
›› La Team du Mini Mag’ Lesbien Algérien «  LeXo Fanzine » 
peaufine son projet de radio pour les filles entre elles 100% 
lesbiennes, il y aura de la bonne musique, des débats et  l’ac-
tualité d’ici et d’ailleurs et bien d’autre découverte rien que 
pour vous nos fidèles lectrices !  
 
›› La Team annonce son « casting » si vous êtes une dynami-
que qui regorge d’énergie, une passionnée de musique et de 
culture, qui est aussi doter d’une jolie voix charmante et clai-
re, nous serons ravie de vous inclure à notre Team de drôles 
de dames, pour nous contacter envoyez votre demande au 
mail suivant : lexo.fanzine@hotmail.fr  
 
›› 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 à votre disposition une Page Officielle Du Mini 
Magazine sur Facebook :  LeXo Fanzine (Le Mini Magazine 
Lesbien Algérien)  
 
›› Le site du Mini Magazine: www.lexofanzine.jimdo.com 
 
›› Retrouvez nous sur  Twitter : LeXo_Fanzine  
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La vie à Deux  
Peut-on vraiment dire que les les-
biennes algériennes peuvent avoir 
une vie remplie de bonheur  à 
deux? Peut-on dire qu’une vie à 
deux existe chez nous ?! Avant 
d'entrer dans le vif du sujet, per-
mettez-moi tout d’abords com-
prendre la situation d’une lesbien-
ne au sein de sa société arabo-
musulmane, sa discrétion est son 
seul salue et la ruse c’est sa survis 
au sein des intolérants que sa sois 
sa propre famille ou son entoura-
ge, sa vie de couple la vis à dis-
tance une discussion au téléphone 
chaque jour et une rencontre une 
fois dans un mois, ou si sa compa- 

gne se trouve dans la même ville alors des rendez-vous autour d’un ca-
fé c’est possible, puis chacune d’entre elles rentrent chez papa maman! 
C’est une rareté d’entendre un couple dire : «  Ce soir nous dinerons 
ensemble, puis soirée cinéma dans notre salon !» . Les bons ingrédients 
pour construire une vie à deux ne suffit pas de vivre d’amour et d’eau 
fraiche c’est aussi avoir un boulot stable, prouver son indépendance et 
convaincre les parents de quitter le cocon familial pour une vie seule, 
après chercher un appart et enfin envisager une vie à deux, mais dans 
notre société une femme qui quitte parents pour s’installer ailleurs 
« c’est une femme qui n’est pas éduquer! » cela relave du courage, et 
Samia et Loubna ont le courage ! L’une travaille se trouve un apparte-
ment après le décès de ses parents et l’autre Loubna quitte la maison 
familiale après un grand conflit pour rejoindre sa compagne :« nous 
avons tellement  fait de sacrifice pour arriver à cette vie à deux, mais 
c’est loin d’être le bonheur, surtout le regard des autres qui parfois 
nous freines, mais nous continuerons d’existés, il suffit juste d’y croire» 
ce que les deux me confient . Conclusion il faut de la ruse et du sacrifi-
ce pour vivre à deux avec les moyens du bord . Qui dit mieux !?  

  
Sommaire  - - - › 
 

 
LeXo Zine -› La vie à Deux  
 
 
Outside The Sphere -› Osez le féminis-
me -› Qandisha (Magazine collaboratif 
féminin) 
 
LeXo Fanzine -› LezSpace -› LezStream 

 
  
LeXo Série -› Lost Girl  
 

 
LeXo Fanzine -› Happy new year  -› Ho-
mo et donneur ...Et alors !  
 
 
LeXo Interview-› Le Fanzine Furieuse-
ment  Filles : Barbieturix  
 

 
Happy New Year . Best wishes from LeXo Fanzine ^_^ 

 
 

LeXo Fanzine © Janvier 2012 



Qandisha  
C’est quoi Qandisha? C’est un 
porte-voix aux femmes acti-
ves, intelligentes et citoyen-
nes. Qandisha Magazine est 
un support collaboratif fémi-
nin pour but abordé des su-
jets de femmes sans tabou et 
dans le respect des droits et 
libertés universels, ce Mag’ il 
touche à tout de la politique 
au news  de l’histoire à l’art, il 
enrichie ses horizon et au 
passage il nous rafraichit. 

 www.qandisha.ma 
  

Osez Le Féminisme  
C’est un réseau né en juin 
2009. Il a été créé par quel-
ques militantes et militants, 
des français qui ont pour but 
de convaincre que le combat 
féministe est toujours d’actua-
lité, ils se réunissent autour 
d’un journal militant qui a 
vocation à être diffusé le plus 
largement possible. Ce réseau 
aborde tous les sujets en lien 
avec les droits des femmes. 
Leurs méthode : Travail, hu-
mour et patience .  
www.osezlefeminisme.fr 

Du Maroc ————————-——> Vers France LezSpace 
C’est un petit annuaire pour 
les lesbiennes, sans frontières 
ni barrières LezSapce réperto-
rier des blogs et sites de goui-
nes, il vous suffit de vous 
connecter sur leur site, propo-
sez le votre et d’un simple cli-
que il sera visible pour tout le 
monde, ce site n’est pas juste 
un petit annuaire il est aussi un 
espace d’information pour nous 
toutes, il porte bien son nom, 
u n  e s p a c e  d ’ é c h a n g e  
www.lezspace.lezspace.info 

LezStream 
Ce site propose des films et 
séries à thématique lesbienne 
à regarder en ligne « en strea-
ming » pour les adaptes du 
streaming LezStream satisfe-
ra leurs âme de cinéphile, pro-
posant une large gamme de 
films classer par ordre alpha-
bétique et par années, les 
films sont en VO-VF rien que 
pour le plaisir de mesdames, 
sans oublier les autres offres 
« séries et documentaires» . 
Alors faites vous plaisir !!  

www.lez-
stream.blogspot.com 



Lost Girl 
Une série canadienne qui ra-
conte l'histoire de Bo, un suc-
cube qui se nourrit de l’éner-
gie sexuelle des hommes ou 
des femmes. Elle découvre 
qu’elle est l’une des Fae, des 
créatures légendaire et folklo-
rique. Les Fae passent pour 
des êtres humains tout en les 
nourrissant d’eux en secret, 
comme ils le font depuis des 
millénaires. Soulagé, mais 
aussi horrifié de découvrir 
qu’elle n’est pas seule, Bo 
décide de prendre la voie du 
milieu entre les humains et 
les Fae tout en se lançant 
dans une mission personnelle  

pour découvrir les secrets de son origine. Elle sera aidée par 
Kenzi une adolescente plutôt rebelle et Dyson un Fae et de 
Lauren une humaine qui travaille comme docteur pour les fea. 
-Pourquoi Le Mag’ s’intéresse à cette série ?  
Tout simplement nous retrouvons une relation lesbienne entre 
Bo et Lauren, même si Bo est une bisexuelle elle entretien une 
"relation" avec Dyson, on voit bien qu'elle craque pour Lauren 
et c'est réciproque !  
Notre avis sur la série, ne vous attendez pas à un chef d'œu-
vre, elle est faite de petit budget, ça ressemble à Buffy contre 
les vampires, des monstres qui font pas vraiment peur, le côté 
sexuel apporte du piquant à cette série. Sinon Anna Silk est 
vraiment très sexy en Succube !   

Anna Silk l’actrice qui réincarne Bo dans cette série, c’est celle au milieu 

Happy New Year !  
 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ 
« J’ai tellement de sou-
haits que votre mini maga-
zine ne suffirai pas, mais je 
souhaiterais en premier la 
paix et la tolérance dans 
notre pays, aussi la santé 
pour mes parents et de 
trouver l’âme-sœur car je 
commence à m’ennuie seu-
le! Leila/Blida »   
 
« Pour 2012, je souhaite-
rais avancer dans mes pro-
jets pour réaliser mes rê-
ves, que la situation des 
homos s'améliore, et j’es-
père de tout mon cœur la 
venue de celui que j’at-
tends depuis toujours.  
Reda Cutyy / Béjaia » 
 
« Pour cette nouvelle an-
née je souhaiterais un bou-
lot stable et m’installer 
avec ma compagne, je sou-
haiterais aussi moins d’ho-
mophobe dans notre pays . 
Nermine / Alger » 
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ 

Homo et donneur ...Et alors ! 
Nous sommes tous concernés 
par le don de sang hétérosexuels 
ou homosexuels, bisexuels et 
transsexuels, il n’ y a pas de dif-
férence pour aider autrui.  
Le don de sang est un avantage 
pour son receveur et sans don-
neur qui se résume en deux 
point: 
1–Sauver une vie et redonner le 
sourire ça n’a pas de prix. 
2–A chaque fois vous donnez vo-
tre sang automatiquement il y 
aura un bilan sanguin donc un 
test gratuit pour le VIH, chaque 
trois mois vous serez rassuré . 
Alors soyez généreux et nom-

breux ! 



Le Fanzine Furieusement  Filles : Barbieturix  

-Une petite présentation s’impose : Barbieturix c'est 
qui ?  
Barbieturix, c'est une association à but non lucratif composée 
d'une quinzaine de filles (et d'un garçon!) bénévoles: des gra-
phistes, des dj's, des photographes, des pigistes. Nous édi-
tons un fanzine à 2000 exemplaires ainsi qu'un webzine 
www.barbieturix.com et nous organisons des soirées très 
clubbing, à Paris principalement. Le but étant de mettre en 
avant la culture lesbienne à travers ces évènements et ces 
supports. Mais c'est un avant tout une équipe de nanas enga-
gées mais pas enragées! Notre devise: trash but class! 
 

-Comment est né Barbieturix? 
Barbieturix est née un soir de fête par cinq copines qui s'en-
nuient et qui se plaignent du manque de diversité dans la 
culture lesbienne. Elles décident alors de créer un fanzine les-
bien. Tout d'abord en photocopie noir et blanc puis en couleur, 
elles décident avec la rencontre d'une djette, de lancer des 
soirées à la programmation diversifiée et pointue. De la Flè-
che d'Or avec les fameuses Clitorise, en passant par le Social 
Club, le Point Éphémère ou le Nouveau Casino, les soirées ont 
un seul point commun: elles débordent sur le trottoir... faute 
de place! 

-D’où vient le nom?  

Il s'agit d'un jeu de mots avec la poupée Barbie et les barbitu-
riques, l'ancêtre du somnifère!   

-À qui s’adresse-t-il?  

Couverture du 9éme numéro du Fanzine  



Couverture du 6éme numéro du Fanzine  

A toutes les femmes, un peu rock and roll, avec suffisamment 
d'humour pour tourner en dérision l'image hystérique que les 
hommes aiment parfois nous donner.  
 
-Que trouve-t-on dans le fanzine ?  
Le fanzine porte les idées du collectif, un ton libre et décalé, 
on y aborde des sujets qui d'habitude abreuvent les discus-
sions sans jamais passer à l'écrit. On essaie d'être réactive, 
drôle et pointue, analyser et informer la jeune lesbienne hy-
per-active, en  lui proposant une actualité culturelle et avant-
gardiste.  
 
-Envisagez-vous d'autres projets ?  
Nous venons de créer une chaine You Tube, BBX tv., pour 
ainsi développer une version "image" de notre fanzine, via 
des itw des artistes de nous accueillons à nos soirées, des re-
portages et des créations visuels.  
 
-Êtes-vous pour ou contre le mariage homosexuel ? 
Nous sommes bien entendu pour le mariage homosexuel, mê-
me si de nos jours le mariage ne veut plus dire grand cho-
se...! Mais il est important que l'état et la société reconnaisse 
l'union de deux personnes du même sexe, et ce, de façon 
égale à nos amis hétérosexuels.  
 
-Que pensez-vous de l'homoparentalité ?  
Cela nous semble une évidence! Nous allons même avoir no-
tre premier bébé! Une des fondatrices de BBX va bientôt être 
maman avec sa compagne. Et c'est une petite fille! 
 

Barbi(e)turix  
 

www.barbieturix.com   www.barbieturix.tumblr.com 


