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Butch not Butcher!!!  
T’as vu celle là! Qui? Le mec 
en chemise à carreaux rouge! 
« Mais non, met des lunettes, 
c’est une nana!! Une Butch ! » 
Nous avons eu toute cette ré-
action incompréhensive et  bi-
zarroïde devant une femme 
qui ressemble parfaitement à 
un homme, il n’y a rien de 
choquant de voir une femme 
qui à une démarche d’homme 
qui se vêtue comme un hom-
me !! Certes des avis diverges 
sur ce sujet mais il n’y a rien 
d’alarmant, c’est une femme 
pas une extraterrestre venue 
d’une autre planète .Mais en 
faite c’est quoi Butch !?  
Je dis bien Butch pas Butcher* 
 Car elle n’as rien avoir avec viandes et compagnie quoi que elle 

peut-être un morceau de choix pour quelques lesbiennes, ni une 
serial killeuse sanguinaire quoi que la aussi elle peut parfaitement 
tues une lesbienne par sa beauté intérieure et extérieure. Butch 
et un mot anglais qui veut dire un garçon manqué, et dans notre 
communauté c’est la lesbienne visible encore plus qu’une Lips-
tick, Fem et Queer, La Butch c’est la femme qui adore se vêtir 
comme un homme, marché comme lui gesticulé aussi et parfois 
elle se laisse poussé la moustache, elle subit une petite discrimi-
nation par d’autres lesbiennes, car elles n’aiment pas se frottées 
à une qui est presque un homme elles disent « autant être avec 
un homme!! Là au moins c’est clair !» Mais bon "les goûts et les 
couleurs, ça ne se discute pas" .  

Butcher = Boucher en Anglais !!  
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Lala Fatma N'soumer 
Lala Fatma N’soumer est originaire 
du village d’Ouerja. Née vers 1830, 
elle est, d’après la tradition orale, 
d’une grande beauté. elle est une 
femme Kabyle, héroïne de la résis-
tance à l’occupation de la Haute 
Kabylie par les armées du Maréchal 
Randon, son vrai nom est Fatma 
Sid Ahmed, le surnom "N’Soumer" 
lui a été donné pour sa piété et sa 
force et aussi parce qu’elle a vécu 
dans le village de Soumer. Connue 
pour son courage une guerrière qui 
a mené un peuple vers la liberté, 
meurt en 1863  Elle avait  33 ans . 

Rosa Parks 
Dans cette rubrique nous mettrons 
en honneur les femmes battantes 
dans le monde , connues ou igno-
rées par le temps, et pour com-
mencer la Rosa Louise McCauley 
Parks née le 4 février 1913 à Tus-
kegee au Alabama U.S.A était une 
couturière noire qui devint une fi-
gure emblématique de la lutte 
contre la ségrégation raciale aux 
U.S.A, parce que le 1er décembre 
1955, à Montgomery, elle refusa de 
céder sa place à un passager blanc 
dans un bus .Elle est arrêtée sur-le
-champ, meurt 24 octobre 2005 . 

De U.S.A —————————————-> Vers l’Algérie 

Rencontre Lesbiennes Maghré-
bines et Africaines 

Cette page sur Facebook est un 
Melting-pots de culture, pas de 
frontières ni de barrières, toutes 
lesbiennes originaires du Maghreb 
ou d’Afrique elles sont les bienve-
nues dans ce havre de paix qui a 
un seul mot d’ordre le respect, à la 
fois une page communautaire elle 
offre aussi la possibilité de débattre 
et d’échanger des idées et d’avis, 
aussi une porte ouverte pour des 
rencontres entres femmes. 
Facebook: Rencontre Lesbien-
nes Maghrébines et Africaines 

The Lesbian Diary  
Est une page sur Facebook aux ob-
jectives instructives, cette page elle 
est destinée à la communauté les-
bienne dans le monde, leurs pro-
grammes sur la page consistent en 
plusieurs divertissements: une 
culture large pour lesbiennes et 
LGBT, des derniers news sur notre 
communauté, les questions/
réponses pour lancer les débats , 
une autre partie pour animer la pa-
ge « musique, poèmes ...» The 
Lesbien Diary une page à la fois 
communautaire et divertissante. 
Facebook : The Lesbien Diary  



Candy Girl Bar 
La nouvelle émission de télé-
réalité lesbienne made in UK  
diffusée sur la chaine britanni-
que Channel 5 au programme: 
clubbing lesbien, petites anglai-
ses, amours, alcool, pole dance. 
L’émission nous plonge dans 
l’univers du Candy Bar, un bar/
boîte lesbienne ouvert depuis 
15 ans et qui est en perte de vi-
tesse. Sandra Davenport pour 
relancer son affaire s’est asso-
ciée  à Gary Henshaw, pro-
priétaire de différents bars gays 
de la capitale et qui souhaite se 
lancer dans une aventure les-
bienne.«De vraies lesbiennes, 
de vraies vies, pas de cliché» 
Avec ce slogan, la nouvelle 
émission de Channel 5 nous 
promettait du vrai de vrai.  
› ›www . channe l 5 . c om/
shows/candy-bar-girls 

Flash Info ! Flash Info ! Flash Info ! Flash Info !     

››The Real L Word une nouvelle cet été, les New Yorkaises se-
ront à l'honneur et nous feront découvrir leur vie à New York.  
››Lip Service reviendra avec une nouvelle  saison prochaine, le 
seul spoile qu’on a La fliquette « Sam » sera la vedette de cette 
deuxième saison .  

Les Coups de Cœurs Ciné de LeXo!  

Pariah  
Un Film révélé au festival de Sun-
dance 2011, premier long métrage 
de la réalisatrice Dee Rees,    
dévoile le portrait d'Aliké, 
une jeune afro-américaine de 17 
ans, vivant encore chez ses parents 
à Brooklyn et cherchant son identi-
té, notamment sexuelle puisqu'elle 
va découvrir son homosexualité. 
Un drame prometteur, qui on l’es-
père sera émotionnelle, Découvrez 
la bande annonce VO du film Pa-
riah, dont aucune date de sortie n'a 
encore été communiquée.  

Three Veils  
Des portraits croisés de trois jeu-
nes femmes musulmanes aux États
-Unis, Leila va bientôt épouser son 
fiancé au cours d’un mariage arran-
gé pour lequel elle a donné son ac-
cord, doute et pense avoir commis 
une erreur. Amira, introvertie et 
solitaire, a du mal à allier sa foi 
avec les sentiments qu’elle éprouve 
vis-à-vis d’une de ses camarades. 
Nikki, fêtarde et délurée, lutte 
contre les fantômes de son enfan-
ce. Le film aborde le sujet de la re-
ligion et tradition dans un pays 
étranger . 



Le Magazine Scissors-mag  

-Une petite présentation s’impose : Scissors-mag c'est 
qui ? 
Aujourd'hui, le Scissors-mag compte 11 contributeurs/
contributrices différents, qui ne se connaissent pas forcément, 
mais qui ont pour point commun d'écrire bénévolement pour le 
Scissors-mag de manière plus ou moins régulière. Parmi ces 11 
personnes, Ash Lee et Daisy Mendès veillent quotidiennement au 
bon déroulement du site et à l'actualisation des statuts Facebook. 
Daisy s’occupe aussi de la relecture et de la correction des arti-
cles avant parution. Tifenn Potin et Ash Lee sont en charge de la 
charte graphique du site et de sa modération. Parmi ces collabo-
rateurs et collaboratrices, certains/certaines sont issu(e)s d'une 
formation journalistique, d'autres ont simplement un goût pro-
noncé pour l'écriture et se font un plaisir de contribuer au déve-
loppement du Scissors-mag en abordant des sujets qui leur tien-
nent à cœur.  

-Comment est né Scissors-mag et pourquoi ?  

Le Scissors-mag, c'est l'histoire de Daisy, une goudou accro à 
l'écriture qui, soutenue par sa bande d'amis, a décidé de créer le 
Scissors-mag. Dès le début, elle avait cette idée de créer un si-
te participatif où se côtoieraient différents points de vue et diffé-
rentes plumes, donner vie à un « ouvroir de contenu exponen-
tiel ».  Son autre idée c'était d'accorder une place importante à 
l'humour. Ecrire des articles drôles, des chroniques de la vie de 
tous les jours destinés à la communauté LGBT. C'est en surfant 
sur le site Madmoizelle.com que le projet a vraiment germé. On a 
voulu lancer le même genre de site mais avec ce petit plus LGBT 
qui nous manquait à la lecture de leurs articles. Autre écueil 
qu'on voulait éviter :  

faire un site de lesbiennes seulement pour les lesbiennes. On 
voulait vraiment que les gays, les bis, les trans, les hétéros, ceux 
qui ne se définissent pas, prennent plaisir à venir nous lire.  
 
-D’où vient le nom ?  
Ca peut faire référence à beaucoup de choses... Et notamment à 
la position des ciseaux chez les lesbiennes, « lesbian scissors ». 
Si vous ne voyez pas ce que c’est, il y a un passage fort intéres-
sant dans la série South Park ,Enfin bref chacun choisit la défini-
tion qu'il préfère !  
 
-Que trouve-t-on dans le Mag' ?  
Comme c’est un site participatif, chaque contributeur s’exprime 
librement sur des sujets qui intéressent de près ou de loin nos 
lecteurs et lectrices. Et comme il faut de tout pour faire un mon-
de, on passe d’une chronique sur Lady Gaga à un portrait de Jes-
sie Evans sans que cela pose problème. En terme de découpage, 
le site est fragmenté en quatre parties : Actu’, Culture, Chroni-
ques, Recettes de Binou. Comme nous sommes encore une petite 
équipe et que nos emplois du temps respectifs sont déjà bien 
chargés, on ne fait pas de veille d’actualité LGBT. Donc dans la 
rubrique « actu’ », on ne trouve pas « d’actualité chaude » pour 
utiliser le jargon journalistique. Mais on y trouve ce qui, pour 
nous, sont des sujets d’actualité permanents, comme par exem-
ple : la place du clitoris dans notre société, la naissance d’une as-
sociation LGBT à Brest, la parution d’une brochure inédite qui 
aborde la sexualité lesbienne sans tabous…etc Et puis on accorde 
une grande place au « délire de l’artiste », à la créativité des 
contributeurs et contributrices. On essaie d’innover sur le format 
et sur le ton des articles.  



-Existe-t-il une version papier ?  
Non, pas encore ! Peut-être qu’avec le temps, ça viendra. On 
cherche d’abord à développer notre visibilité sur le web avant de 
passer à une éventuelle version papier.  
 
-Envisagez-vous d'autres projets ?  
On va essayer de développer des projets vidéos pour rendre le si-
te toujours plus attrayant !L’autre projet phare : faire du Scis-
sors-mag notre projet principal, notre projet de vie et essayer 
d’en vivre. C’est un investissement important qui demande du 
temps et de l’argent. On ne va pas tarder à prendre contact avec 
des personnes susceptibles de nous aider à mener à bien notre 
projet. 

-Êtes-vous pour ou contre le mariage homosexuel ? Évi-
demment, nous sommes pour le mariage homosexuel. Légaliser 
le mariage homosexuel, c’est reconnaitre que les couples homos 
sont égaux aux couples hétéros. D’une manière générale, je crois 
qu’il faut considérer le mariage homosexuel comme un moteur 
pour faire avancer les choses et couper court aux préjugés.  

-Que pensez-vous de l'homoparentalité ? 

C’est un peu comme le mariage homosexuel, cela va de soi. A ce 
propos, je ne sais pas si vous avez entendu parler du livre « Fils 
de… » On y trouve le portrait de 30 filles et fils d’homos qui té-
moignent de leur situation d’enfants d’homos. Je vous le recom-
mande ! 

Scissors-mag  

www.scissors-mag.com 

 


