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My TenTen 
Le TenTen cette sublime journée ou toute la communauté Algé-
rienne se réunie autour d’une bougie remplie d’espoir, 6 belles 
années d’existences et d’espoir et on espères que ça continue . 
Le plus magnifique dans son évolution, les premières éditions en 
le fête dans sa chambre tout seul, mais ces dernières années 
c’est plutôt un allumage collectif avec les amis autour d’un bon 
diner pour marquer le coup, une ambiance fraternel.  
Cette année le thème de la journée est plus fort et percutant, 
transmis par les deux associations LGBT Algériennes (Abunawas 
et Alouen) une demande de s’unir, la main dans la main pour un 
avenir meilleur. C’est une priorité à ne pas négliger  
Pour notre part on souhaite un Happy TenTen pour tous ! 



TenTen 2012 
UNION 

6ème Journée Nationale des LGBT Algériens 
Le 10 Octobre 2012, la communauté LGBT algérienne célèbre la 6è-

me édition de la Journée Nationale des LGBT Algériens (Lesbiennes, 
Gays, Bisexuels(les), Transsexuels(les)), l’association Alouen sera 
encore au rendez-vous pour marquer cette occasion avec une cam-
pagne de sensibilisation et de mobilisation sous le thème de l’U-
nion. 
La communauté LGBT algérienne vit encore dans un contexte de discrimi-
nations basées sur l’identité du genre contenues dans les lois 333 et 338 
du code pénal qui condamnent les homosexuels comme de vulgaires crimi-
nels. 
Après l’affirmation et la mobilisation, il est temps pour nous de s’unir pour 
donner plus d’efficacité à notre combat et à nos revendications qui sont en 
grande partie axés sur l’évolution des mentalités et la déconstruction des 
préjugés. Pour cela, les LGBT ont besoin d’être solidaires et de scander un 
seul et même message. 
Notre communauté a besoin de se rassembler autour de cette cause, d’y 
croire et de s’harmoniser pour constituer une force de proposition. En ef-
fet, notre action a pour objectif de mobiliser les lesbiennes, gays, bisexuels
(les) et transsexuels(les) algériens pour se battre afin que cessent les iné-
galités. 
Le Tenten c’est allumer une bougie le 10 Octobre à 20h, une action symbo-
lique pour toute personne ayant la volonté de montrer son engagement, 
mais une action qui va au-delà de chacun car elle représente le rassemble-
ment d’une communauté aspirant à s’entraider et à s’unir pour un avenir 
meilleur. 
L’association Alouen vise avec le Tenten 2012 à sensibiliser le plus grand 
nombre possible de LGBT avec une campagne centrée essentiellement sur 
les réseaux sociaux. Pour cette occasion, une affiche et une vidéo promo-
tionnelles ont été conçues. Les LGBT habitués au Tenten ainsi que les nou-
veaux arrivants vont également pouvoir explorer cette manifestation sur 
notre site web www.alouen.org, avec une rétrospective des 5 éditions 
précédentes. 
Alouen ainsi que les autres mouvements LGBT algériens, seront cette an-
née au rendez-vous pour tenter de rassembler la communauté et de la fai-
re parler d’une seule voix. 
 
Ensemble, Solidaires, Plus Forts !      Facebook : TenTen - Journée Nationale des LGBT Algériens  



Barra Magazine  
 

Barra magazine est une bi-
publication trimestrielle par   
Helem qui est axé sur des 
questions LGBTQ. Par l'intermé-
diaire du magazine, Il  encoura-
ge et enrichi le débat sur les 
questions liées à la réalité et la 
vie de LGBTQ. Il a également 
pour objectif de joindre la com-
munauté et refléter sa voix et 
ses préoccupations.  
 

www.barramag.com 
 

Aswat Magazine  
 

Le magazine dont le premier 
numéro publier en avril, se 
consacrera à l’actualité des gay 
- lesbiennes au Maroc, cou-
vrant des centres d’intérêts di-
vers, sanitaires, artistiques, so-
ciales, ouvrant également ses 
pages aux contributions des 
lecteurs par des espaces inte-
ractives via facebook, twitter ou 
youtube pour recueillir les feed-
back et les commentaires de 
son lectorat.  
www.aswatmagazine.blogsp

ot.com 
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Dates Like This  
Cette série est un projet de la New Yorkaise Meg. Le but est sim-
ple : 30 dates en 30 jours ! Meg va-t-elle trouver l’amour ? 
C’est un concept fait pas mal Hollywoodien, mais cette fois-ci, 
c’est 100% (ou presque!) au féminin. 

    www.dateslikethisseries.com 

Newtown Girls  
Cette série mets en vedette Skarlet, qui revient dans la petite 
ville Australienne de Newtown après avoir passé les derniers mois 
à voyager en Asie. Jusqu'à maintenant, il y a dix épisodes en li-
gne. Il faut dire que la série elle est vraiment intéressante à vous 
de juger!  

www.thenewtowngirls.com 

Les Nouvelles Web séries Lesbiennes 
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Cy Jung une écrivaine portée sur l'écriture du désir lesbien 

-Une petite présentation s’impose : Cy Jung, c'est qui ? 
Une lesbienne et fière de l'être, une écrivaine portée sur l'écriture 
du désir lesbien, une militante féministe et écologiste, une judoka 
citadine albinos intello célibataire (vrai de vrai !) et amatrice de 
chocolat. 

-Quels sont votre parcours, votre formation ? 
Je suis juriste et ai fait un troisième cycle d'Études politiques. J'ai 
travaillé quelques années pour des élus parisiens avant de déci-
der de placer l'écriture au centre de ma vie, d'en faire mon mé-
tier. Cela m'a permis de publier douze livres et des nouvelles, es-
sentiellement à thématique lesbienne. J'écris aussi beaucoup sur 
le Net, depuis longtemps, et tiens aujourd'hui deux blogs 
[www.photocriture.fr ; www.hétéronomie.fr] en plus de 
mon site officiel [www.cyjung.com]. 

-Comment est née cette passion pour l'écriture et pour-
quoi ? 
Je ne sais pas si écrire est une passion. C'est mon métier, et une 
nécessité. J'ai commencé à écrire tard, à 28 ans, pour séduire 
une fille. Cela a marché alors depuis, je continue ! 

-D’où vient votre inspiration ? 
L'inspiration, c'est un travail, un savoir-faire qui s’acquiert au fil 
du temps. On ne nourrit pas son premier roman comme le dixiè-
me ou le vingtième. Aujourd'hui, quand je suis face à un texte, je 
ne sais pas toujours où je vais, mais je sais m'appuyer sur l'écri-
ture pour y puiser les mots, les phrases qui vont me permettre 
de construire les idées ou les histoires. 

-À quel genre littéraire estimez-vous appartenir, et pour-
quoi ? 
Je suis infichue de répondre à cette question ! Je crois qu'il ap-
partient aux professionnels de l'analyse littéraire de porter une 
appréciation sur mon travail et le catégoriser. Si l'on s'en tient à 
mes livres, il y a deux romans d'amour lesbien (Once upon a  www.cyjung.com 



www.hétéronomie.fr 

poulette ; Es ist eine poulette), un roman d'anticipation LGBT 
(Hétéro par-ci, homo par le rat), un roman éroticopornographique 
(Mathilde, je l'ai rencontrée dans un train), un autre au style plus 
« littérature générale » (Un roman d'amour, enfin), cinq parodies 
de romans sentimentaux (Carton rose, Bulletin rose, Diadème ro-
se, Camellia rose et, le dernier, Piste rose en téléchargement gra-
tuit sur mon site), un recueil de nouvelles érotiques (Cul nu, 
courts érotiques) et d'autres nouvelles érotiques éparpillées dans 
divers ouvrages, un témoignage sur ma déficience visuelle (Tu 
vois ce que je veux dire) et une nouvelle sur le même sujet (« Le 
râteau »)… J'écris aussi en ligne des textes photolittéraires sur 
photocriture.fr et un roman expérimental, mes Feuillets 
[cyfeuillets.cyjung.com]. 
Alors, disons que… mon écriture est du genre lesbien, féministe 
et malvoyant. C'est un peu bizarre comme genre ; mais je crois 
que je suis un peu bizarre. Beaucoup même, à tout bien regarder. 

-Avez-vous un rituel de travail ? Des petites manies ? Un 
espace entièrement dédié au boulot ? 
Le matin, après un peu de sport, mes mails et un copieux petit-
déjeuner, je me mets à l'écriture avec un bon café et ma playlist 
(vous pouvez en écouter des extraits ici : http://
www.cyfeuillets.cyjung.com/spip.php?article55). Je travail-
le jusqu'à 14 heures ; je cuisine quand les phrases coincent un 
peu mais je m'oblige à rester devant mon ordinateur tant qu'il 
n'est pas l'heure que je m'arrête. Le reste de la journée, je re-
viens vers le monde avec toujours un nouveau temps de travail 
pour alimenter mes divers sites de textes plus courts. 
Sinon, pas de manie particulière… à part des dictionnaires et des 
grammaires, des relectures toujours à haute voix, et je chante 
aussi, ou fais des chorégraphies assise, quand ma playlist s'y 
prête. Mais cela restera un mystère, je n'ai pas de webcam bran-
chée pour immortaliser mes bouffonneries d'écrivaine qui turbi-
ne ! Quant à l'espace : je vis comme beaucoup de Parisiens dans 
un petit logement. Mon bureau en est le centre et je dors dans un 
coin, un peu comme un artiste d'antan dans son atelier. Heureu-
sement, il reste tout Paris pour ouvrir l'espace. Une magie per-
manente. 

-Que trouve-t-on dans vos bouquins ? 
De l'amour, du sexe, de l'humour (j'espère), de l'engagement, 
une autre vision du monde… car le monde, j'ai très envie de le 
changer ; et nos manières de le vivre aussi.  



Cela aussi, c'est ma vie. Je suis très attachée à la qualité de mes 
relations aux autres. J'aimerais les dépouiller de toute violence 
car j'espère toujours que l'humanité pourra rompre un jour avec 
la violence. Je n'ai pas tellement de moyens d'agir concrètement 
sur la violence institutionnelle ; alors, j'essaie d'agir là où je le 
peux : dans mon quartier, dans mes engagements, et dans ma 
manière d'aimer. Et je dis cela sans angélisme. Juste par convic-
tion. 

-Seriez-vous malheureuse si vous étiez dans l'impossibilité 
d'écrire ? 
Malheureuse, non. Morte, plus sûrement. Peut-être est-on heu-
reux quand on est mort ? Je ne sais pas. 

-Quels ont été les livres qui vous ont véritablement boule-
versé ? Et pourquoi ? 
Voilà une question à laquelle je ne saurais répondre. Cela pourra 
vous surprendre mais je ne voue aucun culte aux livres. Je suis 
même une piètre lectrice. J'en finis peu. J'écris dedans, parfois. 
Je les revends toujours. Et depuis que j'écris, je lis de moins en 
moins, comme si lire et écrire étaient deux activités incompati-
bles. 

-Envisagez-vous d'autres projets ? 
Je travaille aujourd'hui sur plusieurs manuscrits et réfléchis à de 
nouvelles formes d'écriture en ligne. Il devient difficile de se faire 
éditer dans de bonnes conditions. Alors, j'essaie de porter mon 
écriture vers d'autres champs que le livre. J'ai aussi le projet 
d'être toujours plus heureuse. Cela demande du temps et de 
l'énergie ! Mais je compte bien arriver à mes fins. 

-Avez-vous une devise, une ligne de conduite ou de pen-
sée ? 
Elle me vient du judo : humilité et courage. 

-Une dernière question pour finir, selon vous, qu'est-ce 
qu'un bon livre ? 
Un bon livre est un livre que l'on prend plaisir à lire. Et le mot de 
la fin. D'abord, vous remercier de m'avoir fait une place dans vo-
tre fanzine. Je trouve votre action de visibilité remarquable et 
j'espère que vous pourrez la mener longtemps ! Ensuite, inviter 
vos lectrices à ne jamais renoncer, même quand tout semble dif-
ficile. Enfin, souhaiter à toutes et à tous de sourire à la rosée du 
matin. www.photocriture.fr  



Quand nos écrivaines soutiennes la communauté LGBT Algé-
rienne, en allumant une bougie pour la Journée Nationale 
Des LGBT Algériens «TenTen»: Paula Dumont, Fabienne Lar-
riviere et Louisa Messaoudi ensemble solidaire.  
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