
 

 

 

 

 

 

Abu Nawas  

Pour ce l les  qu i ne 

connaissent pas Abu 

Nawas vous êtes vrai-

ment a coter de la pla-

que car il faut dire que 

c’est le seul groupe 

militant pour LGBT en 

Algérie, qui n’arrête 

pas de lutter pour un 

avenir meilleur, pour 

plus d’information  : 

 L e  s i t e  :  h t t p : / /

www.abunawasdz.org 

Facebook : Abunawas Dz 

LeXo Fanzine est pour  but 

d’informer notre communauté  

lesbiennes d’Algérie , aussi  

d’unifier cette dernière qui 

semble être éparpilliez un peu 

partout, qui n’as aucune sour-

ce concrète d’information, ni 

d’une culture propre a elle, 

nous avons marre de voir les 

autres lesbiennes du monde 

diffuser et publier librement ce 

quelles veulent contrairement 

a nous, nous sommes vouer a 

la Clandestinité pour survivre. 

LeXo Fanzine est un mini ma-

gazine que vous ne pourriez 

pas vous le procurer chez vo-

tre marchant de journaux, 

mais y aura un moyen pour 

avoir un numéro il suffit juste 

de faire un tour sur notre profil 

Facebook pour commander un, 

a un prix dérisoire , appréciez  

n o t r e  p e t i t  p o u s s i n ! 
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Détrompez-vous! Elle existe belle et bien en Algérie, il 

suffit juste d’ouvrir l’œil et avoir un bon Gaydar, mais 

voir quoi ?? La Lipstick Lesbienne, munie de son sac 

« Chanel » ou « Dior »elle se pavane avec ses talents ai-

guilles dandinant  son postérieur soigneusement dissimu-

ler par une mini jupe, une ultra féminine et glamour  aux 

manières de bonne fille a sa mère, la Lipstick Lesbienne 

est considéré comme la hétéro bonne a marier. La ques-

tion qui se pose comment la différencier des hétéros ?  

Notant quelle sort des clichés de la bonne Butch classifié 

comme la lesbienne visible dans la rue, je dirai simple-

ment qu’il faut suivre son regard et avoir un bon Gaydar 

pour la repérer , puis si vous trouvez quelle est entourer 

de mecs, mais pas prise ! Donc par conclusion c’est une 

Lipstick Lesbienne.    

La Lipstick Lesbienne !? 

C’est la petite héritière de 

« la fem » la jeune femme 

aux codes féminines, loin de 

la Butch et ces manières 

masculines la Lipstick Les-

bienne est la pour démontrer 

belle et bien la nouvelle rei-

ne du terrain. Mais en faite 

existe-t elle en Algérie??  

Lip Service 

La Nouvelle série de lesbienne 

est arrivée sur BBC, « yes so 

British ! »  Des Filles de Glas-

gow très urbaines déballent 

leurs vies, Harriet Braun, la 

créatrice du show voulait dé-

voiler en toute authenticité 

ses expériences à travers el-

les!! Après une première sai-

son réussie, la deuxième en 

plein tournage promet des 

surprises.  
The Real L Word 

Showtime La Chaine Amé-

ricaine reviens en force 

après le raz-de-marée The 

L Word, avec une nouvelle 

série genre Doc sur la vie 

des lesbiennes de L.A (Los 

Angles) réaliser par Ilene 

Chaiken. Après le succès 

fou de la première saison, 

nous aurons droit a une 

autre saison cet été, que 

vous trouvez en Torrent . 

 

 


