015.
Plus d'infos sur ces élections, ici.
8 septembre 2015
Adoption du rapport Reda par le Parlement européen : la SGDL reste vigilante

« Le rapport de la commission juridique sur l’évaluation et la révision de la directive de
2001 sur le droit d’auteur a été adopté par le Parlement européen le 9 juillet 2015.
Contrairement au texte initial présenté par le rapporteur Julia Reda, le texte adopté apparaît
relativement équilibré entre nécessaires évolutions et respect des principes du droit d’auteur.
« Les dispositions les plus inquiétantes pour l’avenir du droit d’auteur ont été écartées, en
particulier le principe d’une généralisation des exceptions ou limitations au droit d’auteur
sans rémunération pour les ayants droit. (…) »
La suite de ce communiqué de la SGDL est ici.
3 septembre 2015
Parce que l'homophobie n'a pas pris de vacances

« L’association SOS homophobie vous invite à venir découvrir son travail et faire
connaissance avec ses militantes et militants le 15 septembre prochain au Centre LGBT de
Paris Île-de-France. »
Le détail de cette invitation est ici ou là. Et le site de cette association incontournable
dans la lutte contre l'homophobie est lala. Si besoin, le numéro d'appel est toujours le 01 48
06 42 41.
10 août 2015 — Toutes les vacances
L'Observatoire de la liberté de création, de plus en plus nécessaire !

« Censurer la création, c’est porter atteinte à la faculté de chacun de pouvoir jouir des arts
et des œuvres, et porter atteinte au débat et à la faculté critique. Le respect de la liberté de
création est essentiel pour la démocratie. Or les formes de censures ou de restrictions
imposées aux œuvres et aux artistes ne cessent de se multiplier. La LDH a créé un «
Observatoire de la liberté de création » qui, avec de nombreux partenaires, intervient sur ces
questions. »
La charte de l'Observatoire et ses communiqués sont ici.
4 août 2015 — Toutes les vacances
Feu Media-g.net !

Media-g.net, l'observatoire de l'homosexualité dans les médias depuis 1997, a tiré sa
révérence le 31 juillet 2015 ; devenu trop vieux, le serveur qui l'hébergeait devait être

changé, le site entièrement reprogrammé. La tâche était trop lourde pour Jean-Philippe,
créateur, propriétaire et programmeur du site.
Cy Jung collaborait à Media-g depuis près de quinze ans (Zap'cyng, Grain de Cy, revue
de presse). Son émotion est grande ; ses souvenirs heureux de ce site participatif et de tous
celles et ceux qui y ont collaboré amoindrissent sa peine.
Adieu Media-g. Au revoir. À bientôt ?
30 juillet 2015
La maison de Bonneuil, un lieu d'accueil et de partage

Le site de la Maison de Bonneuil a déménagé, il est désormais ici.
Mais la Maison, elle, est toujours à Bonneuil et vous accueille que vous soyez en groupe
ou en « individuel ». L'endroit est agréable, chargé d'une belle histoire, doté d'un
fonctionnement qui mêle partage et respect des personnes. Que du bonheur à Bonneuil ?
C'est en tout cas le souvenir que Cy Jung en a.
25 juillet 2015
Festival des Cultures LGBT

Le Centre LGBT Paris-IDF lance Festival des Cultures LGBT du 25 janvier au 15 février
2016. Ce festival, « géiéraliste » et « eigagé », « vise à compléter l’offre existaite ei
matière de festivals culturels LGBT ei doiiait, sur uie large période et dais ui territoire
vaste, uie vitriie permettait de faire coiiaître le dyiamisme et l’iitérêt de toutes les
démarches se recoiiaissait comme participait aux cultures LGBT. Le Festival iivite tous
les lieux, tous les projets et toutes les iiitiatives qui le souhaiteit à se sigialer pour
coitribuer, eisemble, à faire de cet évéiemeit uie réussite. »
Plus d'infos, appels à projets et appels à lieux, ici.
20 juillet 2015
Vous connaissez les Archives lesbiennes ?

Depuis 1983, « Les Archives Recherches Cultures lesbieiies (ARCL) soit uie
bibliothèque de prêt, médiathèque et des archives des mouvemeits fémiiistes et lesbieis. »
Elles tiennent permanences (non mixte) tous les jeudis de 19 heures à 21 heures 30 à la
Maison des femmes de Paris.
La description de leur fonds et de leurs activités est disponible sur leur site Internet, ici.
Et leur page Facebook est là.
15 juillet 2015
Lesbeton — Pour dénoncer le harcèlement de rue envers les lesbiennes

« Lesbeton dénonce le harcèlement de rue envers les femmes attirées par d'autres femmes
et qui le montrent en public. Le blog regroupe les remarques déplacées entendues par ces
femmes alors qu'elles témoignaient des signes d'affection à une autre flle dans la rue. Les
contributions sont ouvertes à toutes : lesbiennes, bies, pansexuelles, trans, asexuelles,

hétéroflexibles, etc. »
Pour contribuer, partager, soutenir… c'est ici.
10 juillet 2015
Marseille — UEEH du 24 au 30 juillet 2015

« Les UEEH soit uie maiifestatioi qui promeut les échaiges, la traismissioi et le
partage des savoirs dais ui espace participatif de vie et de gestioi collective, ei directioi
des persoiies LGBTQI (Lesbieiies, Gays, BisexuelLEs, Traisgeires, Queer et Iitersexes).
Elles oit à cœur de remplir uie missioi primordiale d’éducatioi populaire vers ces
commuiautés. »
Toutes les infos (programme, projets, inscription, hébergement, …) sont ici.
4 juillet 2015
Paris – Lutte estivale

L’association Paris Lutte organise « sous la direction d’un entraîneur qualifé (…) des
entraînements ouverts à tous, pour découvrir la lutte et faire connaissance avec
[l']association. Quel que soit son niveau, son gabarit, son sexe, son genre ou son orientation
sexuelle, chacun est bienvenu ! »
Les mercredis 8, 15, 22 et 29 juillet 2015, de 20 heures à 22 heures, dans le 9e. 7 € la
séance ou 20 € les quatre séances. Contact et renseignements, ici.
30 juin 2015
Les pique-niques de l'été

La mode est aux pique-niques, à Paris comme en région. C'est toujours l'occasion de se
rencontrer, partager, sourire (Si si, sourire ! Cela aide au partage.) Vos associations LGBT
vous diront où et quand.
Pour sa part, Cy Jung, participera à celui de la FSGL le 5 juillet 2015 et sans doute à l'un
ou l'autre des piques-niques du Centre LGBT Paris-IDF qui seront annoncés dans Genre,
très bientôt. Surveillez sa page Facebook si vous voulez goûter ses crêpes avoine et lentilles
colombo.
24 juin 2015
Le dîner de Sophie, un dîner où les Lorraines ne sont pas des quiches !

Si vous préférez la Lorraine à Paris (où Cy Jung fera une performance, ici) le 1er juillet
2015, Honneur aux dames vous invite à un Dîner de Sophie sur le thème « La Jalousie, un
piment pour la sexualité ? » N'hésitez pas à vous inscrire et à prendre toutes les infos auprès
de l’association là ou lala.
Et n'oubliez pas la Soirée Moustache (lalala) !
19 juin 2015
Les nouvelles soirées parisiennes de Johanne !

Chez Moune, le Fox, Calamtity Joe, Kat's club… Cela vous dit quelque chose ?
Johanne allonge la liste de ses nuits parisiennes avec ses nouvelles soirées « concepts
originaux » sur la péniche La balle au bon (quai Malaquais)… « Deep her love. Clubbing &
food » une fois par mois. « Fox Family. Clubbing au féminin et bar à tapas » (prochaine date
le 20 juin 2015). « Women after work. Salon des créatrices et clubbing » (prochaine date le
3 juillet 2015).
Sur Facebook c'est ici. Et son site est là.
13 juin 2015
Balzac, le répertoire des auteurs de l'écrit et de leurs ayants droit

« Le répertoire Balzac des auteurs et de leurs ayants droit, mis en œuvre et géré par la
SGDL, est la principale base de données permettant de retrouver les titulaires de droits
(auteurs) pour les œuvres de l’écrit.
« Cet outil, indispensable à tous les professionnels de l’édition et, plus largement, à toute
personne œuvrant dans le domaine de l’écrit, constitue la meilleure garantie possible pour la
préservation des droits patrimoniaux et moraux des ayants droit d’une œuvre. »
Si vous êtes un auteur de l'écrit, vous êtes invité à vous y faire référencer. C'est ici.
9 juin 2015
Paris — Le bar'ouf, le dernier né des bars lesbiens

Paris nous avait plus habitués à voir les bars lesbiens fermer, faute d'une clientèle
suffsante, semble-t-il. Il est vrai qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de lesbiennes en âge de
boire un verre parmi le million de Parisiennes, même si l'on ajoute quelques Franciliennes
égarées de ce côté du périphérique !
Allez ! Toutes au Barouf (ici) ; il devrait y avoir au moins salle comble tous les soirs !
4 juin 2015
Paris — LOCs'Party #2 (non mixte)

Pour rencontrer les LOCs et faire la fête jusqu'au bout de la nuit, cela commence à 19
heures le 13 juin 2015 avec un apéro, puis une « scène ouverte » à 21 heures et enfn, un
« danceflor » à partir de minuit, le tout à la maison des femmes, 163 rue de Charenton,
75012.
Entrée prix libre. Dîner 5 euros. Petit déjeuner prix libre.
Pour plus d'infos, c'est ici.
30 mai 2015
Paris — « Atelier scénario : Écrire son histoire / réécrire son flm »

Ciné Système, le cinéma en pratiques, vous propose un « Atelier scénario » dont voici la
présentation.
« Écrire un scénario n’est pas qu’une question de maîtrise de la dramaturgie : il faut aussi
être conscient des outils de réalisation et des contraintes de production d’un flm. Combien

de projets n’aboutissent pas tout simplement par méconnaissance des réalités du métier et
une impossibilité de faire évoluer un scénario dans le sens de la faisabilité ? Les auteurs,
réalisateurs ou pas, s’ils travaillent une matière intime qu’est une histoire, peuvent aussi
briser leur isolement, dans la perspective de la mise en fabrication de leur flm. »
Plus d'info, ici.
25 mai 2015
Au revoir, LivresBoiBel

Quand une librairie indépendante ferme boutique, on se dit « Zut ! Alors. C'est quand
même triste. Mais pourquoi ? » Peut-être parce que le livre est à la fois une œuvre littéraire
et une marchandise… et que l'époque privilégie la marchandise sur l'œuvre. Cela ne vaut
pas que pour les livres et Cy Jung gage que l'annonce de la fermeture de LivresBoiBel nous
porte à réfléchir à nos modes de consommation et de vie.
Merci Valérie et Christine d'y avoir cru. Votre engagement ne s'éteint pas.
20 mai 2015
Que serait le printemps sans les Gamme'elles ?

Les concerts des Gamme'elles reprennent avec ce mois de mai, pour cette année, un
démarrage en tea dance au gazon, le dimanche 17 mai 2015 au Tango, une autre manière de
découvrir ce chœur au féminin dont Cy Jung ne ratera pas le concert de lendemain de
Marche des Fiertés.
Les dates des concerts et toutes les informations nécessaires sont ici.
15 mai 2015
Lesbotruck — Dyke are coming !

Quoit-y-qu'elle-dit-la-dame ? Traduisons.
"Efter tillkännagivandet av en välbehövlig paus från" Butch som en lastbil "i år, flera
föreningar uppfylls och ledde till denna slutsats: vi kan inte göra en lesbisk Pride mars utan
bil! (...) För att detta ska ske behöver vi din hjälp: delta, varje euro räknas! Vi behöver dig
för LesboTruck kunde uppstå och att säkerställa en sund och raseri lesbisk synlighet HBT
Pride marsch i Paris! "
Franska (nästan), och detta ici.
Et pour mieux appréhender le suédois, rendez-vous à Lund !
« Suite à l’aiioice de la pause biei méritée de « Gouiie comme ui camioi » cette
aiiée, plusieurs associatiois se soit réuiies et oit abouti à cette coiclusioi : ious ie
pouvois pas faire uie Marche des Fiertés sais char lesbiei ! (…) Pour que ce projet se
réalise, ious avois besoii de votre aide : participez, chaque euro compte ! Nous avois
besoii de VOUS pour que le LesboTruck puisse voir le jour et assurer dais le bruit et la
fureur la visibilité lesbieiie à la Marche des Fiertés LGBT de Paris ! »
En français (ou presque), c'et ici.

11 mai 2015
Visiter Paris avec un handicap

Dans le cadre de ses activités au sein du groupe Inclusion de « Paris 2018 Gay Games »,
Cy Jung a eu l'occasion de découvrir le travail de l'Offce de tourisme de Paris en faveur des
personnes de situation de handicap. La partie la plus visible est une page d'information (ici)
avec une brochure en téléchargement en français et en anglais (là).
Il y a aussi une page « gay » (lala)… À sa lecture, Cy Jung préfère être bigleuse que
lesbienne. C'est pourtant si bon, les deux en même temps !
5 mai 2015
Brest — Fais pas Genre !

La Journée mondiale contre l'homophobie (IDAHOT – 17 mai) est l'occasion de
nombreuses manifestations publiques de visibilité homosexuelle et de condamnation de
l'homophobie.
À Brest, par exemple, Fais pas ton genre ! est un « événement artistique et sociétal autour
des thématiques de genre et d'identités sexuelles ». Cela se passe du 11 au 16 mai 2015, et
toutes les infos sont sur la page Facebook, ici.
30 avril 2015
Pont-Saint-Vincent — Soirée moustache

Vous faites quoi le samedi 27 juin 2015 ? La Marche des Fiertés parisienne ? Mais il n'y a
pas que Paris dans la vie lesbienne ! À Pont-Saint-Vincent, par exemple, Honneur aux
dames organise une « Soirée moustache », avec buffet (sur réservation), parking surveillé,
buffet, musique et tout ce qu'il faut pour une bonne soirée entre femmes !
Pour réserver, c'est ici, et pour découvrir et soutenir l'association Honneur aux dames,
c'est là.
25 avril 2015
Enquête gay et lesbienne - Médecine générale

Une médecin s'intéresse aux relations entre les lesbiennes et les gays et leur médecin
généraliste. Proftons-en ! C'est ici.
Et si votre dernier rendez-vous chez le gynéco a plus de deux ans, courez-y vite ! Ce
serait vraiment dommage renoncer au dépistage par négligence. Votre corps est précieux,
n'oubliez pas !
21 avril 2015
Appel à vos archives personnelles

Dans les années 90, une action locale orchestrée par des riverains et des commerçants
visait à protester contre la multiplication des « raiibow fag » et autres marquages
« LGBT » dans le Marais à Paris. Si vous avez conservé des affches, tracts, flyers,
originaux ou en photographie, de l'expression de cette protestation, Cy Jung vous remercie

de la contacter très vite (ici).
Pourquoi ? Elle vous le dira dans le creux de l'oreille. Promis !
16 avril 2015
Le printemps du 7e Genre

Le 7e Genre, le ciné-club qui défe les normes, proposé par Anne Delabre, vous propose
trois flms pour vous mener jusqu'à l'été. Le 20 avril 2015, Lola + Bilidikid, le 18 mai 2015,
La Féline, et enfn, Prick up your ears le 15 juin 2015.
Les séances ont lieu à 20 heures, au cinéma le Brady (réservation conseillée) en présence
d'Anne Delabre et de son invité. Plus d'info sur Facebook, ici, ou sur le site du Brady, là.
11 avril 2015
Lyon — L’histoire des femmes et des lesbiennes durant la Seconde Guerre mondiale :
quelles transmissions ?

« Ei cette aiiée de la célébratioi des 70 ais de la libératioi des camps de
coiceitratioi et pour préparer eisemble la jouriée du souveiir des victimes de la
déportatioi, Le Collectif Lesbiei Lyoiiais et Mémoires ei chaitier vous iiviteit à
échaiger et à questioiier les traismissiois de la mémoire de ios aîiées. »
Cela se passe à Aris Centre LGBTQIT, 19 rue des Capucins à Lyon le 19 avril 2015 à
partir de 14 heures 30. Le programme en téléchargement ci-contre.
6 avril 2015
Les expertes — Pour la visibilité de la compétence des femmes

« Depuis plusieurs aiiées, le Guide des expertes, créé par Marie-Fraiçoise Colombaii
(EpOke) et Chékéba Hachemi vise à reidre visibles les femmes expertes. Le projet
Expertes.eu a pour objectif de iumériser le Guide 2014, de permettre à de iouvelles
expertes d’y eitrer et d’ei faire ui outil iicoitouriable pour les médias dais la recherche
d’expertes. »
Pour vous inscrire dans cet annuaire et revendiquer votre compétence, c'est ici.
31 mars 2015
18e Printemps lesbien de Toulouse

Parce que les représentations artistiques, littéraires et politiques lesbiennes ont besoin
d'espaces pour être partagées, le Bagdam espace lesbien vous propose depuis dix-huit ans
son Printemps, incontournable moment d'échange, de rencontre et de visibilité.
Les festivités (non mixtes et mixtes) ont commencé le 28 mars 2015 et se poursuivent
26 mars 2015
A ceux qui oublient qu'il faut des auteurs pour faire des livres

À l'occasion du Salon du Livre, Le Conseil permanent des Écrivains a publié une Lettre
ouverte et appelle à une mobilisation générale des auteurs. Cy Jung, qui défend depuis

toujours une juste rémunération des auteurs, est signataire de cet appel et vous invite, vous,
lectrices et lecteurs, à lire cette lettre et ne pas oublier qu'un contenu gratuit (comme les
nouvelles en [e-criture] ou les blogs de Cy Jung) correspond à un travail sans rémunération.
L'accepteriez-vous pour vous-même ?
21 mars 2015
Rencontre lesbienne 2015 — La Bourboule

La prochaine rencontre féministe lesbienne organisée par la Coordination lesbienne en
France aura lieu du samedi 23 mai (14 heures) au lundi 25 mai 2015 (14 heures) à la
Bourboule (Puy de Dôme).
Pour ne pas manquer cet incontournable rendez-vous lesbien et féministe, vous trouverez
une présentation et le bulletin d'inscription ici.
16 mars 2015
Vous faites quoi ces deux prochains dimanches ?

Les 22 et 29 mars 2015 auront lieu partout en France (sauf à Paris) les élections
départementales, anciennement élections cantonales. On prédit un fort taux d'abstention et
une montée du Front national.
Peu vous chaut ? À votre guise. Mais n'allez pas ensuite pleurer la liberté que l'on
assassine : les abstentionnistes en sont les imprudents fossoyeurs !
11 mars 2015
4e salon du livre lesbien au Centre LGBT Paris-IDF

Le Centre LGBT Paris-IDF organise le samedi 4 juillet 2015, à la mairie du 3e
arrondissement, la 4e édition du salon du livre lesbien. Pour tout renseignement concernant
la participation au salon, la mise à disposition de stands (vente de livres et/ou dédicaces) en
tant qu’auteurE, maison d'édition et/ou libraire, ainsi que pour toute autre information à
caractère général, vous pouvez contacter le centre ici.
6 mars 2015
Identités lesbiennes en fnir avec les idées reçues

Stéphanie Arc réédite son ouvrage de référence sur les lesbiennes, Identités lesbiennes en
fnir avec les idées reçues (ici) au Cavalier bleu, une bonne occasion de re(découvrir) la
nouvelle interface de la librairie en ligne Livresboibel.com, une librairie qui vous propose
un rayon lesbien particulièrement dense et un service unique de dédicace.
C'est là.
2 mars 2015
8 mars 2015 avec la Marche mondiale des Femmes

Ce 8 mars 2015, journée internationale pour les droits des femmes, est l'occasion de
(re)découvrir la Marche mondiale des Femmes (ici) qui, une fois tous les cinq ans,

coordonne la manifestation du 8 mars (à laquelle Cy Jung participe, bien sûr, là).
Cinq thèmes seront déclinés cette année, « souveraiieté alimeitaire, violeices, moitée
des extrêmes, immigratioi, travail ». Tous les détails sur la préparation de la marche sont
lala. Et pour participer sur Facebook, c'est lalala.
25 février 2015
Mutabilité des normes corporelles associées à l’identité féminine ; le cas des expériences
subjectives de transformation de l’apparence des seins par la chirurgie esthétique

Voici l'appel d'une étudiante.
« Je suis à la recherche de persoiies s’ideitifait au sexe fémiiii ou de persoiies trais
femme vers homme ayait eu recours à la chirurgie esthétique ei vue de traisformer
l’appareice de leurs seiis. Je m’iitéresse au liei eitre la fémiiité et la traisformatioi des
seiis par la chirurgie esthétique. Toutes coitributiois aux eitretieis soit aioiymes. Vous
pouvez me coitacter »
20 février 2015
Et si vous rejoigniez l'équipe de « Paris 2018 » ?

« Paris 2018 » ? Mais de quoi s'agit-il ? De la prochaine réunion des États généraux pour
engager, cette fois, la révolution écologique ? Mais non ! C'est le nom commun de la
dixième édition des Gay Games qui auront lieu à Paris en août 2018.
Cy Jung y travaille avec l'équipe accessibilité, parce que Paris 2018 met l'inclusion au
cœur de son organisation.
Si cela vous tente de vous investir aussi dans cette belle aventure, hardi ! Il y a tant de
choses à faire !
3 décembre 2014
Si vous ne savez pas tricoter des cocottes en papier…

… et si vos contraintes affectives et sociales sont telles que vous soyez dans l'obligation
de faire des cadeaux « pour Noël », Cy Jung vous invite à privilégier les réseaux
commerciaux indépendants de la fnance internationale et du grand capital… en offrant un
de ses livres achetés chez LivreBoisBel.com, par exemple.
Une telle résolution vaut tout le reste de l'année !
29 novembre 2014
Le nouveau contrat d'édition

L'ordonnance du 12 novembre 2014 publiée au Journal offciel transcrit dans la loi
l'accord du 21 mars 2013 entre le Syndicat national de l’édition (SNE) et le Conseil
permanent des écrivains (CPE) sur l’adaptation du contrat d’édition à l’ère numérique (ici).
Le CPE fnalise actuellement la rédaction d’un nouveau contrat d’édition qui pourra vous
guider dans vos négociations avec vos éditeurs. Si vous avez besoin de conseils et d'aide,
n'hésitez pas à consulter la Société des gens de Lettres. Le site est là.

25 novembre 2014
Non, le masculin ne l'emporte pas sur le masculin !

Éliane Viennot, historienne, auteure de Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin !
Petite histoire des résistances de la langue française (éditions IXE, 2014) (ici) a réagi au
communiqué sexiste et suffsant de l’Académie française (là) suite au morceau de bravoure
de Sandrine Mazetier à la tribune de l'Assemblée nationale (lala).
Voici la tribune qu'elle a publiée dans Libération le 23 octobre dernier, lalala. Imparable !
21 novembre 2014
Chéries-Chéris — Votre festival a 20 ans et rien n'est trop beau !

La vingtième édition du festival du flm lesbien, gay, bi, trans et ++++ de Paris aura lieu
du 25 novembre au 2 décembre 2014 aux MK2 Beaubourg et MK2 Bibliothèque.
Arielle Dombasle est la marraine de ces vingt ans et ouvrira l'édition 2014, mardi 25
novembre 2014 à 20 heures au MK2 Bibliothèque. Mais ce ne sera pas la seule belle
surprise de cette édition ! Pour tout savoir, c'est ici, avec la page Facebook, là.
18 novembre 2014
Lectures de l'Opoponax

L'Opopoquoi ?
L'opopoiax, roman de Monique Wittig, prix Médicis 1964, un incontournable même si ce
n'est pas facile à lire.
Ces lectures, par Isabelle Lafon et cinq lauréates du prix Médicis, vous sont proposées
par les Ami-es de Monique Wittig (dont Cy Jung n'est pas, elle l'avoue volontiers) le jeudi
27 novembre 2014 à 20 heures à la Maison de la poésie de Paris, 157 rue Saint-Martin,
75003.
Pour joindre l'association des Ami-es de Monique Wittig, c'est ici. Et le site de la Maison
de la poésie est là.
(vacances entre les deux)
14 novembre 2014
Montréal — Image+Nation

Le Festival de cinéma lesbien, gai, bi, et trans de Montréal Image+Nation aura lieu du 20
au 30 novembre 2014. Juste le temps de prendre un billet d'avion, en somme, sauf si vous y
êtes déjà, bien sûr. Vous trouverez tout le programme et les détails pratiques sur le site du
Festival, et l'actualité sur la page Facebook.
N'oubliez pas de nous envoyer des cartes postales !
5 novembre 2014
Haro sur la liberté de création !

La radicalisation des uns et des autres a aussi une forte influence sur la liberté de

création : œuvres saccagées ou détruites, spectacles et expositions déprogrammés, le tout au
nom d'une pensée politique (de « droite » ou de « gauche ») qui considère que l'art doit être
contrôlé afn que ses représentations soient uniquement au service de l'ordre social que
chacun défend.
Face à la multiplication de ces exactions contre la création, l'Observatoire de la liberté de
création veille et prend position, ici.
1er novembre 2014
Se plaindre du contenu d'une publicité, sexiste ou homophobe, par exemple

Le jury de déontologie de la publicité « a pour missioi de statuer sur les plaiites du
public à l'eicoitre de publicités diffusées. » Il propose un espace en ligne où vous pouvez
« réagir à des publicités que vous avez vues ou entendues (Télévision, radio, presse,
affchage, Internet…) » et déposer une plainte.
C'est gratuit. Il sufft de remplir le formulaire disponible sur le site, ici. La version mobile
du site est là.
28 octobre 2014
Le TIP 2015 recrute des bénévoles

Le Tournoi international de Paris est un tournoi multisports organisé par les associations
membres de la FSGL. Il a lieu le week-end de la Pentecôte (à confrmer). Il a aujourd'hui
« besoin de bonnes volontés dans la communication, la gestion des sports et dans plein
d'autres domaines, tout ça dans une ambiance sympa et conviviale. »
« Sympa et coivivial », on vous dit ! Pour proposer vos services, il faut écrire là.
24 octobre 2014
Nouvelle saison du 7e Genre au Brady !

Après d'importants travaux au Brady (travaux qui ne sont pas terminés), la saison du 7e
genre, le cinéclub programmé et animé par Anne Delabre qui décrypte les représentations
des questions LGBT au cinéma, reprend le lundi 27 octobre 2014 avec Le rempart des
Béguiies. (Réservation conseillée.)
Le programme de la saison est disponible ici et là.
20 octobre 2014
Bruxelles — 13e Pink Screens Film Festival

« Le Piik Screeis Film Festival, festival des geires et des sexualités différeites, revieit
pour sa 13e éditioi qui aura lieu du 6 au 15 iovembre 2014 aux ciiémas Nova et Aveiture,
à Bruxelles. Dix jours de fctiois iiédites, de « classiques » à (re)découvrir, de courts
métrages affolaits et de docus subversifs avec, eitre les projectiois, expositiois, débats,
reicoitres et festivités. »
Le site est ici.

16 octobre 2014
Sos Homophobie – « Ne plus se taire ! »

Sos Homophobie a lancé en septembre une campagne pour dénoncer « l'homophobie
ordinaire » et inviter chacune et chacun à « Ne plus se taire ! »
Une présentation de cette campagne est ici, avec de nombreux visuels que vous pouvez
partager par mail, sur les réseaux sociaux, sur vos sites et blogs. Si vous trouvez ces visuels
un peu trop urbains et tertiaires, n'hésitez pas à baliser votre propre environnement
homophobe ordinaire et à le partager !
11 octobre 2014
Cineffable 2014

Le 26e Festival international du flm lesbien & féministe de Paris : Quand les lesbiennes
se font du cinéma se déroulera du jeudi 30 octobre au dimanche 2 novembre 2014 à l'espace
Reuilly, 21, rue Antoine-Julien Hénard (75012).
Tout le programme bientôt ici.
Note : ne manquez pas la soirée d'ouverture et la lecture du texte de Cy Jung écrit « Dans
les pas de Geneviève Pastre ». Lala.
8 octobre 2014
Châlon-sur-Saône — Rainbow inaugure de nouveaux locaux

L'association châlonnaise Rainbow, association mixte, vous propose depuis 2009 un lieu
d'écoute et de partage d'activités. Elle a inauguré son local en juin dernier (ici) où elle tient
désormais ses permanences.
Son site est ici.
4 octobre 2014
Paris — 18e Exitrans

La dix-huitième Existrans aura lieu le samedi 18 octobre 2014 à Paris. Le cortège partira
à 14 heures d'un lieu encore é défnir. Toutes les infos seront ici ; ou là.
Par ailleurs, une pré-soirée de soutien aura lieu au Tango le dimanche 5 octobre 2014, de
18 heures à 23 heures et l'After Marche se tiendra à la Mutinerie, le 18 octobre à partir de 20
heures.
30 septembre 2014
Lyon — Un nouveau groupe féministe

Le mouvement féministe est en pleine ébullition. Des groupes et associations se forment
un peu partout. À Lyon, par exemple, le tout récent 21ème (sic) sexe « se distingue par
l’importance qu’elle accorde au concept d’intersectionnalité » nous dit Hétéroclyte, le web
gay et lesbien de Lyon, Saint-Étienne et Grenoble, relayé sur Facebook par le très actif
Collectif lesbien lyonnais.
Le site du 21ème sexe est ici, la page Facebook du Collectif lesbien lyonnais, là.

26 septembre 2014

« Parlons seins », Octobre rose au Centre LGBT Paris-IDF
* Dimanche 28 septembre 2014, 19 heures : vernissage « Les Amazoies s’exposeit »,
(ici).
* Vendredi 3 octobre 2014, 19 heures : Jeu textuel animé par Cy Jung, écrivaine,
« Parlois seiis... et caressois-les de ios plumes » (là).
* Vendredi 17 octobre 2014 : Projection-débat-rencontre : « Des seins (ou pas) de tous
genres. Nos vies, nos corps, nos choix ! » en présence des Sœurs de la Perpétuelle
Indulgence (lala).
* Vendredi 24 octobre 2014 : Atelier graphique « Seiis et/ou vulves » animé par Soizic
Jaffré, dessinatrice.
Plus d'infos sur le Centre LGBT Paris-IDF, lalala.
22 septembre 2014
Rodez — Alertes fête sa rentrée

Une soirée festive conviviale et de soutien à l'association LGBT Alertes aura lieu le
samedi 4 octobre 2014 de 19 heures à 4 heures à la salle des fêtes de Lardeyrolles (12240).
L'entrée est de 10 euros (un verre de bienvenue et accès au buffet).
Inscription obligatoire et règlement avant le 27 septembre auprès d'un membre du bureau
ou par courrier à association Alert(es), Maison des associations, 15 avenue Tarayre, 12000
Rodez.
Plus d'infos sur le site, ici.
18 septembre 2014
Huitième rentrée des associations du Centre LGBT Paris-IDF

Une fois n'est pas coutume, Cy Jung ne pourra pas assister à la Rentrée des associations
du Centre LGBT Paris-IDF. Ce rendez-vous est l'occasion de mieux faire connaissance avec
le tissu associatif LGBT, participer, se faire aider, partager l'information. Courez-y !
Toutes les infos sont ici, et là.
Centre LGBT Paris-IDF, 63 rue Beaubourg, 75003.
13 septembre 2014
Colloque de la Cadac : « Luttes et réfexions féministes pour faire avancer la société »

« La Cadac, dais la coitiiuité de ses réfexiois sur le droit des femmes à disposer de
leur corps, dais le moide coitemporaii qui est le iôtre, programme ui troisième colloque
ei 2014. (…) Nous souhaitois iiscrire ce colloque dais uie réfexioi plus globale, dais ui
coitexte écoiomique et social domiié par le iéolibéralisme et la persistaice du patriarcat.
La crise écoiomique et politique actuelle reivoie à la marge toutes les luttes coitre les
iiégalités. »
Samedi 27 septembre 2014, 9 heures, à l'Hôtel de Ville (75004). Inscription obligatoire
avant le 20 septembre, ici. Plus d'infos, là.

10 septembre 2014
Strasbourg — La Station fait sa rentrée

« Le Ceitre lesbiei gay bi trais et iitersexe (LGBTI) [de Strasbourg] vous ouvre ses
portes le samedi 20 septembre 2014 dès 12 heures. Veiez découvrir ce lieu uiique d'écoute,
d’accueil, d'iiformatioi, d'échaige et de débats lors de cette jouriée pas comme les autres
qui sera pleiie de surprises (coicert, expositioi, bourse, ...) »
L'événement est sur Facebook, ici. Et le site de la Station est là.
La Station, centre LGBTI de Strasbourg, 7 Rue des Écrivains, 67000.
6 septembre 2014
Well Well Well, une revue lesbienne semestrielle

On en parle depuis un moment ; la voici en sortie offcielle le vendredi 12 septembre
2014 au bar La Maison, 65 bd de la Villette à Paris de 19 heures à 2 heures. La soirée est
aussi richement dotée que la revue, tout le programme de la soirée est ici, la page Facebook
qui vous présente un peu plus Well Well Well, la « revue pour toutes les lesbiennes » (au
moines celles que le franglish ne rebute pas), là.
2 septembre 2014
Allez ! Bravo ! On sort les biscotos !

La Fédération sportive gay et lesbienne vous propose le dimanche 14 septembre 2014 de
13 heures à 19 heures son Forum de rentrée à l'espace des Blancs Manteaux (48 rue Vieille
du Temple 75004). Vous pourrez rencontrer là ses associations membres, prendre des
renseignements, vous inscrire à leurs activités ! Et si vous n'êtes pas Franciliens, vos centres
LGBT proposent de plus en plus d'activités sportives. Renseignez-vous auprès d'eux.
Pour participer sur Facebook, c'est ici ou là.
29 août 2014
Fil d'actualité Facebook

Quand vous cliquez sur le bouton « J'aime » d'une page Facebook, comme celle de Cy
Jung, vous pouvez suivre ses publications dans votre « fl d'actualité » et ainsi vous informer
autrement. Cy Jung, par exemple, suit grâce à son fl d'actualité de nombreuses pages
d'associations LGBT, féministes, politiques, sportives, culturelles, des pages d'artistes et
d'écrivains, d'information sur le handicap et la défcience visuelle, …
À découvrir dans la colonne de gauche de sa page (ici) dans « Aimé par cette page ».
25 août 2014
Quid du désir homosexuel ?

À cette question bannie de l'égalité des droits, Cy Jung répond depuis plus de quinze ans
déjà par son écriture. Réponse partielle s'il en est ! En voici une autre, cinématographique
cette fois. Jean Genet, Un Chant d'Amour (1950).
Mais il s'agit de garçons, un peu tout nus et … Hou là là !! Oui. Du désir homosexuel

avec des garçons que, lesbienne, Cy Jung éprouve et porte à votre réflexion, ou à vos sens,
comme vous voulez. À voir ici.
20 août 2014
Nice — Front runners

Les Front runners, à Nice ? Mais c'est une association parisienne, non ? Ah ! Ils sont en
vacances…
Eh bien ! non, les Buttes-Chaumont étant décidément trop petites pour accueillir tous les
coureuses et coureurs LGBT, elles et ils peuvent désormais se retrouver pour courir à Nice.
Il y a même un apéro-plage le 5 septembre 2014. Une belle occasion de les rencontrer.
Le site des Front runners Nice est ici,
Ceux des Front runners Lyon, là, Marseille lala et Paris lalala.
16 août 2014
Toulouse — Diffère-ensemble

« En janvier 2012, l'association Differe-Ensemble a vu le jour grâce à un petit groupe de
personnes sympathiques et motivées. Cette association a pour objet de favoriser
l\'acceptation et l'intégration de tout type de différences au sein de notre société. » Mais de
quoi s'agit-il ? D'homosexualité, bien sûr, et de handicap, aussi.
Leur site Internet est ici. Et leur page Facebook, là.
12 août 2014
Que fait la Coordination lesbienne ?

Voici les activités de la CLF, en vrac, car il y a foison ! Rencontre nationale lesbienne
annuelle. Internationale Lesbienn. Soutien aux réfugiées lesbiennes. Lesbophobie, vigilance
et action. Chronologie lesbienne. Lettre de diffusion. Groupes de travail (actualité politique,
droits propres, lesbiennes « antispécistes », vigilance GPA). Le tout en collaboration avec le
mouvement féministe et lesbien.
Pour s'informer, participer, soutenir, c'est ici.
8 août 2014
SOS Homophobie, c'est aussi en Paca, en Alsace et à la Réunion !

Sos Homophobie, association nationale qui vous propose une ligne d'écoute, son fameux
rapport annuel et s'engage chaque jour contre l'homophobie par des actions aussi variées que
nombreuses, dispose d'antennes régionales qui n'attendent que vous pour être toujours plus
actives.
La liste des antennes est ici.
4 août 2014
Congrès suisse romand des femmes homosexuelles

Samedi 13 septembre 2014, au Casino de Montbenon à Lausanne, se tient « Pour la

première fois une plateforme donnant la possibilité aux femmes homosexuelles, mais aussi à
un plus large public, de se rencontrer, de communiquer et faire un bilan sur la visibilité et
l’invisibilité actuelle des lesbiennes en Suisse. »
Programme et inscriptions (payantes), ici.
31 juillet 2014
Cent mots pour « Écrire dans les pas de Genevière Pastre »

Si vous souhaitez participer à l'hommage à Geneviève Pastre que lui rend cette année
encore Cineffable en écrivant un texte aux conditions énoncées ici, attrapez vite votre
plume ! Le temps passe vite, et pas que dans l'écriture !
Note : le Festival aura lieu cette année du 30 octobre au 2 novembre 2014. Le site est ici.
28 juillet 2014
Orléans — Pique-nique de GAGL 45

« Action militante, accueil-écoute, lutte contre les discriminations, soutien aux victimes
d'homophobie, activités culturelles et de lien social LGBT, mémoire de la déportation
homosexuelle », voilà ce que vous propose GAGL 45 - Groupe Action Gay et Lesbien
Orléans Loiret.
Et dès ce dimanche 3 août, un pique-nique au jardin des Plantes à Orléans (ici). Courezy!
23 juillet 2014
Rions entre féministes !

« À l’occasion de la sortie des mémoires féministes de Florence Montreynaud, Chaque
matin, je me lève pour changer le monde. Du MLF aux Chiennes de garde (ed. Eyrolles, en
librairie le 28 août), le réseau « Eicore fémiiiste ! » organise un concours d’humour
féministe. (…) Attention ! Il ne s’agit pas d’humour machiste inverse, par exemple de
blagues ridiculisant les hommes, tous les hommes. »
Vous trouverez quelques bonnes histoires sur la page du site ici et pouvez envoyer vos
histoires drôles ou slogans humoristiques là.
19 juillet 2014
Rando's Rhônes-Alpes, « du moment qu'il y a du relief ! »

Rando's Rhônes-Alpes, association de randonnée pour les lesbiennes et les gays dont le
but est « de se rencontrer ou de se retrouver lors d’activités sportives de plein air, du
moment qu’il y a du relief » vous propose des randos tout l'été en plus de vous en proposer
toute l'année !
Vous trouverez le programme de ces randonnées sur leur site, ici.
15 juillet 2014
Questionnaire pour la création d'un monument LGBT à Paris

Un projet de création d'un « monument mémoriel en France en souvenir des personnes
homo/bi/transsexuelles victimes d'actes de barbarie à travers le temps » est en cours de
mûrissement. Vous pouvez donner votre avis (positif ou négatif) sur la pertinence de ce
monument et sa défnition en répondant à un questionnaire, ici.
Et la page Facebook est là.
11 juillet 2014
Vous cherchez un bon livre pour l'été ?

Vous le trouverez forcément dans la librairie en ligne Livresboibel.com qui, en plus de
son rayon lesbien (avec son service exclusif de dédicaces), vous propose ses boutiques
spécialisées en sport, cinéma et gros caractères.
N'hésitez pas à leur commander les livres qu'elles n'auraient pas en stock. Faire vivre la
« petite librairie », c'est ici.
7 juillet 2014
Lille — Les soirées F., « rien que pour nous » !

Lesbiennes, bies, trans, tous les quatrièmes vendredis du mois, J'en suis, j'en reste est à
vous pour des soirées non mixtes avec « bar attractif, convivialité, dance floor endiablé ».
Les prochaines soirées auront lieu, toujours à 20 heures, le 25 juillet 2014 (« F, sex and
sun ») et le 22 août 2014 « File à l'école »).
Toutes les infos sont sur la page Facebook de J'en suis, j'en reste ! Ici. Et le site Internet
est là.
3 juillet 2014
Programme estival des visites inversites de Paris

L'association Paris gais village vous propose, comme chaque été, des « visites inverties »
du Paris lesbien et gais, chaque dimanche, pour la modique somme de 5 euros. Ces visites
sont guidées et particulièrement documentées. L'inscription est obligatoire.
Le programme est disponible ici.
28 juin 2014
WOW — Une revue lesbienne, féministe, LGBT et allié(e)s

« La revue WOW existe comme ui espace de la visibilité lesbieiie pour la commuiauté
lesbieiie, les commuiautés fémiiistes et LGBT, et la société.
« Nous iivitois et eicourageois les lesbieiies de deveiir visible ei preiait leur voix —
écrivait sur leur vécu, leurs amours, et leur culture — et ei partageait leur existeice et
[leurs] expérieices uiiques comme lesbieiies, comme fémiiistes et comme membres de la
commuiauté LGBT. (…) »
La suite est ici. Et la page Facebook là.
25 juin 2014

Personn'aile, de nouveau sur le tarmac !

Personn'aile, c'est l'association des personnels LGBT et gay friendly d'Air France-KLM.
Elle avait un peu disparu du ciel LGBT mais participe de nouveau cette année à la Marche
des Fiertés parisienne, aux côtés du collectif Homoboulot.
Son président vous en dit plus, ici.
21 juin 2014
Randonnée exceptionnelle interassociative dans les Vosges

Rando des 3 frontières, David et Jonathan et Autre Regard vous invitent à partager une
journée interassociative le dimanche 20 juillet 2014 à l'occasion d'une randonnée depuis le
lac du Ballon jusqu'au Grand Ballon, puis descente à la ferme auberge du Gustiberg pour le
déjeuner.
Attention ! Inscription obligatoire avant le 6 juillet 2014 ! Tous les détails sont ici.
(Note : Si vous ratez cette rando, Autre Regard vous en propose une autre le 24 août
2014.)
17 juin 2014
Univers-L fait peau neuve !

Univers-L, l'incontournable site sur la culture lesbienne, possède une toute nouvelle
interface au design plus moderne. La recherche d’informations y est aussi plus simple. Les
fonctionnalités permettant de donner son avis ont également été développées.
Le tout est ici. Et Cy Jung y a déjà mis son grain de sel, là.
13 juin 2014
Avignon — La Princière, la glace enchantée !

Si vous passez par Avignon, Cy Jung vous suggère d'aller manger une glace (et une
crêpe) à La Princière, place des Corps Saints (ici). C'est bon. C'est bio. L'accueil est très
agréable et très « frieidly », comme on dit.
Vous pourrez également admirer la façade du cloître des Célestin et avoir une pensée
émue pour cette Flûte enchantée que Cy Jung y a entendue il y a… une trentaine d'années ?
Au moins… avec une flûte qui glissait dans l'oreille comme la glace dans le gosier ; ou
l'inverse !
9 juin 2014
Marie-Jo Bonnet : l'autre voix de l'égalité

Marie-Jo Bonnet était l'invitée des Matins de France culture le 30 mai 2014 à propos de
son livre Adieu les rebelles ! (ici). Elle y parle de mariage, institution réactionnaire, de vraifausse égalité, de féminisme, de domination masculine gay, d'aspirations révolutionnaires…
Encore merci, Marie-jo Bonnet ! Cela fait du bien de vous entendre.
La première partie est ici, la seconde là.

5 juin 2014
Toutes à Paris ! Cineffable fait son Tea Dance

Dimanche 15 juin 2014 de 18 heures à 23 heures, Cineffable, le Festival du flm lesbien
et féministe vous invite à son tea dance au Tango, 13 rue au Maire, 75003.
Entrée 6 euros (4 euros pour les adhérentes sur présentation de la carte).
Quant au Festival, il se tiendra du 30 octobre au 2 novembre 2014 à Paris. Le site est ici.
Et la page Facebook, là.
1er juin 2014
« Les sexualités, nationalités, le statut des femmes sous les régimes totalitaires »

La Lune, association lesbienne strasbourgeoise, organise le vendredi 13 juin 2014 à 16
heures une conférence-débat « Les sexualités, nationalités, le statut des femmes sous les
régimes totalitaires » avec Marie Jo Bonnet, Raquel Osborne, Paola Guazzo, Pinar Selek.
Cela se passe à la Médiathèque Olympe de Gouges, 3 rue Kuhn à Strasbourg. Et le site de
La Lune est là.
28 mai 2014
Paris — 3e Salon du livre lesbien

Le Centre LGBT Paris-IDF organisera le samedi 5 juillet 2014 sa troisième édition du
Salon du livre lesbien avec pour thèmes « la visibilité et la fonction de la littérature » et «
Les thématiques lesbiennes au sein des œuvres de fction ». Si vous souhaitez participer,
tenir un stand avec dédicaces, en tant qu’auteur(e), maison d'édition et/ou libraire, n'hésitez
pas à vous faire connaître par mail auprès du Centre LGBT, ici.
24 mai 2014
AJL — Association des journalistes LGBT

« Créée en 2013, l’association des journalistes lesbiennes, gay, bi, trans (AJL) a pour but
de contribuer à l’amélioration du traitement par les médias des questions LGBT. Elle
regroupe des journalistes issu-e-s de différents médias (presse écrite, web, télé, agence,
etc.) »
Son site (où elle publie ses communiqués) est ici et la page Facebook là.
20 mai 2014
Lyon — Affche ton C2L ! Une soirée Dyke it yourself

Le Collectif lesbien lyonnais vous propose un concours d'affches à l'occasion de sa
prochaine soirée « Dyke it yourself » (ce qui doit vouloir dire, en français… Cy Jung, qui
s'obstine à ne pas comprendre le gloubiglobish, ne préfère pas trancher) du 19 juin 2014.
Toutes les infos sur ce concours, cette soirée et ce très actif collectif lesbien sont
disponibles sur son blog, ici, ou sa page Facebook, là.
16 mai 2014

En avant, Marches des Fiertés !

Il a été bien diffcile cette année de trouver une information fable sur les dates des
différentes marches. Voici donc, un peu tardivement, le calendrier, ici.
N'hésitez pas à vous rapprochiez de l'association ou du Centre LGBT le plus près de chez
vous pour en savoir plus et participer !
12 mai 2014
Et dans « symphonique », il y a… Musique !

Les prochains concerts symphoniques de l'association Les Concerts Gais auront lieu les
vendredi 23 et samedi 24 mai 2014 à 20 heures 30 au Temple du Pentemont, 106 rue de
Grenelle, 75007 Paris. Beethoven (Concerto pour piano nº 3) et Mozart (Symphonie nº 35)
seront au programme.
Réservations et informations, ici.
8 mai 2014
Les Gamme'elles font leur premier tea dance

Au Tango, bien sûr, le dimanche 18 mai 2014 à partir de 18 heures.
Et elles se préparent pour leurs incontournables concerts de fn d'année, à la fête de Lutte
ouvrière le 8 juin, au Festival Côté choeurs, côté jardin le 15 juin, à la Fête de la musique le
21 juin…
Toutes les infos sont ici et le Tango, c'est là.
4 mai 2014
Campagne d'adhésion d'Osez le féminisme

C'est sur le slogan « Ce qui ious rassemble c'est agir pour l'égalité » qu'Osez le
féminisme !, dont Cy Jung est membre, lance une vaste campagne d'adhésion. OLF est une
association nationale qui a des antennes partout en France et l'adhésion peut aussi se faire en
ligne.
Le site est ici, la page Facebook là.
30 avril 2014
Des images d'Elula Perin

Elula qui ? Elula Perin a permis à de nombreuses femmes de se rencontrer et s'aimer,
donnant à l'homosexualité féminine des lieux et une visibilité. Johanne du Fox vous propose
deux vidéos sur Youtoube, ici et là, deux vidéos qui permettent de la retrouver, ou de la
découvrir.
Merci Johanne ! Et merci Elula.
26 avril 2014
Européennes 2014 — Le vote par procuration

Si vous êtes absent pour le scrutin du 25 mai prochain (un seul tour !) prochain, vous

pouvez donner procuration dans les conditions fxées par la loi (ici).
Si vous n'avez personne à qui donner procuration, rapprochez-vous de la liste (ou du parti
qui la soutient) à laquelle vous souhaitez apporter votre suffrage. Vous serez mis en relation
avec un électeur de votre commune qui prendra votre procuration.
22 avril 2014
MAGazette, la revue du Mag

Les jeunes gays, lesbiennes, bis et trans du Mag vous proposent de nombreuses activités
ludiques ou militantes. Ils publient également une revue gratuite que l'on peut télécharger en
ligne (avec du retard !) ici ou récupérer à leur local (là).
Dans le numéro 69, vous trouverez « Ei direct de la bibliothèque du Mag » une
présentation de Ui romai d'amour, eifi. À lire sans modération !
18 avril 2014
Monsieur Monterosso, directeur de la MEP : où sont les femmes ?

Cy Jung vous invite à signer (ici) cette pétition initiée par Atlantes & Cariatides (là), un
groupe qui souhaite mener une réflexion sur la visibilité du travail des femmes dans les arts
plastiques et la culture.
Et parce que « la MEP est fiaicée à 80 % par la Ville de Paris », n'hésitons pas,
Parisiennes et Parisiens, à nous en ouvrir auprès de nos élus.
14 avril 2014
Lesbe wie ein Lastkraftwagen, die Rückkehr

Même si vous peinez avec la communication franglaise de « Der Lastkraftwagei der
Lesbieriiiei », vous pouvez toujours glisser un billet dans leur réservoir afn que l'on
entende fort leur Klaxon sur la Marche des Fiertés.
C'est simple, pour donner, c'est en français ! Ici. Et leur page Facebook est là.
10 avril 2014
Adieu les rebelles ! de Marie-Josephe Bonnet

Marie-Josephe Bonnet, moins d'un an après le vote de la loi sur le mariage pour tous,
propose un livre (Adieu les rebelles ! Flamarion, ici) qui ouvre une réflexion indispensable
sur l'égalité des droits et le mariage, réflexion qui vient rompre avec l’apparent consensus
dans le mouvement LGBT. Merci !
Sur ce sujet, l'édito de Cy Jung, « Le mariage, poiit culmiiait de la domiiatioi
masculiie » est toujours disponible là.
7 avril 2014
17e Printemps lesbien de Toulouse

Le Bagdam vous propose son incontournable « Priitemps lesbiei », un « Un Printemps
lesbien poétique, féministe, sportif, littéraire, plein d’images et d’histoires, d’émotions, de

rires, de musiques et de fêtes. » du 10 au 27 avril 2014.
Le programme (dix-sept événements dont huit non mixtes) est disponible ici et la page
Facebook spéciale Printemps est là.
2 avril 2014
Des DVD lesbiens chez LivresBoiBel.com

La librairie en ligne LivresBoiBel.com vous propose désormais un rayon DVD lesbiens
en plus d'une large sélection de livres lesbiens (dont les romans de Cy Jung avec un service
de dédicace)… et autres.
À découvrir, ici.
29 mars 2014
Lille, J'en suis, J'y reste — Huitième Quinzaine du centre

Le Centre LGBTQI et féministe de Lille, J'en suis j'y reste vous propose sa Huitième
quinzaine du 29 mars au 14 avril 2014. Des rencontres, des débats, du sport, des projections,
une exposition, une lecture, des moments de convivialité et de fête…
Tout le programme est ici et la page Facebook là.
26 mars 2014
CLF — Rencontre Lesbienne 2014

« La reicoitre 2014 de la Coordiiatioi lesbieiie ei Fraice, orgaiisée cette aiiée par
le CEL de Marseille, se déroulera au hameau de la Baume à La Roque d'Aithéroi près
d’Aix-ei-Proveice du 9 au 11 mai 2014. Programme militait et coivivial : ateliers, débats,
compte-reidu des groupes de travail, baigiades, soirée daisaite, balades… Proposez vos
idées ! » (Week-end non mixte.)
Renseignements et inscription ici.
22 mars 2014
Parlons des femmes noires

C'est le titre d'un blog dont « l'uiique sujet » est, « de l’Afrique, à l’Asie ei passait par
l’Océaiie, les Amériques ou l’Europe, [de parler de] l’actualité et l’histoire de femmes
ioires. C’est ui espace de partage autour de leurs diffcultés et de leurs réussites et il
s’eirichit de vos commeitaires. »
Le blog est à découvrir ici, et la page Facebook là.
18 mars 2014
Émilie Jouvet, The book

« Le premier livre d’Emilie Jouvet, photographe et réalisatrice, propose uie sélectioi
d’oeuvres photographiques iiterrogeait le champ politique de la seisibilité, l’expressioi de
l’iitime, le désir. » Une interview donnée par Émilie Jouvet à Foleffet vous en dira plus, là.
Il est disponible sur LivresBoiBel.com, ici. Et le site d'Émilie Jouvet est là.

14 mars 2014
Queer week, la semaine du Djendeur !

La Queer Week, c'est la semaine de réflexion sur les genres et les sexualités de Science
Po Paris. Elle est, cette années, « sous le signe du plaisir » et se déroule du 24 au 28 mars
2014.
Des ateliers, des conférences, des projections, une expo… Tout est là pour que
s'expriment nos sexualités. Le programme est bientôt ici et là.
10 mars 2014
La saison du 7e Genre continue au Brady !

Le 7e Genre, le ciné-club qui défe les normes, vous propose le mardi 25 mars 2014, Le
droit du plus fort de Rainer Werner Fassbinder, le 29 abril 2014 The celuloid closet de Rob
Epstein et Jeffrey Friedman, le 27 mai 2014, Loii de Brésil de Tilly, et le 24 juin 2014, Les
lèvres rouges d'Harry Kumel.
Cela se passe au Brady et un débat avec un invité vous est à chaque fois proposé.
6 mars 2014
Municipales 2014 — Le vote par procuration

Si vous êtes absent à l'un et l'autre des tours de scrutin des 23 et 30 mars prochain, vous
pouvez donner procuration dans les conditions fxées par la loi (ici).
Si vous n'avez personne à qui donner procuration, rapprochez-vous de la liste (ou du parti
qui la soutient) à laquelle vous souhaitez apporter votre suffrage. Vous serez mis en relation
avec un électeur de votre commune qui prendra votre procuration.
2 mars 2014
Gay Games — Paris 2018 a besoin de vous !

Paris 2018 est en train de constituer son équipe de bénévoles et vous invite à une réunion
le dimanche 9 mars 2014. Toutes les infos sont ici.
Et pour tout savoir sur cet événement, ce qui se prépare, participer, proposer, soutenir…
le site est là.
26 février 2014
Arc en Ciel Toulouse — Appel à idée, volontaires et partenaires

Afn de préparer ses prochains Festival et Marche des Fiertés 2014, Arc en Ciel Toulouse,
et notamment sa commission Pride, lance un appel à volontaires, idées et partenaires.
L'appel est ici. Et la page Facebook d'Arc en ciel Toulouse est là.
22 février 2014
L-Éditorielles revient sur Facebook

Le site de L-Editorielles.com, connu pour ses nombreuses critiques de romans lesbiens,
vient de fermer ses portes pour se retrouver sur Facebook. Il continue le même travail de

critique littéraire, « ui autre regard sur la littérature LGBT et fémiiiste ».
Pour le suivre, c'est ici.
18 février 2014
Fédération Total Respect - Tjenbé Rèd

Glwadys Pallas, présidente de Total Respect, « fédération de lutte contre les racismes, les
homophobies & le sida en France ultramarine & hexagonale », donne une longue interview
à Afrik.com (ici).
Vous pouvez retrouver le site de l’association (pas à jour), là, et la page Facebook (plus
active), lala. Et le groupe Guadeloupe est lalala.
14 février 2014
Bi'Causerie — Droits LGBT et christianisme, d'autres voix, d'autres voies

C'est avec l'Église Vieille Catholique de l'Union d’Utrecht (ici) et David & Jonathan,
mouvement homosexuel chrétien ouvert à toutes et à tous que l’association Bi'cause
organise cet échange le lundi 24 janvier 2014 à 20 heures au Centre LGBT Paris Ile-deFrance 63 rue Beaubourg, 75003.
Le nouveau site de Bi'cause est lalala.
10 février 2014
Non au démantèlement du droit d'auteur en Europe !

L’avenir de la culture, des créateurs et des industries culturelles européens dépendra
largement des résultats de la consultation publique sur le droit d’auteur lancée par la
Commission européenne qui se termine le 5 mars 2014. Cette consultation, très technique et
diffcile à comprendre, est ici.
Par contre, une pétition circule, très claire, elle. Là.
6 février 2014
Les Jazz girls fêtent la sainte Valentine au Bel air

Même si vous pensez que Valentine est loin d'être une sainte, même si vous préférez
éviter les grands-messes de la consommation sur fond de culture chrétienne, vous pouvez
avoir envie de passer une bonne soirée en (re)découvrant les Jazz girls le 14 février 2014 à
20 heures à la brasserie Le Bel air, 54 avenue du Dr Arnold Netter, 75012.
Pour plus d'infos, leur site est ici.
2 février 2014
Désir désirs — C'est à tours et c'est du cinéma !

La prochaine édition du Festival de fls Désir Désirs aura lieu du 12 au 18 février 2014
aux cinémas Studio à Tours. Tout le programme est sur le site Internet (ici) autant que sur la
page Facebook (là).
Et, cerise sur le gâteau, c'est LivresBoiBel.com (lalala) qui assure la table librairie !

29 janvier 2014
Drag King, un documentaire de ChrisLag

Il ne reste plus que quelques jours pour que le documentaire de Chriss Lag qui nous
entraîne à la découverte de la scène Drag Kings française trouve les fonds pour son
fnancement intégral (soit le double de ce qui est annoncé, ici).
Hardi !
25 janvier 2014
Livres pour les jeunes et les « Isidor » HomoEdu

Depuis huit ans, Lionel Labosse recense et analyse « les ouvrages destiiés aux jeuies
abordait des thématiques altersexuelles ». Il arrête aujourd'hui ce travail pour des raisons
qu'il explique ici. C'est l'occasion de saluer sa contribution à la visibilité de la culture
homosexuelle, loin du conformisme que certains réclament au péril de nos désirs.
Tous les livres sont ici. N'hésitez pas à visiter le reste de son blog.
21 janvier 2014
FièrEs. Une nouvelle association féministe lesbienne

Rendue visible dès sa création par son action « Pas de PMA, pas de chocolat » (ici), la
toute jeune association lesbienne féministe FièrEs vous invite à la rejoindre depuis sa page
Facebook, là.
La présentation de ses objectifs est lalala.
6 janvier 2014
Aris Lyon recherche sa nouvelle équipe pour 2014

Aris Lyon, c'est quinze associations et un local ouvert à toutes et à tous, une histoire, des
engagements, un incontournable lieu d'action et de visibilité LGBT. L'équipe actuelle lance
un appel à celles et ceux qui veulent que tout cela continue à exister au-delà de la prochaine
assemblée générale qui aura lieu le 1er février 2014.
Prenez vite contact avec Aris, le site est ici.
2 janvier 2014
Une bonne résolution pour 2014 ? Défendez vos droits !

Cela s'applique à tous, donc aux auteurs qui sacrifent trop souvent leurs droits sur l'autel
de la publication, encouragés en cela par des éditeurs qui savent faire vibrer la corde
sensible. Vous trouverez de précieux conseils sur le site de la Société des gens de lettres
dont Cy Jung est membre et à laquelle tout auteur publié avec un contrat d'édition peut
adhérer.

