
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesrine Made In Algeria 

Les Blogs LGTB Algérien prolifè-

rent sur la toile, entre dénoncia-

tion et discours militant on trou-

ve de tout, mais Le Blog que j'ai 

hâte de vous le présentez et ce-

lui d'une Lesbienne Algérienne 

nommée Nesrine qui relate sa 

vie sans tabou ni gène, son but 

à elle est de militer pacifique-

ment avec un zeste d'humour, 

les sujets traitent varie entre 

communauté, religion, famille, 

amour...si vous voulez la suivre 

dans ses aventures allez la lire ! 

 Blog: http://

nessdykedz.skyblog.com 

Les Coups de Cœur De LeXo 

 ♥Art: Vainui De Castelbajac est 

une jeune femme parisienne de 28 

ans illustratrice et peintre, aussi co-

organisatrice de la « What's gouine 

on ? » une soirée mensuelle pour 

filles. Drôle elle n'hésite pas à dé-

montrer le monde lesbien avec 

beaucoup de dérision. http://

vainui.tumblr.com/ 

♥Cinéma: Room In Rome un 
film dramatique espagnole, qui re-
late l'histoire d'une Russe et une 
Espagnole cherchent à atteindre la 
véritable intimité du sexe et de 
l'âme. À voir absolument ! 
 

♥Musique: Uh Huh Her un grou-

pe d’électropop originaire de Los 

Angeles , il se compose de  Camila 

Grey, ancien membre du groupe de 

musique rock « lo-fi Mellowdrone » 

et Leisha Hailey l’actrice qui inter-

prète Alice Pieszecki dans The L 

Word .http://www.uhhuhher.com/ 
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Bisexuelle Vs Lesbienne 

La Bisexualité reste énigmati-

que pour plusieurs personnes, 

souvent mise en second plan 

derrière les autres orienta-

tions sexuelles, les gens res-

sentes une certaine réticence 

envers les bisexuels mais 

c'est dû à quoi ? Est-ce qu'il y 

a un malaise entre les Bi-

sexuelles et les Lesbiennes ?  

Beaucoup de gens ne s'expriment pas sur la bisexualité ou 

considère que c'est incompréhensible, peut-être le fait que 

l'attirance vas vers les deux sexes soupçonnés comme une 

instabilité et manque de sérieux chez le/la bisexuel (elle), 

mais le plus étonnant est le malaise qui se ressent entre les 

lesbiennes et les bisexuelles, surtout chez les lesbiennes qui 

préfèrent avoir une relation avec une semblable qu'avec une 

bi par peur, oui ! La peur que cette dernière la largue pour un 

homme, l'incertitude et le doute pousse les lesbiennes à ex-

clure les bisexuelles dans leurs vies amoureuses, le manque 

de compréhension rend le dialogue difficile entre les deux pa-

tries. Le meilleur remède pour enlever cette ambigüité et le 

débat, puis comment deux orientations sexuelles se haïssent 

alors que l'ennemi et le même pour les deux ? L'intolérance.  

La  NiNa Bouraoui  

Elle remarque :« les fem-

mes sont plus fortes, 

mais le monde est encore 

aux mains des hommes. 

Beaucoup de femmes ho-

mosexuelles le cachent en-

core, or plus il y aura 

d'exemples, plus ce sera vi-

sible. C'est énorme, quand 

on commence à en parler, à 

se confier, y'en a partout. 

Je ne veux pas faire ma les-

bienne de service, mais des 

femmes qui ont été des en-

fants lesbiennes, des ados 

lesbiennes et des femmes 

adultes lesbienne, y'en a 

partout. J'ai reçu des tonnes 

de courriers, je sais qu'il ne 

faut pas fuir; on a tellement 

besoin de repères culturels, 

de modèles. Je vois encore 

autour de moi trop de gens 

qui n'osent pas dire.»  

Cette jeune femme talentueuse 

est l'idole des Lesbiennes Algé-

riennes, qui ne la connaissent 

pas ?! Elle réincarne la femme 

Algérienne indépendante, mê-

me si elle a une double natio-

nalité et loin de son pays L'Al-

gérie, Nina Bouraoui est consi-

déré comme l'écrivaine à la 

plume libre, assumant son ho-

mosexualité et la rendant visi-

ble dans ses romans, elle de-

vient une référence chez les 

Lesbiennes Algériennes. Nina 

Bouraoui reviens avec un autre 

livre « Sauvage » qui sortira Le 

11 mai prochain !  


