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2011-Cameroun :
3 hommes condamnés
à 5 ans de prison pour
homosexualité

DISPONIBLE à

PARIS
1981 : 30 ans après
NICE
TOURs
la dépénalisation
LILLE
de l’homosexualité : partout ?
Gratuit • Décembre 2011 • N° 90

Le 20 décembre 1981, un
vote de l’Assemblée dépénalise l’homosexualité
et aligne l’âge de la majorité sexuelle des homos
sur celle des hétéros.

Le monde évolue. Je me demande souvent dans quel
sens…
PS : merci au lecteur masqué qui nous envoie depuis
de nombreux mois ses humeurs documentées, dont un
dossier sur la dépénalisation
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Eh dis toi !

Bruno.delangre@marcelmagazine.com

08 MONOPOLYTIC

Par BD

Le Garde des Sceaux et défendeur du texte, Robert
Badinter, habitué des tirades grandiloquentes et mémorielles, déclare ceci au perchoir :
« l’Assemblée sait quel type de société, toujours marquée
par l’arbitraire, l’intolérance, le fanatisme (…) a constamment pratiqué la chasse à l’homosexualité.
Cette discrimination et cette répression sont incompatibles
avec les principes d’un grand pays de liberté comme le
nôtre (…).
La discrimination, la flétrissure qu’implique à leur égard
l’existence d’une infraction particulière d’homosexualité
les atteint - nous atteint tous - à travers une loi qui exprime
l’idéologie, la pesanteur d’une époque odieuse de notre
histoire. Le moment est venu, pour l’Assemblée, d’en finir
avec ces discriminations (…), car elles sont indignes de
la France. »
Un texte qui semble n’avoir pas pris une ride, en France
mais aussi ailleurs : violence physique et verbale, discrimination à l’embauche, répression, prison, condamnation
à mort.
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Visite touristique dans le
vieux Nice : maison du cœur
ou du Q ?!

Nice pipole

Par Bruno

MaJe me
don l a
vacna-gjor ue
he ! oss
e

Tonya fait du stop sur la
promenade des Anglais pour
aller au High

Une ribambelle de mamelles…

Retour au bercail en
charrette à putes…

La belle au bois de
Chicago : enchanteur
et déjanté !

Voici un spectacle qui va réveiller les douces
soirées d’hiver de la Riviera ! Mix entre comédie musicale et conte de fée, une Belle au bois
dormant moderne sur fond de BO de Moulin rouge et Chicago, un monde féerique, sexy,
burlesque et poétique, bourré d’anachronismes
fort à propos.
Z’avez pas tout compris ? Courez-y !
Jusqu’au 23 décembre@théâtre de l’Alphabet,
19 rue de Lille, Nice, 18-15 euros.
Résa : 06 60 89 10 04. BD
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Yohann

Pascal

Par Thomas

Le Freego garde au chaud !

Donatien

Nicolas
Fred

La Réklame

Crédit Photo : DR
Crédit Photo : DR

www.cpolitic.wordpress.com

Ca y est, il a levé le doigt depuis le fond de la
salle des fêtes de la Maison de la Chimie. Avec
18% au 1er tour en 2007, il avait joué la vierge
effarouchée en se laissant draguer par la sorcière du Poitou. Forcément pour 2012, tous
les partis veulent lui
rouler un gros palot :
la mère Nadine (Morano) qui affirme qu’il est
de droite, le père François (Hollande) qui lui
offre un poste dans son
futur
gouvernement,
la môme Eva (Joly) qui
dit avoir une vision
commune de l’Europe.
Reste plus que Mélenchon qui fuit. M’enfin,
faut avoir envie de lui
rouler une
galoche, à
J e a n - L u c.
A François
aussi d’ailleurs…

Mélenchon candidat du Front de
gauche, Marcel aime ! Jamais à court
d’une connerie, d’une engueulade ou
d’une polémique à 2 balles. Avec ce
qu’il va nous sortir pendant 4 mois,
on a de quoi se marrer jusqu’en
2017 ! On regrette quand même le bon
temps ou la mère Laguiller ou le petit Besancenot prédisaient la révolution. Qu’ils
étaient marrants la Elisabeth Teissier
et le Paco Rabanne de la politique. A la
place, le NPA et Lutte
ouvrière nous ont collés Philippe Poutou
et Nathalie Arthaud.
Cette dernière a déclaré « je ne serai pas
élue présidente de la
République, mais je
ne serai pas la seule ».
Clairvoyante… Allez, 2
photos car on les verra
pas beaucoup…

La réklame milieu
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Kicéceluilà ?

Bayrou candidat
pour 2012 :
j’attends les
slows…

Jonathan
Clément
Sun
Merci à Fred et à l’équipe du Freedj, 35 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris 4, pour leur humour.
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Beardrop, B.I.P., Energy Bears sont les noms des institutions ou « nouvelles » soirées à tendance branchée. Messieurs
les ours, sortez de vos tanières, lustrez vos poils, limez vos
griffes (pas de vernis), gonflez le torse, grognez, le tour est joué
! 3 soirées par mois, vous êtes gâtés. Alors, bel ursidé vas-tu te
pavaner au Divan du Monde ou à la Scène Bastille ? Prévenez
nous, qu’on se couvre de miel, ou qu’on hiberne dans votre
tanière chauffée !

crédit photo DR

Radio gazon
crédit photo DR

Non, le Troisième lieu n’est
pas fermé pour tapage nocturne, les Filles de Paris pour
fraude fiscale, l’Unity bar à
cause d’une bagarre, le 3W par
manque de personnel, les Jackasses pour l’hygiène, le O’kubi parce qu’il est en vente.
Et pis après tout, vrai ou faux, tant qu’il y a de la lumière et de l’alcool, rien n’est mort
ni acté. Aujourd’hui, tous ces lieux sont ouverts, demain peut-être pas. A cause de
quoi ? Peut-être de celles qui sortent sans une tune rue Quincampoix, discutent le
prix du demi, foutent le bordel rue des Ecouffes à 2h du mat’, se chicanent pour un
regard trop appuyé sur leur copine (on n’est pas dans le 9-3 !). Déjà que les établissements lesbiens ne sont pas nombreux ! Oust, à l’apéro dès ce soir !
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Habillage
Un costard classe ou une petite robe de cocktail à paillettes
pour 0 euro, histoire de rendre verte de jalousie la cousine de Montluçon avec son tailleur has never been ? C’est possible mais il faudra
faire attention à ne pas les tâcher, mieux encore pour les hauts : ne pas
fumer ou mettre un coup de Fébrèze. Pourquoi ? Parce que vous avez
au minimum 7 jours pour ramener l’article et vous faire rembourser.
Dernier inconvénient : il faut que l’étiquette soit sur le produit. Ca gratte
un peu et il faut bien la planquer mais on n’a rien sans rien !
Mangage
Une seule règle pour un dîner de Noël ou du jour de l’an gratos ou presque : se
plaindre. A qui ? Au service consommateur de votre
marque préférée de foie gras ou de saumon fumé. Les coordonnées sont sur les produits. Prenez votre plus belle plume
et plaignez-vous. Ecrivez n’importe quoi pour montrer votre
insatisfaction, tout en ayant conservé le ticket de caisse et
l’emballage. Bien sûr, les services consommateurs ne sont
pas dupes. Mais règle de concurrence du marché oblige, une
marque ne peut pas se permettre de perdre un client, d’autant que vous aurez pris soin de préciser que vous êtes un
fidèle de la marque…
Cadeaux
Encore une fois, une seule règle de base : la patience. Pour acheter les cadeaux,
il faut vous y prendre tard, si possible début janvier, en tout cas après le 25 décembre.
Le soir de Noël, prétextez que vous avez oublié de prendre avec
vous les cadeaux et offrez les le lendemain. Tous les magasins
veulent se débarrasser de leurs invendus le plus tôt possible,
même avant les soldes de janvier. Les gens aussi : dès le jour de
Noël, on voit fleurir sur les sites de troc et de vente d’occasion
les cadeaux qui n’ont pas plu. On dépasse ainsi facilement les
50% de remise, on peut même avoir le papier cadeau avec !
Merci qui ?

Oukcépacher

Rubrique
le Nom
corbeau
du marais

Si tu es adepte de rencontres faciles et de
plans fesses sur internet, on te demande
d’être très vigilant ! Recrudescence de faux PDs
(mais vrais enculés !) qui se servent actuellement
de nos réseaux pour visiter ton intérieur (mais pas
celui que tu espérais). Passage à tabac, vol immédiat
ou cambriolage ultérieur…le plan Q se transforme
vite en plan galère et parfois en plan hosto… Pas de
psychose, mais surveille tes arrières !

Chaque Français prévoit de dépenser 450
euros pour les fêtes, cadeaux et repas compris. Vous ne les avez pas ou vous préférez
garder le principal pour VOUS faire un cadeau ? Marcel a les solutions…

Par Jimmy
par
BD & Roméo
Neutron

Par
Par
BDx

Les pigeons du web

Nöel radin

Marcel magazine

Moi à mon Bisounours, je lui fais des
bisous…

Marcel magazine

Zink
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C’est magnifique
Non contente d’enchanter (ou désenchanter
pour les mauvaises et les jalouses) In the place
un samedi par mois au Bataclan, Galia, mères
de toutes, sévit désormais chaque dimanche au Magnifique. D’aucun médiront,
arguant que l’endroit accueille aussi des parties
fines. Tant mieux, ça fleure bon le coquin et le
feutré. Mais attention, à 3h ici, on ne suce pas et
les filles ne sortent pas leurs « mines » : serveurs
chics (dont Jérôme, ex barman du Tropic, sublimissime), électro dansante et house
vintage par DJ Romain (Spyce), jolies tables pour s’asseoir, recoins pour discuter. Le
tout pour une soirée MA-GNI-FI-QUE ! 25 rue de Richelieu, Paris 1er. BD

la pistacherie

Cacahuètes, pistaches, amandes, rien d’extraordinaire, ce ne sont que des fruits secs. Prenez les
mêmes mais aromatisés au wasabi, sésame
ou plus énigmatique au fromage, vous nous en
direz des nouvelles. Voyagez en Australie, Turquie,
Brésil, sentez et croquer les saveurs sucrées, salées
ou épicées. Beau et bio à la fois donc bon pour la
santé, la production de sperme (grâce à l’amande)
ou noix de macadamia pour le cerveau ! Voilà une
bonne idée de cadeau à partir de 5 euros pour des
coffrets de Noël ou à grignoter avec vos proches à l’heure de l’apéro. infos : www.lapistacherie.eu. 67 rue Rambuteau, Paris 4.Laurent R.

in

& out

Excentré n’est pas le terme pour localiser ce bar dans le 11ème. Jess, Romain et
Jérémy (DJ Wäde) accueillent dans une
ambiance gay friendly sur un son électro
(ici pas de son commercial). Au bar lumineux, commander le Jägermeister (127
plantes) en shot ou avec du Red Bull et
le mojito Basilic. Le bar privatisable comporte 2 niveaux. Bon esprit et amitié sont
les qualités des maîtres du lieu. In & out
signe l’air du temps. Ouvert du mardi au
samedi jusqu’à 5h (l’heure du 1er métro). Comme le dit le slogan : A good place for a
good spirit. 241 Faubourg Saint Antoine, Paris 11. Laurent R.
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Elle a morflé
Evelyne Leclerc,
!
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it
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Josiane, DJ RV Les drôles de dames… Avec l’équipe
du Raidd bar
et les Soeurs
A nn i v e r s a i r e K o f i d u M a r a i s
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Emmène moi
danser ce so
ir…

Miss Fein et ses
boys

Yvette L eglaire @B obino

Je r’viendrai !

Vartoch’ & Nelly

Showcase le Libanais

Stéphane & Damien

Cherchez la
femme…

Avec Ysa Ferrer

Tonya Loren & la diva

Par BD & Laurent

Par BD & Laurent
Par BD

Z’a
u n tavez pas
b
roya lou ret
?

ait
qu’elle ét
Je croyaiset te Hor ner…
Yv
,
te
mor

Gia et Yvette Leglaire

Fabienne Thibault
& Serge Lama

Tihyad et Magalie
Madison

Retrouvez plein d’autres photos sur Facebook, Rédaction Marcelmag

Kestufoutela ?

Kestufoutela
Kestufoutela ??

Eagle
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Andromaque déraciné avec génie !
Je manque de superlatifs pour dire combien j’ai
pris mon pied devant la dernière création des Epis
noirs : la comédie Ba-rock ! Du théâtre électrique et électrisant, des chansons percutantes et un jeu de comédiens qui tape dans
le mille à tous les coups ! Drôle, juste, original,
frais, improbable et donc immanquable ! Foncez
au Vingtième théâtre ! 7, rue Des Plâtrières, Paris
20. AP

Télé sans retouche
Une fois n’est pas coutume, louons le service
public télévisuel en souhaitant longue vie à cette
émission de France 4, qui résume avec beaucoup d’humour la semaine télévisuelle. Cyril
Hanouna et son équipe de chroniqueurs triés sur
le volet résument l’essentiel, souvent le plus affligeant, émissions de téléréalité en
tête. Ainsi, pas besoin de toutes se les taper pour se rassurer de ne jamais les regarder. BD

Marcel magazine

En cette fin d’année Mylène -Botox- Farmer ressort un best of mais, cette fois, sans
l’aide de Seal. Elle est devenue tellement
laide et si peu naturelle (normal à 75 ans, ah
non juste 50 ? pourtant…) que la pochette
du disque est une aquarelle exécutée à la
truelle…
Double punition en ce mois de décembre
avec la sortie du nouvel album de Bénabar qui ressemble de plus en plus à
un jeune mec de l’UMP se déhanchant
sur un lip dub de chez LIDL. Le titre de
cette misère musicale : « Les bénéfices du
doute ». Perso, je ne leur en laisse aucun ! ZI
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Béliveau : ça veau rien !
Pourquoi les Québequois gardent-ils pour
eux leurs artistes de qualité et envoient en
France leurs détritus (Garou, Kavannagh,
Boulay, etc.) ? Un exemple de plus : le dernier
(?) livre de Marcel Béliveau, chantre télévisuel de nos samedis soirs 90’s, pompeurs des
caméras invisibles de Jacques Rouland. Pitch
du bouquin : 2 cancers soignés avec sa joie de
vivre. Merci de nous apprendre ce que tous les
médecins nous rabâchent. Une seule qualité à
ce e-torchon : sa gratuité. Heureusement ! BD

Danse trop dense
« Bruyant foutoir » résume bien cette expo.
Il y en a partout, si bien qu’on s’y perd entre 2
salles ; soit chargé, soit épuré, de quoi déclencher une bonne migraine. Une consécration aux
liens des arts visuels et de la danse de 1900 à ce
jour, parait-il ? Calvaire jusqu’au 2 avril 2012 au
Centre Pompidou. Laurent R

Koudegueule

Koudekoeur

Double alerte pour oreilles sensibles
Le retour des 4 sirènes sur la scène
magique de la Nouvelle Eve. Gracieuses, démentes, truculentes,
tout à tour flocons de neige, cow
girls, andalouses, geishas, etc.
L’esprit du music hall sur des
textes décalés ! L’attente de la fin
du monde en leur compagnie n’est
que crise de rire, joie, larmes et
délires. Et que penser des performances époustouflantes du magicien des ténèbres ?! Le spectacle
anti rigueur et morosité de cette fin
d’année. A voir sans modération.
25 rue Fontaine, Paris 9. Carine
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4 girls in delirium

La Réklame
Par Thomas
22

Untitled-3 1
9/12/11 5:39:04 PM

Marcel magazine

Marcel magazine

Mattel ou Manhunt, attention à la confusion…

En cette période pré électorale, nombre de sondages inondent les media. Manhunt a eu
la bonne idée de publier une étude sur les pratiques sexuelles des gays et bis hommes
sur www.Mensnationalsexstudy.com. Vous pourrez ainsi savoir que 25,7% des hommes ont
éjaculé sur le torse de leur partenaire lors de leur dernier rapport sexuel, que 25% n’ont
pas embrassé leur partenaire la dernière fois qu’ils se sont envoyé en l’air ou encore que
85,8% des hommes interrogés ont eu mal lors de leur dernier rapport anal. En voilà un
sondage intéressant !

Tout petit bonhomme,

Pour les filles

Tu osas, il y a peu, commettre l’irréparable : croire que tu pouvais prendre
la relève de Michel Serrault et Jean Poiret avec ton gros copain devenu
assez inconnu. Ta version de la Cage aux folles a fait passer n’importe
quel homophobe du Puy-de-Dôme pour un fan de Mapplethorpe
version « interdit aux -18ans ».

Crédit photo DR

Pour les garçons & les filles
Quand je fais de la purée Vaseline…

STR8cam lube, nouveau, hybride, à la couleur du
sperme, sans le goût ni la saveur, idéal puisque compatible avec tous les préservatifs. En voilà une idée
fraiche et de génie. Miam la texture du lait Nestlé
sans sucre ajoutée. On se croirait dans un livre de
cuisine ! C’est un lubrifiant pour l’anus, qui permettra de vous prendre tout objet contondant, le fera
glisser dans votre fente en passant du 15 au 25 cm,
pour finir par une éjaculation crème chantilly avec
le bout rouge comme une cerise confite. Existe en
version « je veux être une dinde au marron ». Recommandé pour la santé !

Mon non-amour de toi ne date pas d’hier, je ne t’ai jamais – ô grand
jamais – trouvé drôle, même quand tes poils pubiens dépassaient de ton
slip et que tu récitais (mal) de la poésie de bas étage.
A mes yeux, tu regroupes toutes les tares de la terre : atterrant,
misogyne, beauf, sarkozyste, stupide et vulgaire. Les scénars que tu
nous ponds depuis des décennies sont dignes d’un sketch de Bigard ou
d’un stand-up de Ruquier : niveau zéro de l’humour et de la création.

Mais si seulement tu avais voulu/pu t’arrêter là… Non, il a fallu que tu
te lances dans la mise en scène, appellation ô combien galvaudé depuis
que Patrick Sébastien a réalisé « t’aime » en l’an 2000 de notre ère…
Mais mon petit bonhomme,
tu viens de te faire pilonner
en beauté par cette France
d’en bas que tu ridiculises
tant. 2 semaines après sa
sortie, ta grosse daube
ne passait plus que sur 2
écrans parisiens. Ô joie !
Pas de black à l’affiche ça c’est pour le mielleux
« Intouchables », non, toi
tu es un mec avec des
couilles, t’as choisi les
gouines pour amuser la
galerie…
Cependant avec ton film
de merde, tu as réussi
le tour de force de faire
passer Max Pécas pour
Ernst Lubitsch.
Retourne te faire bronzer
chez les Corses, Christian
Clavier !

La page à Marcelle

Pipikakakuku

Pour cette fin d’année, pas de stress !
Tous et toutes chez notre revendeurdistributeur préféré de sex toys et
accessoires variés afin de passer les
fêtes dans la joie et la bonne humeur !
Pour les garçons, l’embarras du choix.
En revanche, pour les filles, au gré de
nos pérégrinations, nous avons trouvé
quelques petits joujous amusants. Chez
Dollhouse par exemple. Avant d’aller
faire un tour rue des Ecouffes pour
s’amuser aux Jackasses ou au 3W, pourquoi ne pas craquer pour des choses qui font du
bien au corps et à l’esprit pour moins de 30 euros. Bons jeux ! 24 rue du Roi de Sicile,
Paris 4.
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Je t’écris cette lettre pour te dire tout le mal que je pense de toi.

Par Ze Invisble

Par Laurent et Carine

Jamais sans mon jouet

Marcel magazine
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Christian, tu crains ...

Pour les garçons

Marcel magazine

SNEG

Par Rémi Calmon
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Soufflez, vous saurez !
Pour réduire la mortalité routière, la première cause de
décès étant la conduite en état d’ivresse, un arrêté
interministériel s’applique depuis ce 1er décembre. Il prévoit, dans les débits de boissons
ouverts entre 2h et 7h, la mise à disposition gratuite, pour qui le souhaite, d’un dispositif permettant de mesurer son « imprégnation alcoolique ».
En clair, si t’es en voiture ou scooter et que t’as pas
mal picolé, ton établissement préféré est tenu de te
procurer le beau petit ballon blanc que tu honoreras
de ton haleine délicieuse et qui te révèlera si tu es apte
à conduire.... ou pas !
Entre nous, pas besoin d’éthylo pour ça ! Au-delà de
2 verres, le taux de 0,5 g par litre de sang, limite autorisée avant de devenir contraventionnel est dépassé
(avant d’atteindre le stade délictuel à partir de 0,8 g),
et il faut compter une heure pour évacuer les effets
d’un verre. Pas plus compliqué que ça !
Attention : n’y pensez même pas, ce dispositif n’a pas vocation à arbitrer un
concours de beuverie entre copains ! D’ailleurs ni l’éthylotest chimique, ni sa
version électronique (on souffle dans un embout relié à une borne fixée au mur) ne
donnent précisément le taux d’alcool par litre d’air expiré (qu’il convient de multiplier par 2 pour connaître son taux d’alcool dans le sang). Le résultat s’annonce négatif
ou positif mais n’affiche pas un chiffre précis.
Puisque c’est une – encore - nouvelle, obligation légale qui les concernent, les lieux de
nuit vont s’y soumettre. Mais aucun personnel, nulle part, ne pourra contraindre
un client à souffler et si le résultat est positif, l’empêcher de partir au volant
de son véhicule.
Autrement dit, les patrons financent un service que pourrait remplacer un calcul simple,
qui ne vous permet pas de couronner le roi des ivrognes, facultatif et dont vous n’êtes pas
obligé de prendre en compte le résultat ! Voilà ce qu’on appelle une mesure efficace.
Ou pas.

Rémi Calmon
Directeur Exécutif SNEG Syndicat

Page offerte par Marcel Magazine
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RECOMMANDE

la Saint-Sylvestre
de 20h à l’aube

Le Chant
des Voyelles

Par L’Artiste Pître

Venez fêter

Saint-Sylvestre
Lela
Chant
des Voyelles
de 20h à l’aube
Saint-Sylvestre
Le
2 Chant
Menu
à2
90 €
1
0
des Voyelles
1/2 bouteille de champagne compris

Mise en bouche

Aspic d’écrevisses au foie gras et saumon
Délice de saumon aux épinards frais
Cassolette d’escargots aux petits légumes

Notre foie gras de canard à la gelée de truffes
ou

«Le Sapin du Mareyeur»

(Langoustines, huîtres spéciales fines de Claires, crevettes roses et grises)

ou

Le Bonheur est dans la salade

2 0 12

Homard entier à l’américaine
ou

Le filet de boeuf à la périgourdine
Pomme Darphin et Flan de girolles

ou

Pitréfaction

Le plateau de fruits de mer royal
Croustillant de chêvre chaud
Gâteau de la Saint-Sylvestre
Le
Chant
des
Voyelles

Service, cotillons et ambiance compris.
Le Chant des Voyelles

4, rue des Lombards - 75004 Paris
Réservations : 01 42 77 77 07 - Ouvert le 1er Janvier 2012 (le soir)

Atchum - 01 42 77 54 08

(Légumes frais, magret fumé, gésiers confits, foie gras poêlé et huile de truffe)

Marcel magazine

bu,
p
o
ai tr oma
’
j
,
r
Hie it un c
a
j’ai f ulique
ra
hyd

30

Pour les fêtes, Marcel fait tinter les boules et vous secouent la guirlande…

BELIER :

Marceloskope

Par Delphine

Un vibromasseur pour votre tatie atteinte de
la maladie d’Alzheimer est une idée originale
comme cadeau de Noël. Ca lui rappellera des
souvenirs de jeunesse…

TAUREAU :

N’oubliez pas d’acheter des guirlandes pour
votre sapin cette année. L’année dernière,
vous ne l’avez décoré qu’avec vos boules.
Evidemment !
.

GEMEAUX :

Arrêtez de soulever la robe du Père Noël pour
vérifier s’il est membré comme ses rennes.

CANCER :

Pensez à offrir un désodorisant à vos
dernières baskets si vous avez l’intention
de les laisser sous le sapin. Ca évitera une
attaque au gros à barbe blanche.

LION :

Vous avez envie de monter votre patron ?
Choisissez bien votre modèle et achetez du
beau tissu

VIERGE :

Pourquoi toujours vouloir la bite du voisin,
contentez-vous de la vôtre de temps en
temps. Et faites plaisir, offrez des fleurs pour
les fêtes..

BALANCE :

C’est la fin de l’année, la grosse déprime.
Mangez du foie gras, du chapon, gavezvous ! Ca n’ira pas mieux, mais vous saurez
pourquoi !

SCORPION :

Cette année, le plus beau des cadeaux vous
attend : tout l’amour de votre maman. Ben
oui…

SAGITTAIRE :

Le petit Jésus, c’est dans la crèche qu’il faut
le mettre…

CAPRICORNE :

Les fêtes en famille ça vous gonfle. Allez fêter
Noël dans une backroom, vous y trouverez
aussi des bûches à bouffer.

VERSEAU :

Pour Noël, vous avez commandé le nouveau
jeu vidéo fuck me I’m famous. Le problème
des jeux vidéos : ce n’est pas la réalité !

POISSONS :

On vous a récemment amputé des deux
bras. Désolé, il va vous falloir oublier les
chocolats….

L’APPLI QUI DONNE
ENVIE DE SE FAIRE
DÉPISTER
LE DÉPISTAGE DU VIH, C’EST AU MINIMUM UNE FOIS
PAR AN. POUR NE PAS OUBLIER CETTE ANNÉE,
TÉLÉCHARGE GRATUITEMENT
L’APPLICATION PRENDS-MOI SUR LE SITE
PRENDS-MOI.FR. LES 12 MOIS SAURONT
T’AIDER À FIXER TES RENDEZ-VOUS
ET À TROUVER UN CENTRE DE DÉPISTAGE.
ET SI TU ES SAGE, ILS TE RÉSERVENT
UNE PETITE SURPRISE...

Pour en savoir plus sur le dépistage, www.sida-info-service.org ou par téléphone au 0800 840 800
(24h/24, appel confidentiel, anonyme et gratuit depuis un poste fixe)

