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Le Fanzine Pour Les filles Algériennes entre Elles   

›› LeXo Fanzine est maintenant disponible en PDF, il vous suf-
fit d’envoyer votre demande au mail suivant: 
lexo.fanzine@hotmail.fr  ou le télécharger sur son site  
›› Nous mettons a votre disposition une Page Officielle Du 
Magazine sur Facebook :  LeXo Fanzine (Le Magazine Les-
bien Algérien)  
›› Le site du Mini Magazine: www.lexofanzine.jimdo.com 
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Témoignage  - - - › 
Participez à la rubrique « L’instant Citoyen » par un sim-
ple témoignage «  Nom ou pseudo + Age + Profession ou 
Activité + Votre phrase qui démontre votre fierté d’être Ci-
toyen/ Citoyenne gay ou lesbienne, le but de cette participa-
tion est de démontrer que nous les lesbiennes et gays, bi-
sexuels et transsexuels nous contribuons au développement 
de notre pays par nos métiers, activités et compétences. 
Alors si tu es une femme ou un homme et que tu es gay ou 
lesbienne, bisexuel ou transsexuel envois nous ton petit té-
moignage de la sorte, exemple : « Moi Sarah de 30ans pro-
fesseur de mathématique, lesbienne et citoyenne algérienne 
et fière de l’être, et ça m’empêche pas de contribuer a la ré-
uss i t e  de  mon  pays»  au  ma i l  su i van t 
lexo.fanzine@hotmail.fr ou sur Facebook : LeXo Fanzine  

L’instant Citoyen 
 

Voici deux Témoignages de 
deux Citoyens algériens 
« Gay et Lesbienne » et fiers 
de l’être .Parce qu’il n’y a pas 
que les hétérosexuels qui dé-
veloppent notre pays, nous 
aussi les marginalises et mi-
noritaires nous contribuons à 
la réussite de ce beau pays 
qui est le notre  L’Algérie 
— — — — — — — — — — 

♂ Citoyen Gay ♂  

Moi Adel, je suis homo, j'ai 
19ans et je suis étudiant en 
médecine, étant gay cela ne 
m’empêche pas d’apprécier 
ma société « même si elle se 
montre un peu sévère envers 
nous», tout en espérant par-
ticiper a son développement 

♀Citoyenne Lesbienne♀ 
Moi Marina j'ai 25ans je suis 
comptable, et oui je suis une 
lesbienne et j'assume pleine-
ment et fièrement d’être Ci-
toyenne Lesbienne Algérienne 
— — — — — — — — — — 

Le Coup De Cœur De LeXo 

♥ Cinéma:  Greta Garbo 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Divine Greta Garbo est 
une actrice suédoise, née le 
18 septembre 1905 à Stock-
holm en Suède et morte le 
15 avril 1990 à New York, aux 
États-Unis.  
Une ultime star quelle voulait 
rester discrète sur ses amours 
surtout son attirance pour les 
femmes « Mercedes de Acosta, 
Marlene Dietrich, Claudette 
Colbert et Mimi Pollak une re-
lation épistolaire qui dura 60 
ans » Greta Garbo reste à 
tout jamais La Divine pour les 
hétérosexuelles et les lesbien-
nes. 



De l’Algérie ————————-——> Vers L’Inde  
 Une Voix Séduisante 

Cap sur les ondes d’Alger Chaine 
3, une douce sirène à la voix en-
voutante nous attire dans ses filets 
et nous laisse sans voix. 
Samira Chouadria est l’une des 
chroniqueuses de cette chaine, elle 
anime plusieurs émission réalisa-
trice productrice Radio, voix off 
pour documentaires et publicités . 
Rajoutant a son humour particulier 
et son franc parler une voix qui 
nous ne laisse pas indifférente.  
Alors combien de lesbiennes  ont 
succombé à sa voix ? Je crois 
beaucoup . Les Saris Roses 

J’aimerai vous parlez des femmes 
qui luttent pour la reconnaissance 
de leurs droits fondamentaux. Cel-
les qui utilisent le mot « Combat » 
dans tous les sens du terme, au 
propre comme au figuré. Elle s'ap-
pelle Sampat Pal Devi indienne et 
habite la province l'Uttar Pradesh, 
elle a 47 ans été mariée de force 
dès l'âge de 9 ans mère de cinq 
enfants. Devenue héroïne d’une 
population pauvre et opprimée, 
une fondatrice d'un groupe de fem-
mes qui porte un Sari rose signe 
de ralliement connu sous « Pink 
Gang »  

Le Coté Obscure de La communauté Lesbienne Algérienne  

Chart De Nesrine La bloggeuse Lesbienne 

De là à dire qu’il y a une 
communauté lesbienne vi-
sible en Algérie n’exagé-
rons pas, mais une com-
munauté fleurissante sur 
le net oui ça existe, elles 
sont partout dans des 
blogs, forums et même le 
nouveau réseau social Fa-
cebook, tellement de pro-
fils à faire tourner des tê-
tes, mais cette commu-
nauté engendrent des tra-
cas  au sein de sa ruche.  

Comment cela est-il possible?  
1–Réseau social illimité: toutes les lesbiennes se connaissent 
quelle sois d’Alger ou d’Illizi elles se reconnaissent par pseudo ou 
âge ou manière d’écrire, car ça se pourrait que ce soit une les-
bienne qui présente une autre a ses amies et puis ça s’élargit 
pour composer une fresque humaine enrichie par des comméra-
ges venimeux qui aboutie à des conflits monumentaux. 
2– Chasseuse et proie: La toute nouvelle qui met ses pieds 
dans ce Réseau social deviens une proie tant convoiter des MP* 
par la, des rajouts d’amies par ci ! La pauvre elle subit un harcè-
lement de la part des chasseuses très douées a ce jeu . 
3– Trompeuse et Furie: après les présentations et la chasse 
viens le tour de tromper après une semaine, car « j’aimerais ren-
contré toutes les lesbiennes algériennes » s’exclama la vilaine ! 
Même si l’autre elle est en couple c’est pas grave l’important mon 
« Plaisir à moi! Et puis c’est tout ! » Au final que dire de cette 
communauté elle n’est pas différente des autres dans le monde, 
mais plus vous éloignez plus vous trouvez votre paix ! 

MP* : Message Privé  



Une Lesbienne au boulot  
« Confession »  

 « Fouzia* est une jeune 
femme de 27 ans, lesbienne 
algérienne a voulu nous faire 
part de son quotidien au tra-
vail (professeur d’anglais), 
elle se prête au jeu des 
questions-réponses». 
LeXo : Comment elle est 
Fouzia dans son travail ? 
Fouzia :  La même dans son 
quotidien sérieuse et dé-
voué, patiente j’avoue que 
pour enseigner il faut vrai-
ment avoir une bonne dose 
de patience et d’énergie . 
LeXo :  Est-ce que le faite 
D’être lesbienne affecte vo-
tre travaille ? 

Fouzia : Non vu qu'aucun de 
mes collègues ne sait pour mon 
orientation sexuelle puis j’assu-
me pleinement ma vie qui n’in-
fecte pas mon boulot . 
LeXo : Ne pas dévoiler son 
orientation sexuel est un choix?  
Pourquoi ?  
Fouzia : Avouons-le que nous 
sommes dans une société ho-
mophobe le dire aura des 
conséquences néfastes, puis 
mon travaille il est délicat en-
seigner des mômes et être les-
bienne peut-être associe à un 
autre cas de figure celui de « la 
pédophilie » ni les parents ni 
les professeurs comprendrons 
ou tolérerons ma présence avec 
les élèves, donc je suis dans 
l’obligation de garder tout pour 
moi. 
LeXo : Qu’espérez-vous ? 
Fouzia : Beaucoup, mais sur-
tout de la tolérance, j’aimerai 
avoir une collègue lesbienne ou 
un gay histoire de ne pas me 
sentir seule, j’espère aussi que 
les mentalités changeront un 
jour . 
 
Fouzia* un prénom d'emprunte pour 
cacher son vrai prénom 

Lesbienne Fashion  
Qui as dit que les Lesbiennes 
ne se vêtit pas « fashion » ? 
Détrompez-vous elles ont aussi 
de très belles choses dans leurs 
gardes robe du chic & glamour 
au décontracté & sportive, la 
lesbienne achète aussi en fré-
nésie dans les boutiques se 
battes pour avoir un t-shirt, dé-
pense pleine d’argent pour un 
simple débardeur !  
La tendance dans les vête-
ments lesbiens son plutôt colo-
ré et symbolique un rainbow 
par-ci un symbole féminin par  

La surtout sur les débar-
deurs, oui madame le débar-
deur est considérée comme le 
haut le plus apprécier chez 
les lesbiennes, donc si vous 
voyez une se pavane avec 
faites lui un petit clin d’œil. 
N’oubliant surtout pas les t-
shirts, allons! Ne vous cachez 
pas, la dernière de nous a 
cinq ou sept plient dans le ti-
roir et puis plus ils sont colo-
rés et symbolique plus ils 
nous représentent . 
www.purple-hand.com 
www.noconformgirl.com 


