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Gaydar : réalité ou intox ? 

Mais regarde bien c’est une les-

bienne…Mais non …Mais si, le 

« Gaydar » l’outil des gays pour 

détecter un semblable, d’autres y 

croient et sont doués pour recon-

naitre au premier coup, d’autres 

disent c’est faux ça ne marche 

pas et c’est une légende urbaine. 

Et vous, l'avez-vous? Vous vous 

retrouvez dans une salle de gym 

et subitement vous vous retour-

nez car vous êtes sure que la 

jeune femme à coter et une  

Lesbienne, sure de vous vous le revendiquer à une amie qui s’exclame : 

« tu es dingue, elle ne l’est pas » mais vous vous êtes absolument  su-

re! Qui de nous n’as pas sorti cette phrase « je le savais qu’elle été une 

lesbienne /qu’il été un gay» parlant sur une personnalité fessant son 

coming-out . Le Gaydar est considérer comme étant un gêne ou un 

sixième sens que les homos le connaissent très bien, une habilité de 

discerner qui est gay et qui ne l'est pas, par un regard, un geste, une 

démarche. 

 Fais le test: marche dans la rue et regarde droit dans les yeux d'une 

autre fille. Si la personne est hétérosexuelle, les chances sont qu'elle ne 

suivra pas ton regard, interprétant celui-ci comme une violation de son 

intimité. Si la personne au contraire est une lesbienne, elle se retourne-

ra probablement, et comprendra le message, le regard pourra exprimer 

des sentiments partagés ou tout simplement, une reconnaissance du 
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De Tunisie ————————-——> Vers Kenya  

Umoja Le Village  

Umoja est un village situé dans le 

Nord du Kenya, dirigé par des 

femmes, des centaines d’elles di-

sent avoir été violées par des sol-

dats britanniques, pour avoir ap-

porté la honte sur leur commu-

nauté, elles se font ensuite battre 

et répudier par leurs maris. Une 

poignée d’entre elles se regroupe 

alors et crée Umoja, un village 

interdit aux hommes qui devient 

rapidement le refuge des femmes 

Samburu, sa fondatrice  Rebecca 

Lolosoli (Voir la photo à droite)  Interdit Aux Hommes  

Nessma Tv nous propose une émis-

sion 100% femme, un talk show qui 

s’adresse aux 40 millions de fem-

mes qui peuplent le Maghreb. Une 

fenêtre ouverte sur un univers tota-

lement féminin et maghrébin, à la 

fois moderne et respectueux des 

valeurs.  Orchestrerait par « 4  drô-

les de dames »  charmantes et sé-

duisantes, Mamnou3 3aRjel* dif-

fusé tous les mardis à 21h05 sur 

Nessma Tv . www.nessma.tv 

Mamnou3 3aRjel* = Interdit Aux Hommes  

Univers L 

Univers L est un espace qui englo-

be la culture L par des sujets di-

vers et des rubriques variés un 

travail de fourmis, mis sur pied 

pour le bien d’une communauté. 

Ce site est une référence pour 

nous toutes, que vous cherchez un 

titre d’un film ou des séries les-

biennes, Univers L répertorie tout 

ça dans chaque rubrique, il vous 

suffit juste de surfer sagement . 

www.univers-l.com 

The L Love 

Le site The L Love a été créé en 

2007 pour parler des films qui tou-

chent l’amour entre deux femmes. 

En 2010 l’addition magique  

1+1=1 (sab+ caro) deux gérantes  

qu’ ont su comment rendre un site 

accessible et agréable, rénovant et 

variés par ses rubriques : (la 

culture L, les actu, les vidéos, les 

web séries, le coming-out, le ma-

riage, les désirs d'enfants) . Amour 

+ volonté = The L Love 

www.thellove.com 

The L Web 



L’origine du Ruban Rouge  

du ruban jaune, que certaines familles de soldats américains accrochent 

aux portes de leurs maisons, comme symbole de l’espoir de voir retour-

ner sain et sauf leurs proche . Durant la guerre du golfe en 1991, Frank 

Moore (un peintre qui vit et travaille à New York) fut surpris de voir au-

tant de gens porter un ruban jaune, en signe d’espoir de revoir vivants 

les soldats Américains, Moore pensa alors à produire des rubans rou-

ges, à la fois pour qu’on se souviens des 130000 personnes morts du 

SIDA et symbole d’entraide et de solidarité dans la lutte contre le SIDA 

SIDA en Algérie   

6615 un chiffre a retenir , dont 1234 cas de sida et 5381 séropositifs, 

et nous sommes loin de la réalité , il reste ceux qui ne sont pas décla-

rés car il ne savent pas qu’ils sont atteins manque de prévention, com-

me tout le monde sais Le Sida reste tabou en Algérie comme l’homo-

sexualité. Seul remède et le préservatif, alors protégez-vous !   

Le 1er Décembre est connu mondiale-

ment autant que la journée de lutte 

contre le Sida un fléau qui se propage 

dans le monde. On associe à cette 

journée le Ruban Rouge un symbole  

reconnu, qu’on arbore fièrement mais 

quelle est son origine?  

Ce petit symbole à une grande signifi-

cation que l’on accroche sur ses vête-

ments pour afficher sa solidarité vis-à-

vis des victimes du VIH et du Sida , 

crée à l’initiative du Visual Aids Artists 

Caucus (un groupe d’artistes améri-

cains. L’origine du ruban rouge vient  

L’instant Citoyen 

Un Témoignage d’un Ci-

toyen algérien « Gay » et 

fiers de l’être .Parce qu’il n’y 

a pas que les hétérosexuels 

qui développent notre pays, 

nous aussi les marginalises 

et minoritaires nous contri-

buons à la réussite de ce 

beau pays qui est le notre  

L’Algérie 

— — — — — — — — — — 

♂ Citoyen Gay ♂  

Nabil gay algérien 25ans 

médecin de profession et 

membre dans une associa-

tion pour les enfants, être 

gay ne m'a pas empêché 

d'être sensible au cri de dé-

tresse des gens et de les ai-

der de tout ce que je peux.  

— — — — — — — — — — 

Le Coup de Cœur de LeXo Fanzine  

Tomboy  

L’histoire d’une petite fillette de 10 ans 

nommée Laure, qui débarque dans un 

nouveau quartier ou elle fait connais-

sance de Lisa et sa bande de copains. 

Laure se fait passer pour un garçon 

même quelle n’hésite pas de déclarer 

quelle se nomme Mickaël . 

L’avis de LeXo : une histoire à la fois 

touchante et ambigüe aussi enfantine. 

Traitant la période de l’enfance ou tout 

se trace dés le début, un petit men-

songe innocent qu’au fond une réalité. 

Abonnez-vous: 

lexo.fanzine@hotmail.fr 



BD : La p’tite Blan  

-Une petite presentation s’impose : La p'tite Blan c'est qui ?  

Galou&Blan : C’est un duo de deux amis. Blan qui écrit et Galou qui 
dessine. On s’est rencontrés il y 6 ans et on a tout de suite eu envie de 
donner vie à un personnage de BD : une petite lesbienne militante et 
sympa. On a beaucoup travaillé car nous n’étions ni dessinateur, ni scé-
nariste, mais très vite on a eu envie de publier des BD car on ne trou-
vait pas de BD, tendre et cynique à la fois, sur la vie d’une lesbienne. 
On avait envie de proposer une BD dans laquelle les filles se retrouvent 
et d’avoir un personnage auquel elles s’identifient. 

-Que racontent les BD ?  

Galou&Blan : Pour l’instant il y a 3 tomes : « Coming Soon, Nais-
sance d’une déviante », « Coming Out, Une histoire de sortie de 
placard » et « Coming Back, Le retour de la lesbienne ». C’est  
très autobiographiques et ça raconte la naissance d’une petite lesbienne 
dans une famille très hétéronormée. Petit à petit La p’tite Blan s’assu-
me et décide de vivre sa vie de lesbienne et de dragueuse au grand 
jour ! Les aventures continuent bientôt car il y a encore 3 tomes à 
paraître en 2012/2013. 
 
-A qui s'adressent les BD ?  
Galou&Blan : Au plus grand nombre ! Aux lesbiennes d’abord qui se 
reconnaîtront dans ce petit personnage qui leur ressemble. Aux gays 
ensuite, qui retrouveront aussi une bonne partie de leur propre expé-
rience de vie. A tous les autres enfin, car la BD est drôle et décalée, 
chacun peut y trouver matière à sourire ou à réfléchir, ou les deux ! On 
ne voulait surtout pas faire une BD de lesbiennes, mais on voulait une 
BD dans laquelle une lesbienne trouve une héroïne qui lui rappelle un 
peu d’elle-même et qui s’assume. 
 
-Envisagez-vous d'autres projets ?  
Galou&Blan : Bien sûr ! La p’tite Blan est comme nous, elle a plein 
d’envies et d’espoirs. D’abord celui que chacun et chacune puisse être 
accepté pour ce qu’il est... Et on en est loin ! Alors on continuera à tra-
vers nos BD, nos dessins et nos écrits à militer et à se battre pour  
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toutes ces belles idées. Ensuite, on a aussi envie de faire rire les gens,  
de les aérer un peu, c’est une bonne raison d’être et  de continuer à 
réaliser des BD. Et puis en dehors de La p’tite Blan on aussi d’autres 
projets comme « Sois gentil, tais-toi et dors ! » une BD sur  un 
couple dont le gars à toujours envie de faire l’amour, mais que la fille 
refroidi sèchement tous les soirs ! (Sortie prévue janvier 2013) 
 
-Êtes-vous pour ou contre le mariage homosexuel ?  
Galou&Blan : Comment pourrions-nous être contre le mariage homo-
sexuel ? Au travers de nos dessins, nous militons pour l'égalité des 
droits de tous les citoyens quels que soient leurs sexes, leurs orienta-
tions, leurs croyances, leurs couleurs de peau ou leurs différences ! Le 
mariage pour tous est une revendication légitime. Au nom de qui et de 
quoi certains veulent-ils interdire l'union entre deux personnes du mê-
me sexe ? Sous réserve de sacré ? Parce que celui-ci, comme l'écrit 
Christine Boutin, a été institué pour qu'un homme et une femme fas-
sent des enfants ? Tout cela ne veut rien dire ! C’est l’hypocrisie d’ho-
mophobes qui aimeraient une société à leur image : archaïque et ren-
fermée sur elle-même... L’égalité des droits, ça ne se discute pas.  
 
-Que pensez-vous de l'homoparentalité ?  
Galou&Blan : On ne peut concevoir l'idée que seul un couple hétéro-
sexuel peut apporter amour et épanouissement à un enfant. On a mê-
me de nombreux exemples de scénarios inverses. Les enfants ont sans 
doute besoin de représentations masculines et féminines mais cela 
n'exclut en rien le fait qu'il peut trouver son équilibre avec deux ma-
mans ou deux papas. Il est clair depuis un moment déjà que tout ce 
dont à besoin un enfant pour s’épanouir, les personnes LGBT peuvent 
le lui procurer aussi bien que n’importe quel autre parents. C’est com-
me pour le mariage, certains veulent imposer leur vision étriquée des 
choses et de la vie, mais avec un peu d’honnêteté on se rend vite 
compte qu’il y a mille façons de vivre différemment et que nos diffé-
rences sont nos richesses.  

www.laptiteblan.fr    

BD La p’tite Blan, 8,5€ aux Editions Blandine Lacour   

 


