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BuzzLifestyle On sortTout beau !Sexo Pop culture Une perruque en nylon, un make-up bon marché, des dessous affriolants 
mal ajustés... on pourrait se croire dans un cabaret parisien mais que 
nenni, car c’est aussi la formule gagnante d’un carnaval réussi ! 
Tombons les masques en enfi lant un loup (au sens fi guré) c’est l’heure 
de se costumer et de renverser les classes sociales comme aux origines 
multiséculaires du CARNAVAL ! Le fou devient roi, le nanti se travesti en 
gueux, le bourgeois enfi le la salopette du cheminot, le suprême leader 
est un sans-dent et les grévistes défi lent en costume 3 pièces Zadig & 
Voltaire ! Pendant quelques jours le monde tourne à l’envers et ça fait du 
bien d’être dans le bon sens.

Marcel souhaite une belle et heureuse année pleine de couleurs à tous nos 
lecteurs ! (mais surtout du blanc et pas mal de rouge)

L’Artiste Pître
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Par Laurent R.

RUMEURS
par Delphine

ON S’EN COGNE !!

Des milliers de « poissons pénis » 
s’échouent sur une plage de 
Californie. Ah ouais !

Un tableau de Klimt retrouvé dans 
un sac poubelle en Italie.  
C’est pas à moi que ça 
arriverait !

Walmart retire de son site 
canadien un pull de Noël faisant 
l’éloge de la cocaïne.  
Aucun humour !

À Marseille, un distributeur 
automatique de billets a fait des 
heureux samedi 7 décembre: il 
délivrait le double de la somme 
demandée. RE- C’est pas 
à moi que ça  
arriverait !

Boris Johnson ferait des 
équations et lirait de la poésie en 
grec pour se relaxer.  
Bien sûr oui…

Sélection de bons mots : 
on ne dit pas bar a gouines mais café 
pour filles !  
tousse pour un, grippe pour tous !

MARC MICHEL

Tu es plutôt monarchie ou 
« LaMonarch » ?

Pourquoi cette question. Tout simplement 
en 2020, nous avons tous besoin de 
nouveauté. De casser les codes. Donc 
soyons fous. C’est une nouvelle soirée 
solaire et enchanteresse qui va animer 
vos nuits. Elle va vous faire sortir de vos 
corps et vous permettre de vous évader au 
travers d’un bon son techno. L’ambiance et 
gay friendly, chaude, sexy et sans retenue. 
Ce serait l’un des évènements le plus « 
hard » de Paris. C’est aux Caves…, et le 
prochain rendez-vous est le 08 février.

Non vous ne m’ôterez pas les 
« mots de la bouche ».

Décidemment le quartier gay du Marais 
est la cible pour trouver le moyen de faire 
fermer un par un les établissements, bars, 
restaurants ou autres. Hausse de loyer, 
non reconduction des baux… Tout cela 
pour permettre aux grands groupes de 
Luxe d’ouvrir des boutiques de chez LVMH, 
PPR. Essayons de soutenir ou de trouver 
des solutions pour que nous puissions 
continuer à vivre en toute liberté et nous 
éclater. Soutenons la librairie Les Mots à la 
bouche !!! 
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RubrikRubrik
Par StefPar Stef

LA FIAPÉDÉSLA FIAPÉDÉS

Non mais tu m’as bien regardée ? Est-ce que j’ai une tête à enfi ler un costume 
de licorne pour bouffer des cotillons et jeter des crêpes sur la Bande à Basile ? 
Pas question, ce sera sans moi ! Je suis allergique au carnaval ! Une sombre 
histoire de soirée déguisée au collège qui fi nalement ne l’était pas. Mais ça 
n’intéresse personne ! On peut savoir ce qui t’es passé par la tête, Marcel ? 
Halloween c’est en Novembre, Mardi Gras en Février et en janvier, y a les 
soldes, la BD à Angoulême, la truffe à Sarlat et les lendemains de fêtes ! Moi, 
j’étais au taquet avec ma chronique sur les lendemains de cuite. Je me suis 
rincée exprès tous les soirs pendant huit jours, j’ai bu de tout, vin, alcools, 
digestifs, pour connaître mon sujet à fond ! J’en fais quoi maintenant de mes 
recettes maison pour dissiper durablement les odeurs de vomi 
? Et du remède miracle de Sinatra, hein ? 
J’en fais quoi ? J’ai dû boire un Pastis pour 
faire passer le goût je te signale ! Du Pastis ! 
Moi ! J’ai horreur du Pastis ! Est-ce que tu te 
rends compte comme mon foie s’implique ? 
Visiblement pas. N’empêche… Bon carnaval, 
Marcel ! Quoi ? Le remède de Sinatra ? Bien 
sûr, t’as de quoi noter ? Tu enduis un verre d’une 
bonne couche d’huile, tu ajoutes deux cuillers de 
jus de tomates, un jaune d’œuf, un peu de piment 
d’Espelette, du poivre, du sel, quelques gouttes de 
jus de citron, une bonne cuiller de cognac, tu bois 
cul sec et théoriquement ça ira mieux… ou pas ! 
Bonne année Marcel, santé !

L’avantage quand t’es végan, ç’est qu’après Noël tu 
peux bouffer le sapin !  

MARC MICHEL
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Théâtre Des Fleurs 
pour Algernon
Delphine

Algernon est une souris de laboratoire. Elle a 
subi une opération du cerveau, deux chercheurs 
veulent accroître son intelligence. Encouragés 
par les progrès extraordinaires d’Algernon, ils 
tentent l’expérience sur un homme, Charlie Gordon. 
Charlie est simple, son QI ne dépasse pas 68. 
Mais il a envie d’apprendre, surtout grâce à Miss 
Kinian, son professeur dont il est secrètement 
amoureux. L’opération réussit. Commence alors 
le combat pacifique entre Algernon et Charlie sur 
fond de découverte du savoir, de l’intelligence, de 
la connaissance, de l’amour. Grégory Gadebois est 
exceptionnel ! A voir absolument. 
Théâtre du petit saint Martin,  17 rue René Boulanger,  
75010   Paris: 

Visite Château 
de fontainebleau
Vartoch’
On oublie souvent qu’il y a des châteaux pas 
loin de Paris et on leurs préfère ceux de la 
Loire (qui sont fantastiques reconnaissons-
le) donc en voici un en banlieue.
Un peu d’historique : reconstruit par François 
1er à partir de 1528, puis au XVII ème siècle 
par Henri IV et au XVIII ème siècle par Louis 
XV, à la Révolution il sera vidé de ses meubles 
mais les bâtiments seront épargnés. 
Napoléon 1er en fera une résidence impériale 
qu’il remeublera. Le château subira des 
transformations, plusieurs bâtiments seront détruits pour avoir sa forme actuelle. 
Vous pourrez visiter : le  musée Napoléon 1er, l’appartement du Pape, les grands 
appartements, mais aussi d’autres parcours avec des suppléments : le musée 
chinois, la visite du théâtre impérial, du boudoir turc et des petits appartements, 
sans oublier les parcs et jardins. Ouvert d’octobre à mars de 9h30 à 17h.
Renseignements : 01 60 71 50 70     www.chateaudefontainebleau.fr 
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Expo Pierre et Gilles
Vartoch’

Les revoilà pour notre plus grand plaisir car on ne se lasse pas de leurs expos et 
leurs photos. Depuis qu’ils se sont rencontrés en 1976, ils ne se sont plus quittés et 
leur travail fait aussi partie de leur vie commune, pour info: Pierre (le brun) c’est le 
photographe et Gilles (le blond) c’est le peintre. Leurs portrait sont reconnaissables 
par leur originalité, leur mise en scène, leur façon de faire et leur côté kitsch et 
malgré qu’ils soient connus dans le monde entier, ils ont su garder leur simplicité.
Pour leurs photos  ils mettent en scène leurs modèles (et pas des moindres) qui 
se retrouvent métamorphosés en créatures sacrées et sublimes, chaque tableaux 
raconte une histoire laissant libre cours à leurs inspirations parfois par les paroles 
des chansons où les souvenirs qui en surgissent. C’est ainsi que dans cette expo 
on retrouve les portraits de Daho, Stromae, Sheila, Eddy de Pretto, Clara Lucciani, 
Sylvie Vartan, Nina Hagen, Madonna etc. 
Pour agrémenter la visite, nous avons un audio guide pour écouter les chansons 
des différents artistes exposés (140 chansons au total) car cette expo est surtout 
consacrée aux chanteurs et à leurs pochettes de disques. Vous pourrez voir 110 
peintures/photographies, 25 pochettes de disques, 200 objets issus de l’atelier/
maison des artistes, 6 vidéo-clips, mieux vaut prévoir pas mal de temps si vous 
voulez tout écouter !
Plusieurs sujets sont à l’honneur : La vie en bleu-blanc-rouge, les années Palace, 
juke-box années 80, l’autel de la musique, les icônes, la chambre de Sylvie, 
mythologies et rêve et cauchemar. 
Une expo à voir et à revoir! 
C’est jusqu’au 22 février, du mardi au vendredi 12h/18h, samedi 10h/20h et dimanche 
10h/18h. Tarif plein 9€, tarif réduit 5€ résas : 01 44 84 44 84
Musée de la musique à la cité de la musique, 221 avenue Jean Jaurès 19ème
métro ou tram : porte de pantin
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Bar/Restau Dynano
104 avenue Simon Bolivar (Paris 19)
Vartoch’

Beauté Abraxas
9 rue Saint Merri (Paris 4)
Laurent R.’

Ouvert par Cyril et Bruno depuis le 1er juillet, ils 
ont refait toute la carte et toute la déco. Dans ce 
lieu, ils veulent re-dynamiser le quartier dans 
une ambiance conviviale et proposent au menu (et 
à la carte), des produits frais (venus d’Italie pour 
la plupart). Les prix sont abordables, avec le midi 
une formule à 14,50€ (entrée/plat ou plat/dessert) 
et 16€ + le café, pour le soir à la carte, des entrées 
à 6€ et des plats entre 13€ et 20€. Happy-Hour 
tous les jours de 16h à 22h sur les bières, cocktails 
ainsi qu’un verre gourmand pour moins de 5€ 
sera servi par le sympathique Thomas. Possibilité 
aussi d’accueillir des groupes dans la petite salle 
du fond qui peut être privatisée, toutes les infos 
et photos sont sur Instagram : #Dynamo_bistrot  

Votre 1ère résolution de l’année, c’est simple : 
c’est d’avoir un beau tatouage. Mais pas chez 
n’importe quel tatoueur. Chez l’un des meilleurs 
de Paris, ici chez Abraxas. Loïc et son équipe vous 
permettront à un prix raisonnable de vous faire 
tatouer à tout jamais et surtout dans de bonnes 
conditions (hygiène, confort, conseil). Ici aucun 
risque de loupé, et aucun stress. C’est un travail 
d’orfèvre. Vous venez, vous discutez, vous posez 
des questions sur la faisabilité et en fonction de 
votre morphologie. Ils sauront vous dire si cela 
est possible, et vous donnez l’élément important 
concernant le budget. Et voilà comment devenir un 
nouveau sex symbole. 2020 sera votre année. 

et pour fi nir un brunch copieux à 22€ vous est servi tous les dimanches de 11h à 16h 
avant d’aller au Rosa Bonheur puisque c’est sur la route! Endroit à découvrir où on est 
bien reçu!
Ouvert tous les jours de 7h à minuit, métro Colonel Fabien
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Beauté Abraxas
9 rue Saint Merri (Paris 4)
Laurent R.’

Restau Season
1 rue Charles-François-Dupuis (Paris 3)
Laurent R.’

Restau Rosa Bonheur
2 avenue de la cascade (Paris 19)
Lorenzaccio

Voici la 2ème résolution de l’année. En quoi 
consiste-t-elle ? Eh bien de manger des repas de 
qualité. Vous aviez des aprioris sur la restauration 
rapide ? Vous allez être étonnés.  Au Season, on 
mange des fruits et légumes de saison. Tout est 
bio, tout est bon. Franchement, moi qui était plus 
habitué à la mal bouffe pas très digeste, eh bien 
j’ai été épaté. Le cadre est si surprenant que l’on y 
prend plaisir à s’y installer. On consulte la carte et 
là, c’est la révélation. On vous propose des salades 
colorées fraiches qui vous ouvrent l’appétit, des 
bagels, des galettes et des tartines vraiment 
goûtues. C’est le paradis du palais. Moi je dis bravo 
et à tester sans hésitation ! 

Toute personne LGBTQXWYZ 
de résidence ou de passage à 
Paris se doit de connaître Rosa 
Bonheur ! Cet établissement 
a su réinventer, en mode 
déjanté, la traditionnelle 
guinguette du midi de la 
France, où le bal permet à 
toutes et tous de se mélanger 
dans la bonne humeur. Mais 
lequel choisir, me direz-vous ? 
Car il y a en a 4 maintenant ! 
La crêperie Rosa au Jardin 
des Tuileries, la barge Rosa-sur-Seine au pied du Pont Alexandre 3, le « Rosa 
complètement à l’ouest » sur les quais d’Asnières ? Conseil de connaisseur : préférez 
toujours l’original à la copie, et foncez au Rosa du parc des Buttes-Chaumont. D e 
préférence un dimanche, à l’heure de l’apéro : chaudasses et tapas seront toujours au 
rendez-vous.
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Testing: CARNAVAL  
Par Buddhapeste Minichic 

Voilà, les fêtes de fin d’année sont passées. 
On a bien bu et on a bien mangé. Certains se 
sont lancés dans le « Dry January », d’autres 
se sont lancés dans cette nouvelle année 
avec de bonnes résolutions. 
Les mois de janvier et février riment avec 
galettes ou brioches pour certains d’entre 
vous, de crêpes mais également de Carna-
vaaaaaaaaalllllll. 
Petite liste non exhaustive des meilleurs car-
navals. Alors il y en a pour tout le monde: 
- les nordistes 
- Les sudistes  
- Et même ceux qui sont au milieu

LE PLUS POPULAIRE/ 
Carnaval de Dunkerque
Le Carnaval dure environ 3 mois, j’ai choisi 
les temps forts. 
Un vent de folie souffle sur le territoire, le 
Carnaval de Dunkerque entraîne des nuées 
de « Masquelours » et des « forêts de pa-
rapluies » dans les rues de la ville. 
les temps forts du carnaval 2020
- Samedi 22 février : Nuit de l’Oncle Cô
- Dimanche 23 février : Bande de Dun-

kerque, Bal des Acharnés
- Lundi 24 février : Bande de la Citadelle
- Mardi 25 février : Bande de Rosendaël
- Samedi 29 février : Bal des Gigolos et  

Gigolettes
- Dimanche 1er mars : Repas de la Violette, 

Bande de Malo-les-Bains

 
LE PLUS SPECTACULAIRE 
Carnaval de Nice 
Du 15 au 29 février 2020. 
Placé dans le trio de tête des Carnavals 
du monde avec Rio et Venise, le carnaval 
de Nice est le 1er carnaval de France. Il se 
déroule chaque hiver, au mois de février, 
attirant plusieurs centaines de milliers de 
spectateurs, français et internationaux.  

LE PLUS FASHION 
Carnaval d’Annecy
Du 6 au 8 mars 2020.
Annecy, avec les canaux qui parcourent son 
coeur historique, est surnommée la Venise 
des Alpes. 
Cette appellation est renforcée quand arrive 
la fin de l’hiver et le week end du Carnaval 
Vénitien…
Pour ceux qui aiment voyager et qui ont un 
peu ou un budget plus conséquent, il reste 
toujours les deux Carnavals les plus connus 
au monde, celui de Venise et de Rio. 
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QUI DE NOUS DEUXQUI DE NOUS DEUX
Par David - davbert15@outlook.fr

Une nouvelle décennie débute et il 
paraît que la coutume veut que nous 
prenions quelques résolutions. Peut-
être que pour vous l’une d’entre elles 
est de changer d’apparence ? Afin 
d’éviter la chirurgie et le botox, je peux 
vous proposer une alternative moins 
radicale : le « cosplay ».
Depuis quelques temps cette pratique 
devient courante, mais d’où vient-elle ? En 
quoi consiste-t-elle ?
Sachez déjà que la base de ce terme « 
cosplay » se trouve être la contraction 
de deux mots qui sont « costume » et 
« play ». Cette discipline consiste à se 
grimer en un personnage fictif connu 
provenant le plus souvent du manga, du 
cinéma, du jeu vidéo...
A l’origine cette pratique est apparue aux 
États-Unis lors des sorties en salle des 
films « Star Wars » et « Star Trek » où 
les fans se costumaient pour aller voir 
le dernier opus. Mais ce phénomène a 
littéralement explosé au Japon lors des 
conventions de mangas au début des 
années 90. En Europe, l’engouement ne 
s’est pas fait attendre vu l’enthousiasme 
que suscite le Japon entre autre avec de 
gros salons tels que la « Japan Expo » à 
Paris. 
Lors de ces événements il n’est pas rare 
d’y croiser des « cosplayers » de toutes 

sortes. Pour pouvoir apprécier leur savoir-
faire il faut souligner que les amateurs de 
la discipline mettent un point d’honneur 
à créer eux-mêmes leur costume dans la 
mesure du possible. D’ailleurs, à l’heure 
actuelle on dénombre énormément de 
concours de ce genre de talent dans le 
monde entier.
Avant de terminer cette chronique je 
voulais évoquer le lien étroit avec le 
transformisme. En effet, ses adeptes 
transposent des rôles féminins connus au 
masculin ce qui n’est pas sans rappeler le 
cosplay.
En conclusion si toutes ses idées ne vous 
inspirent pas ou que vous ne savez toujours 
comment vous transformer, vous pouvez 
toujours rester vous-mêmes.
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VOUS AVEZ DESVOUS AVEZ DES
SERVIETTES ? PRÊTS 

À LES FAIRE TOURNER ?
Tom

SERVIETTES ? PRÊTS SERVIETTES ? PRÊTS 
À LES FAIRE TOURNER ?À LES FAIRE TOURNER ?

Carton 

ROSE
« Paulo... qu’est-ce que je fais à l’antenne ? 
Tu sais bien que c’est l’heure où je bouffe ! 
Ah non l’émission de Patrick Sébastien, 
c’est pas moi qui la présente : c’est 
Evelyne Leclercq ». Mais si, rappelez-
vous :« Carnaval », cette sublime émission 
des 80´s que Patrick Sébastien animait sur 
TF1, où Coluche et d’autres géants grimés, 
comme Serge Gainsbourg, « se faisaient la 
tête de ».
En effet s’il en est un pour symboliser la 
communion du sport et de la fête c’est bien 
l’homme que l’on nomme Patrick Boutot 
dans la vie la vraie. On connaît l’amour 
puissant qui habite Patrick Sébastien pour le 
rugby : il a été 3e ligne centre du XV du CA 
Brive et dirigeant du club, directeur sportif 
du CS Bourgoin-Jallieu et consultant pour la 
Coupe du Monde de rugby en 2007 sur RTL.
Figure emblématique de l’apéro, ses hymnes 
résonnent encore dans nos têtes. Patrick 
Sébastien est au Rugby ce que Jean-Marie 
Bigard doit au Handball, Francis Lalanne 
à l’Equipe de France ou encore Juan 
Branco aux Gilets Jaunes. Il a fréquenté 
de hauts lieux de la culture rugby à Paris. 
Pas forcément Castel, rue Princesse dans 
le 6e, fondé par Régine et une légende de 
la nuit parisienne, Jean Castel, ancien 2e 
ligne de Mont-de-Marsan, ou le mythique 
Pousse au Crime, bar lesbien à l’origine 
devenu symbole de la 3e mi-temps de la rue 
Guisarde dans le 6e, mais plutôt le Club 41 
rue Quincampoix dans le 4e à l’époque tenu 
par son amie Denise. Patrick s’est même 
marié avec sa femme Nana dans le stade de 

rugby de Brive-la-Gaillarde.
Une grande fête du rugby arrive dès le 
1er février avec le Tournoi des 6 nations. 
Et comme on n’a pas toujours accès à la 
buvette du stade et à défaut de pouvoir en 
visiter les douches, voici quelques adresses 
pour voir votre équipe préférée se frotter 
aux corps musculeux de grands et virils 
gaillards, refaire le match ou passer une 
très chaude 3e mi-temps.
France - Le Trinquet
8 quai Saint Exupéry 75016
Italie – La Bar Torino by Eataly Paris Marais 
37 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie / 
place des émeutes de Stonewall 75004
Ecosse - The Auld Alliance
80 rue François Miron, 75004
Irlande - The Green Linnet
8 avenue Victoria, 75004
Pays-de-Galles – The Thirsty Mad Cat
120 rue Montmartre, 75002 
Angleterre - The Bombardier
2 place du Panthéon, 75005
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Vous l’avez sûrement vu, nous avons changé 
de décennie et débuté une nouvelle année, 
que je vous souhaite belle et heureuse! En 
espérant qu’elle nous offre pleins de belles 
choses à découvrir et à binge-watcher ! 
Et pour la commencer en fanfare, je vous 
propose de partir à la Nouvelle-Orléans… 
Alors rassurez-vous, ça ne vous coûtera rien, 
les soldes ayant probablement bien entamé 
votre budget ! Et cela grâce à David Simon 
(The Wire, Show me a hero etThe Deuce) 
créateur de la série Treme (2010). Celle-ci se 
déroule 3 mois après le passage de l’ouragan 
Katrina (2005) et prend le soin d’analyser les 
diffi cultés rencontrées par les habitants et le 
chaos du fait de l’inondation de près de 80 % 
de la ville. Le tout dans une démarche d’ultra-
réalisme, donnant beaucoup d’importance 
aux détails par la manière de raconter comme 
de fi lmer la ville et ses habitants. C’est un peu 
comme si vous viviez avec les personnages 
dans l’un des plus vieux quartiers français de 
New-Orleans, le Tremé. Et quels personnages 
! Ça va d’un joueur de trombone qui passe 
d’un club à un autre pour gagner sa vie 
à un Dj et musicien un peu barge fervent 
défenseur de la culture locale en passant 
par une avocate tenace et peu appréciée des 

TU L’AS
VU ?
Par Carol

autorités, une cheffe cuisinière talentueuse 
et une tenancière de bar qui luttent pour 
maintenir à fl ot leurs affaires… 
Et la musique, quel pied ! Pas besoin 
d’être un grand connaisseur de jazz pour 
apprécier ! Rien que le générique avec le 
thème de John Boutté va vous mettre dans 
l’ambiance. Que ce soit via des sections 
de cuivres ou des violons, cette série et 
les personnages transpirent l’amour de la 
musique.
Et enfi n y découvre les Indiens de Mardi 
Gras avec le Chef Indien qui essaye contre 
vents et marées de reformer son groupe 
afi n de faire perdurer cette tradition qui 
consiste à défi ler avec des costumes 
inspirés des tenues cérémonielles 
amérindiennes et qu’ils confectionnent 
eux-mêmes ! Le tout convergeant donc 
vers la célébration de Mardi Gras, Carnaval 
haut en couleur et toujours en musique !
Voici donc une série parfaite pour 
commencer l’année qui va vous faire 
voyager durant quatre saisons au cœur 
de la Nouvelle-Orléans, au son d’une 
brillante partition jazz et au plus près de 
personnages terriblement attachants 
sachant mettre de la bonne humeur 
malgré des événements tragiques. Un 
modèle pour cette nouvelle année ?
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PROJECTEUR PROJECTEUR 
EN CE DÉBUT D’ANNÉE SUR EN CE DÉBUT D’ANNÉE SUR 
Carine

L’association où l’expertise est une arme pour lutter contre le sida face 
aux autorités
30 ans de lutte contre le sida n’ont pas 
suffit à mettre fin à l’épidémie de sida et 
aux dommages collatéraux du virus dans 
nos vies. En avril 2018 se fondait Les 
ActupienNEs, un projet associatif où les 
militantEs n’ont pas peur, pour être en ac-
cord avec les besoins militants actuels, de 
devenir et d’être des expertEs sur le sujet, 
d’être des garde-fous face aux autorités, 
pour lutter contre le sida, les hépatites et 
les Infections Sexuellement Transmis-
sibles.
Les ActupienNEs sont convaincuEs 
qu’un nouveau projet associatif est plus 
que jamais nécessaire, centré sur le plai-
doyer face aux autorités, réalisé par ses 
militantEs qui montent en expertise en 
s’appropriant les problématiques à porter, 
dans un contexte où la lutte contre le sida 
et les urgences ne sont plus les mêmes 
qu’en 1989. L’indifférence se trouve au-
jourd’hui bien cachée dans les systèmes 
d’accès aux soins, d’accès aux droits, 
d’accès à la prévention et dans des plans 
de lutte contre les discriminations, mis en 
place timidement et partiellement par les 
autorités sanitaires et politiques.
Ce nouveau projet associatif, de part sa 
nature, est aussi politique, avec une parole 
partant de leur séropositivité, de leurs ac-
cidents de vie, de leurs résiliences per-
sonnelles, du parcours de leurs proches. 
En cela, une lutte contre le sida qui tient 
un discours où la maladie serait devenue 
chronique ne leurs convient  pas.
Leurs deux axes de combat sont d’une 
part la vie avec le VIH, pour une meil-
leure qualité de vie, avec la ferme inten-
tion d›atteindre l’horizon de la guérison, 

et d’autre part la prévention pour que plus 
aucune contamination ne se produise. 
Les ActupienNEs sont là pour assurer 
une veille, pour trouver les failles, les 
nombreux reculs constatés dans ces dos-

siers, les pointer et pour s’assurer que les 
besoins et les droits de chaque public ex-
posé aux contaminations soient défendus 
et bien pris en compte dans les nouvelles 
dispositions mises en place par les auto-
rités ou revendiquées par les associatifs.
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Plaidoyers et travaux actuels : ils affir-
ment que :
• Tant qu’il y aura des inégalités territo-

riales dans la prise en charge du VIH, 
des hépatites, des IST, des cancers et 
autres comorbidités se greffant au VIH ;

• Tant que les séropos seront excluEs des 
phases d’essais des traitements inno-
vants contre les cancers et les femmes, 
notamment trans, oubliées des essais 
des traitements contre le VIH ;

• Tant qu’il n’y aura pas de traitement 
éradiquant le virus et des vaccins proté-
geant des contaminations ;

• Tant que les dépistages des comorbi-
dités chez les séropos ne seront pas 
faits systématiquement et remboursés 
intégralement, que les dépassements 
d’honoraires causeront un non recours 
aux soins ;

• Tant que les séropos ne seront pas les 
bienvenuEs en Ehpad (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) ;

• Tant que l’offre de dépistage sera 
sous-dimensionnée donc saturée ;

• Tant que tous les garçons ne seront pas 
vaccinés contre le papillomavirus hu-
main (HPV) ;

• Tant qu’un système de notification aux 
partenaires ne sera pas mis en place ;

• Tant que le droit au séjour pour soins sera 
l’objet d’attaques et la proie de discours 
électoralistes ;

• Tant que l’éducation sexuelle ne sera 
plus faite en collège, lycée, CFA et dans 
le supérieur ;

• Tant que les préservatifs ne se-
ront pas accessibles et gra-
tuits dans les établissements du 
secondaire et d’enseignement profes-
sionnels ;

• Tant que les élèves trans et intersexes 
seront confrontéEs à de grandes diffi-
cultés lors de leurs études ;

• Tant que les personnes incarcérées n’au-
ront pas accès à un système d’échange de 
seringues et à la prévention ;

• Tant que les usagèrEs de drogues infec-
téEs passeront après les autres malades 
dans le système de soins ;

• Tant que les travailleurSEs du sexe ne 
pourront plus négocier leur prévention 
et exercer librement leur activité à cause 
de la pénalisation du client et des ar-
rêtés municipaux les visant ;

• Tant que l’industrie pharmaceutique 
spéculera sur la vie des malades en im-
posant des prix prohibitifs,

• Tant que la participation de la France aux 
organes de financement internationaux 
contre les 3 pandémies (sida, paludisme, 
tuberculose) sera réduite au strict mini-
mum, voire scandaleusement en baisse ; 
Les actupienNEs,  continuerons d’aler-
ter et de diffuser leurs plaidoyers. Cette 
liste, sans fin en réalité, représente des 
préoccupations actuelles, qui sont bien 
urgentes.

Qui sont-ils ?
MilitantEs depuis de nombreuses an-
nées, ils sont dépositaires de ses luttes 
passées et récentes, attachéEs à son 
approche spécifique du combat par 
la prise en compte de toutes les di-
mensions médicales et sociales de 
l’épidémie et la parole des premierEs 
concernéEs en réponse à un pouvoir 
médical qui tend à reprendre le contrôle 
des savoirs sur leurs vécus de séropos. 
Ils sont  conscients que les avancées  dans 
la lutte gagnées contre le sida bénéficie-
ront à la population générale, comme cela 
l’a été depuis 30 ans. Ce sera le cas pour 
la construction de la prise en charge des 
vieux jours des séropos.

Contact presse : Romain Colson (0651792958), 
président ; Rémy HAMAI (0645609652), vice-pré-
sident, porte-parole 
Actu, Event, Don… sur www. Lesactupiennes et 
FB : Les Actupiennes
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Chers lecteurs et lectrices, en cette nouvelle année, j’ai pris 
la résolution de vous faire partager tous les meilleurs plans 
chauds au fil des mois. Pour ce 1er numéro de janvier 2020, 

je vous propose ce mois-ci : 
Laurent.R

28

1D’être mis en valeur, en beauté 
dès les premiers jours de l’année avec 
les dessous et les vêtements de la 
marque TOF PARIS. C’est une marque 
française qui vous propose toute une 
gamme de produit plus que sexy. 
Idéals à porter en soirée, au Krash, 
au Secteur X par exemple. Ou pour 
les clubbers dans les plus grandes 
soirées parisiennes. Il y en a pour tous 
les styles. Soyez curieux allez sur le 
site https://fr.tof-paris.com !



2929

P
IPICA

CA
CU

CU
L

29

2  D’avoir son calendrier de l’année avec les plus beaux mecs 
photographiés par Fred Goudon. Qu’ils soient pompiers, motards, sportifs, il 
y a de quoi vous émoustiller à chaque mois de l’année ! Bonne lecture.

3  De déguster en janvier la 
fabuleuse galette en forme de zizi de 
chez LEGAY CHOC - 45 Rue Sainte-Croix 
de la Bretonnerie, 75004 Paris. Pensez 
à la commander en avance c’est un plus. 
Bon appétit.

2020 sera l’année du cru, du Q,  
de l’extase. Bonne lecture de ce 
nouveau numéro, et toute l’équipe 
de Marcel Magazine vous présente 
tous ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

Que fêtent 3 homos lorsqu’ils 
sont à la queue leu leu... ?  
l’anniversaire de celui du 
milieu !

La retraite à 65 ans pourquoi 
pas à 69 ans ? quitte à se 
faire baiser, autant choisir sa 
position !

MARC MICHEL
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BÉLIER : Noël est passé, il serait 
temps de défaire votre sapin il ne 
reste plus que les branches, on a 
changé d’année il faut se bouger.

TAUREAU : j’aurais voulu prendre la 
ligne quaaaaatre, mais manque de pot 
y’à pas d’métrooo, j’aurais voulu être 
un gréviiiiste mais je ne suis pas un 
ch’minooot.

GÉMEAUX : dans un mois c’est Mardi-
Gras, vous vous creusez la tête pour 
savoir comment vous déguiser ? Pas 
la peine vous êtes très bien tel quel.

CANCER : bonne annez, bonne ayeux, 
bonne abouche, bonne asexe, bonne 
apieds, bref, bonne àtoutfaire mais 
surtout bonne sans thé.

LION : sportif une jour, sportif 
toujours, mais le tout c’est de 
s’y mettre, alors au boulot, plus 
d’hésitation quand faut y aller faut y 
aller!

VIERGE : un kilomètre à pieds ça use, 
ça use, un kilomètre à pieds ça use 
les souliers, ne vous demandez pas ce 
que font trente kilomètres !!!

BALANCE : arrêter de critiqué les 
perçones qui écrive mâle sûr les 
raizos sociales, revoillé vous maime 
vautre ortogafe! 

SCORPION : vous avez utilisé tous vos 
RTT à cause de la grève ? Consolez-
vous, comme on dit : «le travail c’est 
la santé !

SAGITTAIRE : est ce bien raisonnable 
de manger autant de galettes ? Non 
seulement vous allez grossir mais fi nir 
par en faire une grosse.

CAPRICORNE : le temps des bonnes 
résolutions est arrivé, ça fait trop 
longtemps que vous dîtes de vous 
remettre au sport, passez à l’acte !

VERSEAU : vous allez encore tirer les 
rois, vous y prenez goût mais vous 
n’êtes pas obligé de tous vous les 
faire, un seul suffi ra !

POISSONS : les épines vous 
encombrent ? Soyez positif il est 
temps de jeter votre sapin et de 
mettre le petit Jésus dans la crèche. 

L’apéro c’est comme le sexe : si on se 
tape n’importe quoi, ça fait très mal au 
réveil !

- « Maman je peux me maquiller ? 
- Non.
- Alors mettre une jupe ?
- Non.
- des talons ?
- Non.
- Mais maman j’ai 17 ans... 
- je sais Thomas ! » 

MARC MICHEL



C’est toujours l’effervescence chez Hanna ! 
En plein cœur du Marais, touristes et parisiens
viennent y déguster les meilleurs falafels !!!




