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Eh dis toi !

R endez-vous en 2012…
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Par BD

par 2 femmes soucieuses de protéger leurs
enfants, le Conseil constitutionnel a donc
répondu que le mariage entre un homme et une
femme, évoqué notamment dans les articles 75 et
144 du Code civil, sont conformes à la Constitution.
Donc (ou alors j’ai mal compris ), 2 hommes ou 2
femmes ne peuvent pas se marier, mais ça ne constitue pas une discrimination.
Donc, nous ne sommes pas tous égaux devant la loi,
mais c’est pas grave. Un homme ou une femme disparaît, sa compagne ou son compagnon depuis des
années n’a pas les mêmes droits qu’un ( e ) époux ( se )
mais tant pis, ils n’avaient qu’à se marier ! Ben oui
mais ils n’ont pas le droit de se marier. L e serpent
se mord la queue !
1999 : le PACS ouvre une brèche aux gays et lesbiennes européens. Grande Bretagne, Espagne,
Belgique, Portugal, etc. ont depuis légiféré dans
le sens d’une égalité civile avec les hétérosexuels.
On serait pas un peu à la traîne ?
A nticonstitutionnellement = mot le plus long
de la langue française.
M ariage pour TOUS = bataille la plus longue
de l’histoire française ?
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Le Pen :
de l’œil de verre à
l’œil de biche

L’avocat du diable

Par BD

Je m’appelle Marine, j’ai 42 ans, élue
Miss Front 2011. J’ai pris la place de
mon gentil papa qui a tenu un gentil parti qui n’aime pas trop tous ceux
qui ne sont pas comme nous.
Je rêve d’un monde plus beau, où la France
vivrait en autarcie, aux frontières fermées, sans
musulmans, qui ne sont qu’une bande d’occupants comme les Allemands en 39-45, et une bande de dealers, sans PD qui transmettent le
sida (ou alors seulement dans des bunkers isolés) et qui sont des anormaux sociaux et biologiques (comme disait papa), sans noirs qui ne
sont qu’une bande de glandeurs, sans gouines qui veulent anéantir le
modèle familial parfait homme-femme-2 gosses-un chien-une maison
Phénix, sans syndicats qui ne sont qu’une bande d’emmerdeur, sans
juifs qui ne sont qu’une bande de voleurs, sans gauchistes qui ne sont
que des bons à rien, sans travelos qui s’habillent en bonnes sœurs (sic).
Rien de tout cela, seulement nous qui sommes de bons Français.
Quoi de mieux pour les foutre à la porte de les monter les uns
contre les autres, tout en rassurant les bons Français comme
nous ? (« J’entends de plus en plus de témoignages sur le fait que dans
certains quartiers, il ne fait pas bon être femme, ni homosexuel, ni juif, ni
même français ou blanc »).
Mon papa a toujours eu des bonnes phrases, sur les chambres à gaz (« un
détail de l’Histoire »), sur l’Euro (« j’en fais des confitures ») ou encore sur
le Marais (« dans le Marais, on peut chasser le chapon sans date d’ouverture ou de fermeture »).
Il m’a tout appris et les chiens ne font pas des chats. On change seulement l’emballage : de Rustica, on passe à Closer, des costumes Daxon
au tailleur-pantalon, de l’œil de verre à l’œil de biche.
Attention : ces élucubrations sont purement fictionnelles.
L’abus de conneries est dangereux pour la santé !

LU
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Gucci soldé, patates au
dîner
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Utile de
s’inscrire
sur un réseau social, pour
dire je me
lève,
je
vais faire
pipi ? Que
la vie est triste… Bientôt, ils coucheront avec leur ordi. Lâchez Facebook, Twitter et GrindR, sortez !
Que c’est dur de vouloir la célébrité à tout prix !

Sans vouloir stigmatiser une certaine catégorie de petits mecs qui traînent autour
des lieux de vie nocturnes homos, faudrait
juste qu’ils se retirent de la tête que les
PD ne sont pas des tirelires cuitées entre
2 et 6h du mat’. Et aux PD qui draguent
n’importe quel loulou en sortant de boîte
: la nuit, tous les chats ne sont pas gris ou
plutôt la nuit, tous les mecs dans la rue ne
sont pas gays (gais ?). C’est triste de se
retrouver sans portable et avec un cocard
pour un coup de bite…

Recrudescence
dans les bars des
Bobos-starlettes
guccisés
mais
fauchés. Bizarrement, quand le
virus les atteint,
ils n’ont jamais
d’argent
pour
boire un verre,
sauf un château
Lapompe offert
par la maison.

Après avoir été mis en cause dans une affaire de consommation de
cocaïne et mis à l’écart de l’antenne de France 2, Jean-Luc Delarue
commence une tournée dans les écoles le 24 février, afin de mettre
en garde les élèves. Il a lancé une fondation destinée à ceux qui
souhaitent « laisser un message ou participer au tour de France (…)
pour l’information et la prévention sur les addictions. »

Ça tire !

Rubrique
LeNom
Corbeau
du Marais

rézoparigolo
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Par BD & Eliane

Ok, les temps sont
durs, mais tout de
même (zut, flute,
crotte), ce n’est pas la
peine de nous servir
dans les bars des softs
sans bulles, sans goût.
Rien de plus dégueu
qu’un whisky « caca »,
une vodka « Red sans
bulle », on passe sur
les softs Leader price.
Quand on paye 8, 9
e voire plus, on peut
espérer un minimum
de fraîcheur, voire de saveur. Hips je suis
pas bourré, c’est un mauvais cocktail qui
vient de remonter. Sans rancune, je paie ma
tournée !
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La nuit, tous les chats
sont gris ?
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T’es soft ou t’es
éventé ?

PC air, une jeune compagnie aérienne low
cost thaïlandaise a lancé une campagne de
recrutement à l’attention des transsexuelles.
Selon le respontsable
de la compagnie, il
s’agit d’afficher un
esprit de respect de
l’égalité des droits. Pas
besoin d’être opérée, il
suffit d’avoir les capacités pour remplir cette
fonction.Alors, coup de
pub ou véritable avancée pour les LGBT
thaïlandais. Pour rappel, les transsexuelles
profitent dans ce pays
d’un statut particulier,
empreint d’une certaine tolérance. Pourvu
que ça fasse un appel
d’air dans le monde !
BD

Angela s’en est allée vers
de nouvelles amours, et
puisqu’elle ne sera jamais
bien loin, Rémi a repris les
fourneaux mais a gardé le
nom. Nous sommes donc
toujours dans une trattoria napolitaine, mais là où
trônaient des souvenirs
de la côte amalfitaine, on
retrouve l’Italie moderne,
toujours avec de doux
effluves culinaires. Toujours l’accueil chaleureux
à la méditerranéenne, très
peu de tables, encore
moins qu’avant, pour faire place à de la vente à emporter, histoire de faire croire à l’être aimé qu’on a mijoté la sauce des
pâtes toute la journée. Même pas vrai ! 5 rue des Ecouffes,
Paris 4. BD

Princess crèpe

En ce mois de la chandeleur,
un détour par cette crêperie
hallucinante en plein Marais
s’impose. Les crêpières tout
droit sorties d’un manga
japonais. Ca tombe bien, ce
sont de vraies Japonaises !
Souriantes et coquines. La
déco toute rose bonbon, une
vitrine très saint valentin…
toute l’année ! TOUT est original. Alors, une petite faim
dans l’après-midi ? Faite une
petit visite vers ce lieu unique
à Paris. Dommage qu’il n’y ait pas 2 ou 3 tables car on se sent
totalement dépaysé. 3 rue des Ecouffes, Paris 4. David

Si vous avez un petit
creux après un after
ou que vous cherchez un endroit pour
inviter des amis à
la dernière minute,
allez manger au Café
Truc (pas turc). Retrouvez la cuisine de
vos grands-mères,
copieuse, gourmande, avec les senteurs d’antan. Autour d’une
nappe à carreaux rouges et blancs, dégustez des harengs
marinés à l’huile ou une bonne fricassée de rognons, le tout
arrosé d’un bon vin rouge (pas d’un pinard). Ici à la bonne
franquette, y’a même votre serviette enroulée dans un rond.
Encore une fois, un bon plan pas cher. Infos sur www.cafetruc.
com. 8 rue Froment, Paris 11. Laurent R.
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une hôtesse de
l’air

Angela Café

MAUVAIS PLAN
Les blondes
suédoises au
pilori

Moïa

Février, le mois des gâteries, avec entre autre la
Saint Valentin. Chez Moïa
(pas chez moi), plein
d’idées de cadeaux à tous
les prix. De la vaisselle pour
les pacsés, des chandeliers
ou lampes pour les allumés,
des meubles pour les casés.
En gros, de quoi renouveler son appartement pour
3 francs 6 sous. Central
et convivial. En voilà une bonne idée de présent (très prout
prout). Plus d’excuses pour les radins d’avoir fait vœu de charité. Ouvert tous les jours jusqu‘à 20h. infos sur www.moia.fr.
59 rue des Francs Bourgeois, Paris 4. Laurent R.

Encore une nouvelle
aberration à l’encontre
des fumeurs. Cette
fois, c’est un village de
Suède qui s’y colle. A
Sundsvall, bourgade
suédoise,
une
résidence entièrement
non fumeur de plus
de 100 logements
interdit de fumer dans
les appartements et
les balcons. Si vous
sentez une odeur de
tabac sur le palier de
votre voisin ou que
vous le prenez en flag’
sur son balcon, vous
pouvez le dénoncer et
en plus vous recevrez
une récompense de
560 e de la part de
Mitthem, la société
communale qui gère
l’immeuble.
Que
faisaient les suédois
pendant la Seconde
Guerre Mondiale ? DG

Zink

Zink
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Toute ma vie,
j’ai rêvé d’être

Le Café Truc
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BON PLAN

La Réklame
Par Thomas
14
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Saint Marcel@Kofi du Marais
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Anniversaire Bruno+lancement bière Cox@Impact
Comme sur une
balançoire…
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Galette des rois@local le Refuge
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Brel est un mythe, Nathalie est Lhermitte (l’interprète). Messieurs les producteurs, êtes-vous vraiment
en panne d’inspiration ? Pas un spectacle ou une
comédie musicale qui ne fait renaître de ses
cendres tous ces artistes décédés : Mike Brant,
Joe Dassin, bientôt Daniel Balavoine. Laisser les interprétations aux défunts, par respect ce sera bien. Au
théâtre du Gymnase jusqu’à fin mars. Laurent R.

Crédit photo Philippe Matsas

Glee

Des ados s’inscrivent à la chorale de leur école et
passent leur temps à chanter et danser des tubes
d’hier et d’aujourd’hui. Dit comme ça, ça a l’air
cucul gnangnan… Que nenni ! C’est Glee, LA
série qui cartonne aux States. Multi-récompensée, elle parle de tolérance, d’icônes LGBT et
met en avant un ado gay excellentissime et son
merveilleux père. A ne manquer sous aucun prétexte. Avec Britney Spears en guest et un épisode
spécial Madonna ! ZI

Enquéquette exclusive

Je ne sais pas si les reportages de M6 suscitent des
vocations mais franchement, la dernière émission
d’Enquête exclusive sur les escort girls a dû en
chambouler plus d’une 20 000 e par mois, 4 000 e la
nuit, des fringues haute couture et des bijoux à gogo…
Bref, ce n’est plus l’infirmière en charentaises et ses 3
ans d’études qui va faire rêver nos gamines. Quitte à torcher des culs, autant le faire dans la soie. Merci Zahia ! A
revoir sur www.M6replay.fr. AP

Koudegueule

Koudekoeur
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Brèle Brel

Elle est de retour
Enfin, madame Raymonde nous revient. Pas plus
jeune, pas botoxée, pas liftée… Mais avec toute sa
gouaille. Pour nous, elle incarne la femme à Marcel,
enfin casé ! Sur scène, elle est drôle, émouvante, alcoolique et chanteuse… tout ça en même temps. Un vrai
bijou. Denis D’Arcangelo est aussi un bijou. Courez
vite voir ses plus grands succès ou recourez, car on
ne s’en lasse pas. Jusqu’au 6 mars au Vingtième
théâtre, 7 rue des Plâtrières, Paris 20. David

Après avoir triomphé dans la Cage aux folles au
théâtre, Christian Clavier poursuit son filon
gay ! En effet, il va réaliser son premier film,
On ne choisit pas sa famille, avec un sujet
gay friendly qui pourrait être très sympa mais qui
nous fait quand même un peu flipper vu qu’il écrit,
réalise et joue dedans ! L’histoire : César, un vendeur
de voiture ruiné, demande à sa sœur lesbienne de
l’aider. En contrepartie, il doit se faire passer pour le
mari de sa compagne pour pouvoir adopter un bébé
en Thaïlande. Le couple de lesbienne sera composé
de Muriel Robin et Helena Noguerra ! DG

Crédit Photo : DR
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Vous connaissiez les championnats d’improvisation ? Voici une variante jouissive en costumes
d’époque, faite de
« joutes verbieuses et improvisades ». Bienvenue à la Taverne Münchausen. Bien sûr, il y
a toujours le tirage au sort de questions, rédigées
pratiquement en temps réel. Des questions qui
frisent le ridicule, un univers qui rappelle le film
éponyme de Patrice Leconte. Le gagnant emporte
les pièces d’or, le perdant y laisse sa tête, pour le
meilleur et pour le rire. Chaque 1er lundi du mois à
la Java, 105 rue du Faubourg Saint Antoine, Paris
11. Prochaines le 7 mars et le 4 avril. BD
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Christian Clavier pro gay

Poilade en perruque
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La réklame milieu

Par Laurent et Eliane
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NADINE ET JOËL,
LE NOUVEAU SEX TOY GAY/LESBIEN,
DISPONIBLE 24H/24.
Merci à Nadine et Joël du 3W kafé, 8 rue des
Ecouffes, Paris 4 pour leur humour.

Marcel magazine
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Pas un grand cru de l’année 2011 (plutôt de 2005), mais
comme on dit, c’est dans les vieux pots qu’on tire la meilleure soupe. Donc Testicules - Fêtes des paires est un
livre de cuisine, ou plutôt un recueil de bonnes choses pour
les amateurs de bonne chair et d’esprit (un peu dans la lignée du film Ridicule de Patrice Leconte). Vive l’ambiguïté
dans la cuisine ! Ce livre apparaît riche d’enseignements et
apporte énormément à votre culture. Un grand retour dans
le passé à la cour de Louis XV, puis au XIXème siècle. On
passe par toutes les époques, les termes, les mots hédonistes. On savoure avec amour. Editions de l’Epure.

Par Rémi Calmon
Directeur Exécutif SNEG Syndicat

Le SNEG ne s’était pas porté partie civile dans ce procès, illustration extrême de la
haine homophobe, respectant ainsi le choix de Bruno Wiel, de sa famille et de ses
avocats. Toutefois, il a suivi son déroulement et attendu son verdict avec la plus
grande attention car le SNEG ne peut admettre que les commerces gays
qu’il représente soient aux yeux des homophobes le lieu de recrutement
de leurs victimes.
Toutefois, si le caractère homophobe de l’agression a bel et bien été retenu, seul
un des 4 condamnés a explicitement reconnu que l’homosexualité de Bruno Wiel
avait été un facteur déterminant de cette agression d’une violence arbitraire et
gratuite. A la barbarie de leur acte, les agresseurs ont ajouté la lâcheté,
incapables d’assumer quelle fut l’atrocité de leur comportement. On est
malheureusement à même de penser qu’il n’y a rien à tirer des homophobes. Alors,
que ceux-là tirent leur peine de prison, jusqu’au bout, et que les autres retiennent
la leçon pour que personne ne revive le cauchemar avec lequel Bruno Wiel devra
lui, vivre toute sa vie…

petit-q.com

Crédit Photo : DR

Par Laurent et David

Rendez-vous le 23 février à partir de 20h30 au 83 rue Quincampoix (Paris 3) pour la partie de plaisir la plus moite du
mois. 6 étages de cul (du vrai), plus de 200 mecs à poil (donc
nus !) pour une Sexpulsion qui vous épuisera. Inscription
conseillée sur www.gaysexpulsion.com. Le prix ? 18 euros
avec 2 consos, vestiaire, capotes et gels. Pas « chair » pour
s’éclater ou se faire éclater. Pour les plus timides, rendez-vous
le 17 février au Spyce (habillé) à partir de 19h pour se faire déjà
une idée. Le 23, nous y serons à poil, évidemment ! Vive le cul,
pour fêter le 1er anniversaire, y aura des cadeaux, des gogos et
de la sodo à volonté. Champagne !

Page offerte par Marcel Magazine

La page du SNEG

Cucul et gougouttes

25

Les 4 agresseurs, je devrais dire les 4 barbares, qui ont
attaqué Bruno Wiel en juillet 2006 à sa sortie du Banana
café, le laissant pour mort dans un jardin public
après l’avoir passé à tabac, brûlé et sodomisé
avec un bâton, ont été jugés par la cour d’assises du
Val-de-Marne. Sur la qualification de tentative d’homicide
volontaire aggravée, acte et de torture et de barbarie
aggravés, vol en bande organisée, précédé, accompagné
ou suivi de violence, ils ont été condamnés à des peines allant de 16 à 20 ans de
réclusion criminelle, un verdict conforme aux réquisitions de l’avocat général.

Chaud, chaud, les croupions chauds !

Ridicule, grotesque, mais tellement drôle. Vous
avez envie de vous marrer entre copains, allez sur
le site et cherchez le sous-vêtement le plus
moche… Il y en a plein ! Vous pouvez même
les acheter en vrai ! Parfait pour faire un cadeau
moche ! Oui oui c’est bien un vrai site de sousvêtements ! Mais qui peut bien les acheter ? Allez
y vite, vous ne serez pas déçu !

Le verdict de la haine homophobe

Marcel magazine
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Testicule, est-ce que j’ai l’air d’une
ou d’une « bite »

On vous avait annoncé il y a
quelques mois la naissance de
cette nouvelle série. Maintenant
que la saison 1 vient de se
terminer et qu’une saison 2
est déjà signée, on peut vous
reparler un peu plus en détails
de Lip Service, THE série pour les
filles pas que lipsticks !

La page à Marcelle

Crédit Photo : DR
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Par Ze invisble

Service à lèvres

Là où The L Word n’était que fantasme, là où les lesbiennes de
L.A. n’avaient pas de problème de fric, de meufs, d’appart’, là où
l’on ne pouvait absolument pas se projeter et s’identifier aux personnages, Lip Service offre bien plus qu’une alternative à
LA série de référence des lesbiennes du monde entier. Ici,
du réel, du vécu, du sexe cru, des problèmes quotidiens, des histoires nazes, des romances lambda. Une série qui fait du bien en
somme !
Même si on peut être tenté de penser que Frankie, l’héroïne, est
une Shane en blonde, que Cat serait un peu une Tina et que l’excellente Tess serait parfaite en Alice, on est loin, très loin du Planet.
Et même si on préfèrera toujours passer ses vacances sous le
soleil de L.A. plutôt qu’à Glasgow (quoique...), Lip Service s’impose en une saison de 6 épisodes comme LA série à ne pas
manquer.
Y’a pas à dire, ces Britanniques sont quand mêmes de bons pourvoyeurs de contenus audiovisuels et la BBC brille une fois de plus
dans l’univers cathodique.
En attendant la seconde saison, je vais m’en remater un petit coup !
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Kestujoues

Akiseksa

Non non, vous ne vous trompez pas, c’est bien
un nombril. Mais à qui est-il ? A David de Boxmann,
Aux sœurs siamoises Carole et Lauriane de 3D
ou à Adrien de l’Oiseau bariolé ?
Cette fois ci on vous fait gagner des DVD
Epicentre le Secret d’Antonio. Alors soyez le
premier à répondre.

Par L’Artiste Pître
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LES P’TITS VERS

Par David

Bon jeu et non, ce n’est pas un trou du cul !

Ouvert de 17h30 à 1h

David

Carole et
Lauriane

Adrien

DVD
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BELIER :

Un voyage ? Une promotion ? L’achat d’un appartement ? Pour la Saint Valentin, trouvez l’erreur
parmi ces 3 propositions et découvrez avant le jour
J combien c’est beau l’amour et combien ça va ruiner votre mari de vous faire plaisir.

TAUREAU :

Marceloskope

Par Damien

Vous travaillez du chapeau, ce qui agace votre
époux, qui du coup a pris un amant, qui n’est autre
que l’ex de votre voisin, qui a l’occasion passait
prendre le thé, lequel, bien infusé, fait des merveilles (le thé) puisque vous n’avez plus de maux
de tête et bien du monde autour de vous pour cette
fête des amoureux. Courage…

GEMEAUX :

Quel mois faste ! Vous allez trouver votre rythme
de travail, reprendre une hygiène de vie et enfin
couler des jours heureux. Reste à trouver la personne qui va vous entretenir le corps et les poches.
La chasse est ouverte.

CANCER :

Ne mettez pas la charrue avant le bœuf. La précipitation est mauvaise conseillère alors qu’un con
serré, même prénommé Ernest, peut vous conduire
durablement vers le bonheur !

LION :

Pour les célibataires, continuez à avoir confiance,
mais prenez garde à votre foie qui distille au fond
de votre splendide regard azur quelque chose des
points rougeoyants du couchant.

VIERGE :
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Entre deux lunes et quelques autres amis, Marcel a tiré les
tarots. Pour toute réclamation, voir avec le bistrologue euh…
l’astrologue du coin !

SCORPION :

Si vous n’êtes pas encore en couple, regardez autour de vous. Si vous l’êtes, continuez à regarder. Plus on est de folles, plus
on rigole !

SAGITTAIRE :

Le trou noir…sans doute une éclipse.

CAPRICORNE :

Après les dernières collections, vous vous
sentirez couturier et prêt à tailler des
costumes à tous vos amis. Les amants
sont déjà loin ! Restez mauvaise, mais
méchante non !

VERSEAU :

Pour la Saint Valentin, c’est Tintin ! Vous resterez
au chaud sous la couette. Quelle idée de vouloir
s’offrir Kheops alors que pour le moment c’est le
chaos. Profitez-en pour refaire un peu la déco intérieur, la vôtre et celle de l’appartement.

Attention aux escaliers dans les dancings,
vous pourriez rater votre entrée. Sans tout
prendre à la légère, inutile de tout dramatiser. Vous
serez ridicule quelques minutes et puis c’est tout !

BALANCE :

POISSONS :

Vous partirez à la recherche de votre point G en
compagnie de multiples elfes et atteindrez un degré élevé de sérénité, tout en décidant de rompre
avec la langue de bois. Pour votre alimentation,
privilégiez les herbes et les champignons. Attention aux échardes pour le reste.

Si on vous offre une révolution de jasmin,
n’imaginez pas un subtil parfum venir
vous habillé pour la nuit. Plutôt quelques
semaines à marcher dans des rues face
à l’armée. L’or et les diamants, ce n’est pas pour
vous non plus.continue à voter écolo.

