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ont un cœur remplie de senti-

ments et nous cherchons juste 

de l'amour. L'homosexualité 

est qualifie comme étant une 

relation contre nature, le dé-

gout envers cette dernière em-

pêche les hétérosexuels à 

comprendre nos vies il faut 

souligner aussi que notre com-

munauté enrichis bien cette 

image en montrant un coter 

négative du genre : « gay pas-

sif cherche un beau gosse actif 

avec un beau c** pour un soir 

» avouer qu'à la longue de les 

voir diffuser un peu partout sur 

le net nuise a notre réputation 

je ne les blâme pas tout comp-

te fait! Mais si un hétérosexuel 

peu tombé amoureux, nous 

aussi, nous succomberons à 

l'amour, même si nous som-

mes différents ,mais le concept 

reste le même : une fille+une 

fille+sentiments = ♥ 
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Homo ≠ Sexualité  

L'homosexualité a toujours 

eu une connotation obscène 

et vulgaire chez les hétéro-

sexuels, croyant que l'homo-

sexuel ce soumet à des pul-

sions bestiales est un être 

dépourvue de cervelle, la ré-

ticence envers les homo-

sexuels commencent par ce 

point « l'homosexualité éga-

le sexualité » ignorant que 

les gays et les lesbiennes, 

les bisexuels et transsexuels  
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Le 17 mai, journée internationale contre l’homophobie 

Je ne vais pas faire une longue présentation, le titre de la 

journée s'impose par lui seul. Personne n'est à l'abri de mani-

festions hostiles envers l'homosexualité, oui nous existons, 

oui nous sommes des êtres humains munis de deux jambes 

et de deux bras rien ne diffère, sauf notre façon de vivre et 

d'aimer, pourquoi cette haine gratuite envers nous ? Nous 

n'allons pas continuer a subir plus, arrêtons d'être des victi-

mes et contribuons positivement dans la société même si cela 

a l'air absurde il faut y croire !  

2 



 

Les Lesbiennes et Le Sida 

-Y a-t-il un risque de trans-

mission du VIH d'une fem-

me à une autre femme ?  

Si les liquides (la mouille ou 

les règles) rentrent en contact 

pendant une relation sexuelle 

avec une microlésion des mu-

queuses de la bouche par     

exemple, la contamination par 

le VIH (virus responsable du 

sida) est possible. Mais il 

n'existe aucun cas documenté 

de contamination à la suite de 

caresses orales (femme prati-

quant sur femme ou homme 

sur femme). En l'absence de 

certitudes, il est nécessaire 

de vous protéger.  

-Comment se protéger ?  

Pour ce qui est des caresses 

avec la bouche, le moyen le 

plus simple est d'utiliser une 

digue dentaire : il s'agit d'un 

carré de latex que l'on pose à 

même la vulve pour se proté- 

ger des liquides. Ok ça 

n'existe pas chez nous et al-

ler chez un pharmacien pour 

acheter un préservatif mas-

culin non lubrifié lui couper 

le bout à l'aide de ciseaux et 

le fendre en deux avant de 

l'étaler c'est aussi gênant. 

Alors, le meilleur moyen 

pour se protéger et de faire 

attention aux microlésions 

des muqueuses de la bou-

che et de s'abstenir pendant 

la période des règles et de 

nettoyer la partie intime 

chaque fois après rapport .  
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Menna w Fena  

"De nous et pour nous" en 

arabe est un groupe Maro-

cain à l'intérieur de Kifkif  

réservé aux femmes qui 

s'identifient comme lesbien-

nes, bisexuelles, trans-

sexuelles. Objectifs est de 

faire connaître l'existence 

des lesbiennes marocaines 

et faire entendre leurs Voix .  

Mennawfena.net  

La Dixième Muse 

Un magazine bimestriel Les-

bien qui s’adresse aux fem-

mes homosexuelles, bi-

sexuelles et gay friendly, il 

traite l’actualité, portraits, in-

terviews, des sorties DVD, ci-

né, livres. Toutes les grandes 

figures du monde lesbien ont 

fait la couverture de ce Mag’ 

de Jennifer Beals à Katy Per-

ry . 

ladixiememuse.com 
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