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-Pourquoi Le 10 octobre ?  
La date coïncide avec la naissance d’un grand sultan et calife 
de l’empire Ottoman Selim 1er né le 10 Octobre 1470, sous 
ses airs d’un homme pieux et un cruel conquéreur, Selim a 
une préférence pour les hommes . Le choix de cette date a 
une grande importance qui s’illustre dans notre appartenance 
au monde arabo-musulman . 
-Qui réalise les affiches de l’événement ? 
Ce sont de jeunes gens qui donnent de leurs temps, des jeu-
nes gens ambitieux et qui croient à des jours meilleurs , des 
amateurs, mais le résultat démontre le contraire et pour cette 
5éme édition un collectif de militant « ALOUEN » nous pro-
pose des affiches et une vidéo promotionnelle rien que pour 
l’événement qu’il ne faut pas rater .Alors je vous donne rendez
-vous Le 10 octobre à 20h00 sans faute !   

C’est une journée proclamée 
autant qu’un symbole d’espoir 
pour tout une communauté, il 
suffit d’ allumer une bougie le 
10 Octobre 2011 à 20h00 
pour réaliser qu’un peu par-
tout en Algérie cet acte est 
partagé . 
Depuis 2007 les LGBT Algé-
riens n’oublient jamais d’allu-
mer leurs bougies en signe de 
solidarité et d’espoir, mais 
pourquoi le 10 octobre ? 
Pourquoi pas une autre date ? 
Qui sont les gens qui réalisent 
les affiches de l’événement ? 
 

La Journée des LGBT Algérien TenTen [10 Octobre] 
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Je Fête Mon TenTen 

Je suis une jeune fille algérienne 
lesbienne et étudiante de 21 ans. 
Ce n’est pas simple dans un pays 
comme le notre de vivre son ho-
mosexualité, on souffre avec la 
pression familiale et celle de la 
société et malgré tout ça je n’ai 
jamais perdu l’espoir spéciale-
ment quand j’ai découvert il y’a 
deux ans l’existence d’un grand 
événement national « TenTen » 
qui nous symbolise, une date qui 
réunit tous les LGBT algériens. 
Ça m’a fait énormément plaisir et 
je suis fière de le fêter en espé-
rant que chaque année nous ap-
porte un changement positif, je 
suis prête a me battre et défen-
dre nos droits et notre respect 
afin de créer une communauté 
LGBT Algérienne libre et solidai-
re.  
À la fin, je vous souhaite une 
bonne fête, puisque le thème de 
cette année est «Affirmation » 
On dit : « La bonne volonté, il 
suffit qu'on l'affirme, ça ne se 
mesure pas. »  Alors vous pou-
vez avoir une grande volonté et 
raison pour allumer vos bougies 
en étant fière de ça . 

Kenza 

« La Bougie de Kenza »  

Nous rajouterons les autres  
témoignages sur Le TenTen 
dans les prochains numéros 

ALOUEN  
Un collectif de militant LGBT 
qui se réunissent autour d’un 
projet associatif concret, son 
seul point d’ordre détermina-
tion et revendication des 
droits LGBT en Algérie . 
Pour la 5éme édition du Ten-
Ten sous le thème de l’Affir-
mation l’association Alouen 
se mobilise cette année avec 
des affiches en Français-arabe
-anglais, plus une vidéo pro-
motionnelle pour l’événement. 

www.alouen.org  
Facebook : TenTen 2011  

HM2F 
Homosexuels Musulmans  de 
France est un collectif de ren-
contre et de soutien aux homo-
sexuels musulmans  qui veu-
lent échanger entre eux sur la 
façon la meilleure d’être ce 
qu’ils sont . 

HM2F lutte aussi contre la dis-
crimination et la stigmatisa-
tion, ils revendiquent l’applica-
tion de l’égalité, fraternité et li-
berté pour tous . 

www.homosexuels-
musulmans.org 



Bracelet Rainbow  
À l’occasion du TenTen nous 
avons pensé qu’une petite cho-
se faite à la main représentant 
l’espoir et la liberté sera de 
bon augure, alors nous nous 
sommes mises à coudre un pe-
tit bracelet en jeans avec des 
couleurs de l’arc-en-ciel qui re-
présente le drapeau LGBT. 
Pour ce Bracelet il vous suffit 
d’une paire de ciseau, une ai-
guille quelle sois moyenne et 
des fils en couleurs: Rouge-
Orange-Jaune-Vert-Bleu-
Violet. Plus un morceau de 
Jeans récupéré d’un pantalon  

Qui n’est plus usager (la par-
tie extérieure des cuisses ou 
il y a la couture vous enlevé 
juste le tour de votre poi-
gnet) , vous rajoutez  un petit 
élastique de couture blanc . 
1- Coudre les fils en couleurs 
par ordre (voir le premier pa-
ragraphe) 
2- Coudre chaque extrémité 
de l’élastique blanc avec les 
extrémités du morceau en 
Jeans, bien sûr après avoir 
choisie la dimension voulue . 
Et voila un Bracelet Rain-
bow fait maison !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Rosie River  
 

A l’origine cette affiche « We 
Can Do It » de J. Howard Miller 
est communément associée à 
« The Rosie River » La Rosie 
River l’icône de la culture amé-
ricaine qui représente la femme 
américaine qui travaille dans 
les usines durant la Deuxième 
Guerre mondiale replaçant son 
mari qui lutte au front. De ce 
point fini la ménagère Améri-
caine faite place à La Rosie Ri-
ver symbole du féminisme et le 
pouvoir économique conjuguer 
au féminin.  
Non! Non je vous rassure ce 
n’est pas un bras d’honneur .  

Le Coup De Cœur De LeXo 

♥Musique: Tracy Chapman 
Se classe parmi les chan-
teurs qu’ils utilisent la musi-
que pour transmettre des 
messages (contre la pauvre-
té ou le racisme aussi pour 
l’amélioration de la condition 
de la femme) , Tracy Chap-
man née le 30 mars 1964 
élevée par sa mère dans une 
banlieue d’Ohio a su percer 
dans le monde grâce a sa 
volonté d’avancer, connue  
par les lesbiennes, car elle 
fait partie de cette dernière  
qui lutte pour ses droits, et 
l’une des chansons choisit 
pour le TenTen c’est :  

« Freedom Now »  



"Maudits soient ces poils!! Pour-

quoi une femme doit souffrir 

autant???!!"  

 

Mesdames vous l'aurais déjà 
compris, il n'existe pas de re-
mède miracle, mis à part une 
épilation au laser dont l'efficaci-
té est un peu douteuse vu le 
nombre de victimes déjà eu, 
sans parler du cout un peu éle-
vé, ne vous inquiétez pas LeXo 
Fanzine a une solution pour 
vous : LA CIRE. 

La cire doit être le produit de beauté le plus ancien qui existe, 
les recettes varient d'une femme à une autre et ce transmet 
de génération en génération, malheureusement les inconvé-
nients que certaines peuvent lui reproché serait la douleur et 
les réactions des peaux sensibles ne vous n’inquiétez pas, 
LeXo s'occupe de vous, de la préparation jusqu'à l’éradication 
des poils avec des astuces en bonus. 

I) Préparation:  

Durant cet été LeXo à essayer toutes les recettes et tous les 
mélanges possibles (qu’est ce qu’on ne fera pas pour vous ?  ) 
Et la meilleure, à notre à vis, est la cire à base de citron,  

La Cire: L’arme secrète des Lesbiennes  rien de plus simple: mélangez dans une casserole un verre de 
sucre, un verre d'eau et le jus d'un citron allumez sur un  feu 
doux, et remuez jusqu'à obtenir un Caramel aux couleurs mar-
ron clair, testez s'il colle bien aux poils, faites attention a ne 
pas avoir une substance liquide. 
 
II ) Application: pour celle qui optent pour une cire liquide  
appliquer la cire sur la zone souhaité et mettre par dessus une 
bandelette que vous retirerez dans le sens contraire des poi-
les, pour celles qui choisisse de faire ça à la main, excellent 
choix, prenez un peu de cire entre l'index et le pousse et appli-
quez le sur la zone poilue glissez votre pousse avec la cire 
dans le même sens des poiles et tirez dans l'autre sens. 
 
Astuce 1: pour celles qu’ont des problèmes de boutons vous 
pouvez ajouter un morceau de pierre d'alun à la préparation, 
n'ajouté pas une grande dose sinon vous aller avoir une cire li-
quide 
Astuce 2: pensez que la douleur est imaginaire (mon œil 
oui !!) 
Astuce 3: ok l'astuce 2 n'est pas très utiles l’astuce 3 vas l’ê-
tre : imaginez que chaque poiles est votre ennemie (c'est bien 
le cas n'est-ce pas) et que cette douleur et la douleur d'un en-
nemi tué (et un de moins!!) vous voyez la satisfaction?? Ah on 
y arrive 
Astuce 4: pour éviter les réactions allergiques, ne lavez pas la 
zone épilée jusqu'a ce que les rougeurs disparaissent, une fois 
les rougeurs partie et la peau dégonflée mélanger un peu de 
sel à de l'eau froide et lavez la zone épilée avec, attention évi-
tez tous ce qui est fabriquée avec de l'alcool et les savons à PH 
élevée favorisé une crème hydratante et douce.  
Voilà de quoi être tranquille pendant un mois ou plus 


