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CRÉATION

Merci à nos souteneurs

Par B
D

Dans Marcel 74 De juin 2010, nous vous inDiquions 
que ni Facebook, ni les autorités françaises ne sem-
blaient très promptes à lutter contre les groupes 
homophobes créés sur le réseau social.
la plainte D’un internaute a récemment été clas-
sée sans suite car, selon l’enquête, il n’a pas été 
possible D’iDentifier les auteurs Des propos homo-
phobes.
et v’là t’y pas qu’on vient D’apprenDre qu’un hom-
me De 19 ans qui avait insulté Des genDarmes sur 
Facebook en janvier a été conDamné à 3 mois De 
prison ferme pour avoir publié Des propos injurieux 
envers Des genDarmes Du faou, un recorD De peine. 
les militaires étaient tombés par hasarD sur ces 
insultes.
quelle belle iDée que la justice française : insul-
ter un représentant de l’autorité + une enquê-
te rapide et bien ficelée = 3 mois ferme. insul-
ter des hommes et des femmes en raison de leur 
orientation sexuelle + un non-lieu = rien.
nous, lgbt, ne DemanDons pas la Déchéance De 
nationalité à tout auteur De propos homophobe, 
nous DemanDons simplement un traitement équita-
ble De toutes les plaintes…

bruno.Delangre@marcelmagazine.com

2 pOidS, 
2 meSureS
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leS priSONNierS : alaiN, 
michel, YveS, aNGe, laureNt

leS mariéS, la britNeY et 
la Sue (le bOSS). maiS qui 

fait l’hOmme ?!

marc (le bOSS) et StéphaNe 
(barmaN)

cala, le curé

leS iNvitéS eN GOGuette, 
le chiGNON défait

le père de la mariée 
l’emmèNe à l’autel (Sue et 

felOche)

leS libéréS Sur parOle :
NicOlaS, max et Guillaume

phOtO de mariaGe : la pute, 
paillette, cala, Sue, pS et 

felOche

la pièce mONtée a du mal à 
paSSer pOur la pute

SOirée priSON au malabar StatiON

mariaGe de britNeY et Sue@le fard

Avec des gros bâ-tons pour mater !
Les plus mignons !

La demoiselle d’honneur est bour-rée !

Surtout si on met les petits choux un par un !

J’attends mon 

enfant de chœur, 

et mon chandelier…

Mais non, à l’hôtel !
Bravo, 500 balles de 

coiffeur en l’air !
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que deS Nice peOple au phOtO call : 
brittaNY, ShaNa, charlOtte, bar-

bara, JeremY, JeSSY, JérémY

liliaNe betteNcOurt 
était de la partie… 

(Svetla)

brittaNY

JérémY, l’œil vif, le pOil 
brillaNt : dONNez-mOi 

l’adreSSe de l’élevaGe !

charlOtte et dJ SébaS-
tieN bOumati, veNu faire 
cuire le riz… baSmati !

NON NON, lOaNa N’était paS 
là… (miSS & tatYaNa)

cOcO, fraNY, barbara

ON a trOuvé uNe vraie 
fille… (SatiNe, charlOtte, 

brittaNY)

JeSSY, eN cONSultatiON 
prOctO avec Svetla

rOYal hOuSe@palm beach club caNNeS

Regardez l’objectif, 

les poufs, on n’est 

pas au musée 

Grévin

Encore que…

c’est toi Fred de 
Omar et Fred ?

Même pas mal !
Tu sors !
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« Si viS pacem, para bellum » : 
Si tu veux la paix, prépare la 
Guerre !

Je souhaite exposer dans ce torchon communautariste mon 
point de vue sur cette tare déviante et abjecte qu’est l’ho-
mosexualité. J’entends, dans cette tribune, sauter à pieds joints dans la flaque des idées 
bien-pensantes et éclabousser de mon fiel ces légions de pds, de gouines et autres 
gay-friendly dont le QI n’a souvent d’égal que leur température anale ! 

Depuis trop longtemps, nous péchons par excès de « tolérance ». Nous avons laissé gan-
grener nos valeurs et notre morale. Je n’ai aucun respect pour cette sous-race d’hommes et 
de femmes qui s’adonnent à des perversions bestiales et dégradantes. L’homosexualité, ce 
cancer nauséabond et l’acceptation de ce barbarisme n’ont que trop duré !  

Je répugne à penser qu’ils puissent, aujourd’hui, réclamer des droits et des lois 
en faveur de l’homoparentalité. Ils cherchent à se reproduire, se multiplier, répandre 
leurs gênes malades et déprécier une humanité déjà à genou par le seul fait de leur existence. 
Les lois naturelles ont fait du mulet, du trisomique et de tous les hydrides illégitimes, des 
individus « stériles ». Je m’insurge donc devant l’éventualité que ces monstres malingres 
nous imposent leurs bâtards boiteux.

« I have a dream » (comme disait l’autre négro), oui, je rêve d’une petite ogive iranienne 
déviant de sa course pour atterrir, non pas rue des Rosiers, mais à l’intersection de la rue du 
Temple et de la rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, pour en finir avec le gay Marais et 
sa coagulation d’infirmes ! 

(N.B. : sur mon téléphone portable, lorsque je tape le mot « GAY » en mode automatique T9, 
je peux d’abord lire « GAZ »… Merci pour cette suggestion !) 

Attention : ces élucubrations sont le fruit d’un esprit malade. Alors si vous adhérez à un seul 
de ces propos, merci de brûler immédiatement votre carte d’électeur et de retenir votre res-
piration jusqu’à ce que mort s’en suive !

plaidOirie N°1 : pluS de 
pdS, pluS de GOuiNeS et 
SurtOut paS de GOSSeS

Nouveau dans le Marais !

To be continued… 

(sortie novembre 2010)

23, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris 4

Jeudi 4 Novembre
à partir de 23h

au Banana Café

années 80  remixé / House commerciale actuelle

DJ  Kevin B / DJ la Blonde

DJ Jean-Phi Sanchez

Suivi de l’after au Rexy Club
dès 5h30

Baptiste : Batisme198@hotmail.com tel : 0610150367

Rudy : workinggirl@hotmail.fr tel : 0661756455
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Avis à tous ceux qui font attention à leur li-
gne (!) : si vous allez en after à la Tomate ou 
à l’Orange, ça ne rentre pas dans les 5 fruits 
et légumes par jour… De même, le genièvre 
dans le gin, la patate dans la vodka ou le 
houblon dans la bière. Et Si vous en prenez 
10 d’affilée, vous n’aurez pas 2 jours d’avan-
ce, ni la chiasse (encore que…). Seulement 
la gueule de bois le lendemain ! 

Qu’il était mignon, ce petit hétéro, voyant 2 
garçons s’embrassant dans le métro. Visi-
blement intrigué, voire intéressé, il entame 
une conversation, tourne autour du pot (!) 
et demande timidement qui fait l’homme et 
qui fait la femme. Ah oui, chez toi, on sait qui 
fait l’abruti ! On est en 2010 ?! Il était mince, 
il était beau, il sentait bon l’hétéro…

Message à l’attention des videurs, por-
tiers ou physios à l’entrée des bars ou des 
soirées : lorsque vous refusez quelqu’un à 
l’entrée avec des arguments plus que limi-
tés, vous feriez mieux de bien observer à 
qui vous vous adressez. Message sans pré-
tention, mais quand on est pro, on évite de 
refouler la personne avec qui on a commu-
niqué la veille. Ou bien mangez du poisson 
pour avoir l’air moins con ! La prochaine 
fois, on prendra une photo pour preuve.

Samedi 11 septembre 2010 : 5 soirées gays 
organisées ; samedi 18 septembre 2010 : 
une seule soirée organisée. Ne serait-il pas 
plus simple que les orgas se rencontrent 
tous les 2-3 mois et discutent pour ten-
ter d’éviter de chevaucher leurs soirées 
au lieu de se tirer dans les pattes ? En ces 
temps de disettes, on fait d’abord des éco-
nomies sur les sorties et on n’a pas enco-
re inventé la machine qui remplit gratuite-
ment les portefeuilles de billets… A force, 
tout le monde va couler et on sera obligé 
de se taper Ruquier sur France 2 tous les 
samedis.

iGNare

quaNd ON eSt cON…
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A l’occasion de la sortie de la série 
Maison close sur Canal +, Marcel milite 
pour le retour des bordels en France. 
Sécurité, prévention, contrôle, choix : 

que des avantages !

Par B
D
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tu reNtreS paS, c’eSt 
privé…



Vous aimez la vitesse, vous 
frimez en klaxonnant ou 
bien sifflez les  mecs dans 
les rues de Paris sur votre 
superbe engin. Seulement 
vous avez l’air con avec 
votre casque de moto qui a 
des stickers des 24 heures 
du Mans, la queue de bes-
tiole qui pend ou les mou-
ches écrasées sur le devant. 

La honte ! On sera encore 
bénévole ce mois-ci pour vous donner le bon plan qui consiste 
à faire oublier votre côté beauf. Cliquez sur www.lovehemets.
com et c’est parti pour vous équiper et passer du ringard au 
motard sexy. Sécurité et déco sont bien sur la même lignée. 
Laurent R.
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Mamika de Sacha Gol-
derger est un livre de 
photos pas comme les 
autres, lié à une grande 
histoire d’amour entre 
une grand-mère un 
peu comédienne et son 
petit-fils photographe. 
En 2006, pour sortir sa 
mamika de la solitude 
et de la dépression, Sa-
cha décide de réaliser 
une série de portraits 
d’elle. Pas très chaude 
au début, Frederika se 
prend vite au jeu. Trash 
et rebelle, le personna-
ge de Mamika est ré-
jouissant et les photos 
vraiment originales : 
Mamika fait des UV 
avec son chien, nourrit 
ses sardines en boîte 
dans un aquarium, fait 
ses bigoudis avec des 
carottes… Un super 
cadeau décalé ! Expo 
de certains clichés à la 
galerie Wanted, 23 rue 
du Roi de Sicile, Paris, 
jusqu’au 30 novembre. 
DG

Il y a des restos 
dont on a parlé, 
qui ont vu trop 
grand et qui 
ont très vite fer-
mé… Et il y a le 
Coupe-gorge ! 
Certes, on en a 
déjà fait l’éloge. 
Mais sa cuisine 

simple et traditionnelle, sa déco bistro et surtout Hubert et son 
accueil, font une bonne recette pour rester ouvert longtemps. 
Pour ceux qui n’ont pas peur de traverser la rue de Rivoli (il y 
a des passages piétons !), c’est à 2 minutes du Marais. Midi 
et soir. Formule dîner à 18 euros (entrée-plat-dessert). 2 rue 
de la Coutellerie, Paris 4. Menus et infos : www.coupegorge.
com. David

lOve helmet

le cOupe-GOrGe
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MaMika, 91 
ans et super 
rock’n’roll

Pour l’info 
on se sou-
v i e n d r a 
que ce res-
taurant est 
en fait une 
a n c i e n n e 
l i b r a i r i e 
c l a s s é e 
monument 
historique. 

Rassurez-vous, si le quartier et les murs sentent l’histoire, 
dans les assiettes, foin de l’Escoffier. Plutôt des classiques, de 
ceux qui vous rappellent les soirées étudiantes où fauchés, 
vous diniez dehors tout de même (quiches, salades), ou en-
core les bons plats de mémé avec une touche de modernité 
(blanquette de veau, rôti de porc à la duxelloise). Mention 
spéciale à l’apfelstrudel aux cèpes. Pour un dîner en amou-
reux, simplement une bonne adresse. 8 rue du Fouarre, Paris 
5. Damien 
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sur leur 31 : 
zéro pointé !

Encore un site foutage 
de gueule ! www.sur-
leur-31.com est un 
nouveau site pour les 
animaux de compagnie 
qui vend des accessoires 
de luxe pour les bébêtes 
à poils. Une sélection 
d’articles « renforçant la 
complicité entre l’animal 
et son maître », avec 
des matières nobles 
(cuir, bois, argent…) 
et « une gamme de 
créations originales 
s’harmonisant avec tous 
les styles d’intérieurs » ! 
En gros, si tu es meublé 
par Ikea ou Conforama, 
tu oublies : ça n’ira pas 
avec les accessoires de 
luxe de ton chat ! Mais 
même si tu es blindé 
de thunes, tu n’es pas 
obligé d’être con ! DG

 la fOurmi ailée
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atlaNtide SauNa
Un nouvel écrin pour ce 
lieu de plaisirs multi-
ples pour début novem-
bre. La particularité de 
ce sauna intimiste est 
d’être ouvert à toutes les 
formes de sexualité : gay, 
hétéro, bis, trans, traves-

tis, seuls ou en couple. On 
y trouvera plus de garçons à garçons en semaine. Beaucoup 
d’habitués dans ce lieu intime, du choix, du hors milieu. Un 
lieu très propre, avec bien sûr hammam, sauna sec, cabines, 
miroir sans tain (excitant). Pourquoi ne pas essayer cet en-
droit plein de messieurs qu’on ne voit pas dans les saunas 
strictement gays ? 13 rue Parrot, Paris 12. Infos : www.atlan-
tide-sauna.com. BD
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SOirée trempliN@trOpic café

Pas la fusée !

Tant que tu remplis pas autre chose…

chriStOphe mae : au 
mOiNS, celui-là, ON le 

cONNaît !

trèS bON chaNteur, maiS 
cOmme ON était au bar, ON 
N’a paS eNteNdu SON NOm…

fOrcémeNt, quaNd c’eSt 
laureNt qui remplit leS 

verreS, cOmmeNt veux-tu 
Suivre le live ?!

ariaNe
mickaël veNdetta, 

défiNitivemeNt mieux 
de dOS

michel michel (ba-
NaNa café) et Sa faNNY 

adOrée
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Au moins, celle-là 
elle parle pas !

60 rue de l’Arbre Sec - 75001 Paris
Tél  : 01 42 61 53 16 - 06 98 94 29 96 - 06 09 78 06 94

www.marc-mitonne.com

Dans un cadre feutré avec ses poutres et 
ses pierres du XVIIème siècle. Une cuisine 
familiale et festive.

1 aN du SO what 

reNtrée deS draGS@OiSeau bariOlé

aNNiverSaire du ceNtral

Elle est lourde !

Ca veut dire qu’il 
baise comme un 

lapin ?

mais non, je fais de 
l’œdème aux tétons

Sans Cindy Sander

Forcément, il fait pas 
de la manut’ !

fraNce et SYlvie

leS OreilleS de lapiN 
par miSS feiN à rOmaiN

l’équipe aux chupitOS : 
marie, cmdp, iSa, 

Sarah et maG

Sarah pOrtée par 
cheik

adrieN et SON hamS-
ter (chOupette)

le Staff, léGèremeNt 
travelOtté…

maurice qui a ramaSSé 
uN papillON de lumière la Jérôme et le fifi

SOphie, Sue (IDM) qui 
fait uN retOurNé de 

taNGO à texia
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Par B

D

Crédit photo : Cheik Touré
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20 aNS deS SœurS

iNauGuratiON pur bar/titi’S bar

raNia et cédric 
meYer

le cOuveNt à GOrGe 
déplOYée

alex et vartOch’ : 
mON amie la rOSe

Sue (IDM), iNNO et 
bruNO (impact)

titi, babOu, maNu 
(ScarrON) et baptiSte 
déGuiSé eN Serpillière

fred lauSaNNe, bruNO, 
titi (OpeN), baptiSte 

(eNchaNteur) et babOu 
eNtOureNt dJ Jack t

titi et StéphaNe

ilS eN ONt laiSSé uNe 
Sur le carreau (Sœur 

amOra)

2 filleS Ou 2 
carambarS ?

J’ai attrapé la queue 
du Mickey !

Mais non, je refais 
mes lacets…

Zy va, c’est d’la 
boule !

Par B
D
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20 aNS du baNaNa café

NOuveau décOr du cOx

iN the place@bataclaN

J’en ai levé une 
bonne…

Avec sa mèche in 
ze wind, on dirait 

Foucault dans Sacrée 
soirée !

Je les nourris au 
champagne…

Et la bougie, on la 
met où ?!

Uh uh uh !

Melon et melèche…

Je les préfère plus 
longs et plus durs…

l’équipe eN pauSe 
biNOuze

la maîtreSSe de 
cérémONie « iN the place »

JeaN-phi SaNchez avait 
appOrté Sa meriNGue pOur 

le deSSert (dimitri)

GreG (trOpic café), rudY 
(eNchaNteur/rexY) ONt 

levé de la GONzeSSe

eh Oui martiNe, Y avait 
pluS de champaGNe…

le NOuveau téléphONe de 
paScal…

lucY luck et SammY

SO chic la NOurrice
(texia aNNe elektra)

uNe fiNe équipée
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Dans un monde qui n’existe pas (encore 
que…), un couple de parfaits abrutis achète 
dans un supermarché un couple d’amis pour 
se distraire et les range dans un placard le soir 
venu. Utopique, cynique, critique de cette so-
ciété de l’immédiateté où tout peut s’acheter. 

Un petit bijou truffés de dialogues acérés (la partouze avec des marionnettes : ju-
bilatoire), avec un Didier Bénureau égal à lui-même et une Romane Bohringer qui 
a acquis la maturité nécessaire à une vraie stature de comédienne. Rire et réfléchir, 
si, si c’est possible. Ca vous changera de Secret story… Les amis du placard, à la 
Pépinière, 7, rue Louis le Grand, Paris 2. BD

Le Condamné à mort est la première œuvre publiée par 
Jean Genet. Alors que le poète est emprisonné pour vol, 
il écrit ce long poème qui met en scène la dernière nuit de 
Maurice Pilorge, assassin de 20 ans et condamné à mort. 
Etienne Daho qui chante depuis quelques années l’extrait 
« Sur mon cou » a décidé d’enregistrer et d’interpréter 
avec Jeanne Moreau l’intégrale du poème. Sortie en CD 
et à voir sur scène en novembre en banlieue et au théâtre 
de l’Odéon. ZI

au placard !

dahO/GeNet/mOreau

NaNa allume la mèche
Un one woman show de plus, me direz-vous ? 
Oui mais elle n’est pas comme les autres avec 
sa mèche blanche ! Sa force, c’est sa simplicité. 
Elle attaque ses différents personnages (que 
des femmes, tiens tiens !) sans forcer, avec 
beaucoup d’humour et de cynisme… On adore 
et on recommande ! Et sa mèche, vraie ou faus-
se ? Théâtre le Bout (rond) tous les jeudis à 19h, 
62 rue Pigalle, Paris 9. David
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Zazie a décidé de sortir 7 albums comprenant chacun 
7 chansons pour son 7ème opus. Malheureusement, à 
l’écoute des 25 premières chansons, on se rend comp-
te qu’il est parfois préférable de faire le tri plutôt que 
de balancer un produit mal fini et je m’en foutiste ! 
Elle le dit elle-même : « ce n’est pas un projet, c’est 
du temps ». Chaque album correspond à un jour de la 
semaine et chaque jour de la semaine a son univers : 
sortir pour le samedi, zen pour le dimanche, enfants 
pour le mercredi, etc. Au final, une vraie désillusion 
mais peut-être qu’à force de l’écouter, on finira par 
s’habituer. ZI

Décidemment, c’est tendance de parler de poudre (pas 
d’artifice, de blanche). C’est le sujet d’actualité en ce mo-
ment (quoi que). Après Kate Moss, Delarue (la liste est bien 
plus longue que prévu), on nous rabâche les oreilles et ça 
nous sort par le nez d’entendre parler de ce « nouveau » 
sujet d’actualité. Figurez vous qu’on vous conseille quand 
même de le lire, relire sans être une addiction, car on y ap-
prend tous les méfaits et comment s’en sortir. Flammarion. 
Laurent R.

trOp c’eSt trOp

ferme ta braGuette !

SOrtez vOS pOudrierS, vOuS allez éterNuer !

Pour tous les coincés de la braguette, un 
beau livre retraçant 5 siècles de cette ouver-
ture-fermeture qui a transformé la vie des 
hommes, grossissant et rapetissant au gré 
du puritanisme ou de la libération de la qué-
quette. Un joli prétexte pour mater tableaux 
et photographies… sous la ceinture ! Bra-
guettes, une histoire du vêtement et des 
mœurs, Colette Gouvion et Khadiga Aglan 
(éditions du Rouergue). BD
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Merci à Alain et Manu du Sun city, 62 boulevard Sébastopol, 
Paris 4, pour leur humour.

Abonnement
Pour recevoir ton magazine remplis le 
formulaire ci-dessous, ajoute un chèque de 15 
euros à l’ordre de Noche Prod (et ouais tu payes 
que les frais de port) et envoie-le à l’adresse : 
Noche Prod, 84 rue de Pixérécourt, 75020 Paris.

Nom/Prénom : Adresse : 

J’atteste par la présente de ma majorité  
au jour de ma demande 

Date et signature :
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GadGet, chauSSetteS et SlipS ! vOuS vOilà paré 
pOur paSSer à l’autOmNe SaNS être eNrhumé.

metS ta culOtte

eN lambeaux

Je vous promets, c’est une copine lesbienne qui m’en a 
parlé. A t’elle essayé ? Je la soupçonne d’être une co-
chonne, mais revenons à l’article. Toi, adepte de la Wii, 
tu peux joindre l’utile à l’agréable et te goder ou te mas-
turber tout en jouant avec tes amis ou te prélasser sur 
ton canapé pendant des heures. Sympas les soirées entre 
copains, on commence par un tournoi de tennis pour finir 
en tournoi de pénis. Les filles, à quand le strike dans le 
minou avec la Wiimote ?  Non je ne rigole pas, c’est bien 
en vente. Et la version Nintendo ? Laurent R.

La température baisse à toute vitesse sur notre pays, mais ce n’est 
pas une raison pour s’habiller chaudement avec des dessous du 
genre Damart. Quand on est frileux, c’est pour la vie, alors soyez 
costauds. Et quitte à avoir la chair de poule en vous déshabillant, 
autant que vous soyez sexy avec des slips de la collection ES. Nous 
avons essayé cet été avec les maillots de bains et continuerons cet 
automne avec les dessous plus que chics. Il y a la version avec « ra-
jout », ça fait son petit effet. En vente sur www.escollection.es ou aux 
Dessous d’Apollon.  

Fétichiste rime avec artiste… Ca correspond tout à 
fait à Sébastien Lambeaux. Il a l’art et la manière de 
détourner la chaussette en sculpture ou œuvre d’art. 
Il suffit de prendre de vieilles paires de cho7 Adidas, 
de les coudre toutes ensemble et d’en faire une combi 
intégrale. Ou bien d’intégrer son fétiche qui lui tient à 
cœur dans la nature, suivant un rite presque vaudou. 
Infos sur www.slambeaux.canalblog.com. Prochaine 
expo en décembre laplaceforte.org. Il ne serait pas 
dingue des pieds, lui ?  David

wiiGOde

Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR
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traNSmiSSiON…
Le Central a définitivement fermé ses portes le 9 
octobre dernier. Avec lui, disparaît… Stop ! Ni nécrologie 
larmoyante, ni nostalgie passéiste ! Pas question ! 30 ans 
pour un bar, c’est déjà énorme. Maurice et toutes 
ses équipes qui s’y sont succédées méritent d’ailleurs 
d’être salués. En soi, la seule fermeture du Central n’a 
rien d’inquiétante. En revanche, ce qui l’est plus, c’est la 
conjugaison de cette fermeture avec d’autres et de l’avenir 
de tous ces lieux qui ferment. Car le Central ne rouvrira pas, 
ni sous un autre nom, ni pour les gays, pas plus que pour les 
hétéros, sous forme de bar.
Pas plus que ça n’a été le cas pour son voisin l’Amnésia, 
devenu boutique de fringues. Ce qui en l’occurrence, ne 
sera pas le cas pour le Central comme en courait le bruit. Rassurez-vous, ce ne sera 
pas non plus un restaurant asiatique ! Pour les entreprises gaies et plus précisément 
pour les établissements gays, garants de notre visibilité, acteurs de notre histoire, se 
pose la question de la transmission afin de maintenir le lieu à destination de la clientèle 
homosexuelle.
Pour avoir fonctionné pour l’Acces’ Soir, le Piano zinc, le Thermik puis pour le Carré, 
l’Akhénaton, le Quetzal et très récemment pour le QG, avec sous sans changement 
d’enseigne, avec ou sans changement d’activité, elle n’a pas fonctionné pour d’autres : 
le Rainbow café, le Boobsbourg, le Deep, l’Athlétic world, le Petit Picard, le Dos de la 
baleine… Alors, la transmission, d’accord. Mais est-ce toujours possible ? Et 
à quel prix ? Pour quelle clientèle qui se révèlerait assez fidèle ? Et surtout, pour quel 
acheteur ? Quel repreneur aux reins suffisamment solides pourra investir, emprunter et 
gérer une affaire dans un secteur d’activité de plus en plus difficile, réglementé… ?
La donne n’est pas si simple. Pourtant, d’elle dépend le devenir du Marais qui, entre 
disparition, désaffection et absence de nouveaux lieux, suscite depuis déjà longtemps 
le débat sur son avenir. Et si Le Marais disparaissait, renaîtrait-il un autre 
quartier gay ?

NB : Le SNEG fête ses 20 ans et vous donne-rendez-vous au Bataclan le samedi 6 
novembre 2010 pour la Nuit des Follivores.

Page offerte par Marcel Magazine
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GerbONS eNfaNtS de la 
patrieeeeeeeeeeeeeeeuh
- Le groupe de Rap Sexion d’Assaut qui dérape 
grave dans les propos homophobes : « Pendant un 
temps, on a beaucoup attaqué les homosexuels parce 
qu’on est homophobes à 100% et qu’on l’assume. » 
« C’est un phénomène de mode qui nous dépasse et 
on ne comprend absolument pas que le mariage gay et 
l’adoption pour les gays soient acceptés dans certains 
pays ! » « Mais on est des gens très tolérants, on est 
croyants et même Dieu a envoyé un prophète chez 
des gays pour les rappeler à l’Islam et leur pardonner 
leurs pêchés. » 
- Christian Vanneste qui propose de limiter le pouvoir des associations qui 
veulent se porter partie civile :
En gros, ça veut dire qu’il pourra dire en toute impunité que les noirs puent, les 
arabes sont des voleurs et les pédés des pédophiles sans que les associations de 
lutte contre le racisme ou de défense LGBT ne puissent l’attaquer… 
- Le gouvernement qui accepterait éventuellement que les couples hétérosexuels 
pacsés puissent adopter mais pas les couples homosexuels pacsés (ce qui n’est 
rien d’autre qu’une discrimination liée à l’orientation sexuelle alors que le texte du 
PaCS stipule que les droits sont les mêmes pour tous). 

Nous sommes fin 2010, la majorité des pays de l’Union Européenne 
accorde des droits aux homosexuels et condamnent les propos 
homophobes. Aujourd’hui en France, nous reculons de plusieurs 
décennies sans que rien n’y personne n’y trouve à redire.

En dehors de toute considération LGBT, le gouvernement va nous faire travailler 
plus vieux pour toucher une retraite de toute façon misérable, continue à rendre 
de l’argent aux plus riches et dépouille allégrement les classes moyennes et les 
pauvres. 
Les AFFAIRES s’accumulent… 
Moi, j’ai envie d’une belle révolution, de pavés qui volent et d’écrire un 
morceau d’Histoire. Qui m’aime me suive !



Par David
Pa

r 
D

av
id

 
 M

ar
ce

l 
m

ag
az

in
e

28

kestujoues
k

es
tu

jo
u

es

le Jeu deS 7 
vraieS erreurS
Mais qu’est ce qu’il y a dans mon 
panier de Monop’ ? A toi de trouver 
les 7 différences. Encore une fois, tu 
peux jouer mais tu ne gagneras rien 
du tout ! Même pas 5 fruits et légu-
mes ! Ah au fait : il est de plus en plus 
nul, ce jeu…

répONSeS : 1- 1 orange/1 banane
2- 2 oranges/1 citron 
3- 3 oranges/1 figue
4- 4 oranges/1 pomme 
5- 5 oranges/ ½ citron
6- 6 oranges/1 pomme avec une feuille et la queue
7- 7 oranges/1 orange

31 2

akiSekSa
Enfin un Akiseksa spécial beaux gosses. 
Qui de Sébastien des Follivores/Crazyvores, 
Stéphane d’In the place/Cud ou Roberto du 
SNEG a posé avec cette expression pleine 
d’émotion, voire limite cochonne. Si vous 
trouvez, nous vous transmettrons leurs coor-
données et surtout un pass pour aller suer 
à Gym Louvre. Alors regardez, choisissez et 
trouvez !

de 17h30 

à ....
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belier : 
Tout le monde se demande comment vous 
faites pour toujours être disponible. Il est vrai 
que « c’est un terrible avantage de n’avoir 
rien fait, mais il ne faut pas en abuser ». 

taureau :
Votre dernier amant a 30 ans de plus que 
vous ? Et alors, l’amour n’a pas d’âge…sauf 
dans le monde hétérosexuel qui le vaut bien 
après tout. Et oui, comme on dit : « celui qui 
prend la vieille femme aime l’argent plus que 
la dame ». Sans parler des vélos…

Gemeaux :
Prenez sur vous, respirez profondément et 
souvenez-vous qu’on travaille pour vivre et 
qu’on ne vit pas pour travailler. Ne soyez plus 
timide ni trop dévoué, a-mu-sez vous !  

caNcer :
Lorsque vous voulez faire de la géographie, 
révisez vos classiques. Cologne n’est pas une 
ville en Italie et ne pensez pas non plus vous 
parfumer avec l’eau de Bologne…au risque 
de passer pour une niaise ! 

liON :
Bientôt la fashion week et toujours rien de 
nouveau dans vos armoires. Rassurez-vous, 
rien de neuf non plus du côté des podiums. 
Toujours les mêmes créateurs indémodables 
aux créations improbables. Ca vous rappelle 
quelqu’un, quelque chose ? Vite filez au 
soleil, sur une plage naturiste. 

vierGe :
Apéros, sorties, nuits blanches, grosses bouf-
fes, éclats de rire, champagne…on dirait une 
esquisse de votre vie avant votre régime D... 
Aujourd’hui, poulet, poulet, poulet, ceux  sans 
l’uniforme qui vous fait tellement vibrer. Bah 
oui vous avez perdu… des semaines de plai-
sir. 

balaNce :
Votre bonne humeur légendaire pourrait 
bien être ternie par des nouvelles pas ri-

golottes. Les impôts augmentent, la retraite 
disparaît, le tabac est de plus en plus cher, 
les étrangers sont expulsés. Sinon vous allez 
faire une belle rencontre et partir loin. 

ScOrpiON :
C’est la rentrée et son cortège de bonnes 
résolutions. La vôtre est excellente : n’en 

prenez aucune.

SaGittaire :
Cessez de vous larmoyer sur votre vie. 
Elle n’est ni plus belle ni plus moche que 

les autres. Dites-vous bien que « notre envie 
dure toujours plus longtemps que le bonheur 
de ceux que nous envions ». 

capricOrNe :
Une vie pareille ça fait des jalouses. Parta-
gez et vous verrez qu’il y a encore plus de 

jalouses que ce que vous pensiez.

verSeau :
Votre dernière histoire vient de s’achever 
dans les cris et les larmes après 3 mois de 

bonheur. Quelle chance, la passion dure rare-
ment plus de 48h. Vous allez en redemander.

pOiSSON :
C’est celui ou celle qui dans la rédaction 
devra rédiger le prochain horoscope. Sinon 

ouvrez bien les yeux, on cherche à vous 
enfumer.




