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Le 16 février pour
la Saint Marcel,
on part en «soifari» !
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Dictature, utopie, film d’anticipation, de science fiction ?
Non, non : la France en 2012.
Quelle belle année…
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08 MONOPOLYTIC

Par BD

L’année commence mal.
Qu’est ce que j’apprends ?!
Si t’es séropo, t’as pas le droit
aux soins post mortem, ceux
qui permettent à tes proches
d’avoir une dernière image
de toi, une image digne.
« Ouh la la » a dû se dire
le ministre de la Santé, 46
associations et syndicats
gueulent, les
élections
arrivent. On fait une réunion
(le 10 janvier) avec tout le monde, faire semblant
d’écouter, 2-3 promesses, une commission et hop, ni vu
ni connu j’t’embrouille !
Même si au final, on bouffera tous les pissenlits par la
racine, qu’on soit entre 4 planches ou réduit en poussière,
n’est ce pas bien pire que ce que Jean-Marie voulait
faire il y a quelques années (isoler les séropos dans des
« sidatoriums ») ?
On les jetterait dans la fosse commune que ce ne serait
pas pire…
Ah si, y a presque pire : les gays ne peuvent toujours pas
faire don de leur sang.
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Le Thyjeff’s n’est plus, vive
le Pulp fiction !
Ca bouge encore et toujours dans le
Petit Marais !
Thierry et Jeff, qui menaient la destinée du Thyjeff, bar gay et friendly, ont
décidé de céder leur place.
Olivier Masson reprend l’établissement
qui changera bientôt de nom pour
devenir le Pulp fiction, un bar de jour
(8h-21h).
Ancien DJ de la capitale et maquilleur
de mode, il souhaite en faire un lieu
d’apéro cosy, chaleureux, du
« romantique rock n’roll gay ».
Et pour l’inauguration, le Pulp fiction
aura droit à une personnalité pleine de
strass et de paillettes comme marraine,
ainsi qu’à la couverture par 2 magazines internationalement reconnus :
Cosmopolitan et Marcel magazine (!).
A suivre…

Crédit photo : gay séjour
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Du Thyjeff au Pulp fiction
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Bon Marcel 2012 !
Michel (Couloir bar), Jacques (Eagle bar),
Didier (Bains douches), Sylvain (le Fard), le Gossip,
le Malabar, le Glam bar, le C apitol restaurant, les boa
party, les Rainbow power, EGL (association LGBT ) et
tous les autres établissements niçois souhaitent

Johann et Joffrey

Olivier, Valéry, Johann &
Joffrey

2 Olivier & José

Nice pipole

Par Bruno

Olivier (le boss) et Valéry

une belle année

Marcel à tous ses lecteurs.

Marcel magazine

pâle imitation de 1981

Monopolytic

Arlette Laguiller, simple employée au Crédit
lyonnais, 6 fois candidate à l’élection présidentielle
pour Lutte ouvrière, emmerdeuse professionnelle,
chantre de la révolution prolétarienne, aux idées
moyenâgeuses et dangereuses, mais tellement
attachante par sa sincérité, toujours le poing levé :
dédicace à Amel Bent ou signifiant « on va tous les
fister ! » ? Joly, pâle imitation.

Henri Krazucki, 10 ans à la tête de la CGT alors que ses effectifs se réduisent de moitié dans la même période, une gueule de
pochtron pour un homme hautement cultivé. Ok, ça ne se voyait
pas, mais on lui pardonne grâce à quelques bons mots qui firent
les belles heures des bêtisiers. Borloo, pâle imitation.

crédit photo DR

crédit photo DR

Georges Marchais, l’initiateur de la chute vertigineuse du parti
communiste dans les urnes, celui qui qualifiait de « globalement
positif », mais surtout le gueulard sur les plateaux télé, caricature
de lui-même. Mélenchon, pâle imitation.

crédit photo DR

2012 : le joli temps électoral des conseillers en communication, de la langue de
bois et des phrases bien tournées…
Marcel regrette ce bon temps des années 80 où les politiques se lâchaient.
Des vraies gueules de vedettes de cinéma à la Audiard. Flashback !
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Remarque, y avait pas que du bon dans ces années-là :
en guise de caricature politique, on avait droit au Bébête
show. Roucas, Amadou, Collaro & co, y a mieux pour
l’humour en finesse…

Marcel magazine
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L’événement de la rentrée 2012, c’est l’ouverture de
ce nouveau dancing dont tout le monde parle mais
dont on ne sait rien. Situé au 15 rue de la Reynie
(Paris 4), une entrée ultra sélect, un espace à couper
la respiration, on y rentre avec précipitation, on en
ressort avec soulagement... Plus qu’une charade,
c’est la description de cette incroyable boîte de
nuit, dont le nom officiel a été dévoilé le vendredi
13 janvier à 20h12 pétante ! A vous de le trouver…

crédit photo DR

Sans contrefaçon
crédit photo DR

Ah, ces établissements qui fourmillent
tellement d’idées qu’ils ne font que copier les
soirées des confrères. Y a pas que des soirées
cabarets, blind tests, voyance ou chansons
live… Tout ça n’est pas une question d’argent
mais de cellules grises. Faut croire que certains en manquent cruellement !

Et pour ce faire, rendez-vous chez notre
voyagiste préféré : www.kelbillet.com,
pour nous remettre sur les rails à moindre
coût. Ce site met en vente des billets Prem’s
dont souhaitent se défaire leurs propriétaires.
Sur notre lancée, postons un message sur
un site d’échange de maisons/apparts
around the world ! En avant l’aventure,

le dépaysement ! Personnellement,
j’échangerai bien mon mini appart sur Paris
contre une magnifique villa avec piscine
n’importe où dans l’hémisphère sud ! Y a
bien un Australien qui a envie de découvrir
la capitale de la France…

Pour les plus scolastiques : cueillette,
ramassage, ou récolte contre gîte et
couvert, du genre un tea bush (plantation
de thé) en Thaïlande. Là aussi des moments
incroyables ! Il n’y a pas que des bordels à
Bangkok !
Dernière suggestion, et
pas des moindres, sera
de pousser la porte d’une
ONG, Médecins du Monde
par exemple, et planifier
une petite quinzaine de
bénévolat en Afrique ou
ailleurs.
Au pire, on peut toujours se
faire une virée en vdans
Paris. C’est pas cher et le
sport, ça fait du bien au
corps et à l’esprit, surtout
après les fêtes.
Krine
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Oukcépacher

Rubrique
le Nom
corbeau
du marais

Si vous lisez ces lignes, vous n’avez pris
Marcel ni au Raidd, ni au Cud, ni au Gossip
café. Pour une simple et bonne raison
: leur direction ne souhaite plus qu’il y
soit distribué, sans doute parce qu’elle
n’apprécie pas que Marcel le titille. Parano,
quand tu nous tiens… C’est pas grave, ils
gagnent de la place et nous des magazines
à distribuer ailleurs. On souhaite quand
même bon courage au Gossip café,
qui vient d’ouvrir en décembre rue des
Lombards.

Quoi de plus normal en ce début
d’année que de vouloir se ressourcer
et partir loin de la grisaille et de la
morosité post fêtes. Après les bonnes
résolutions et les petits réglages de
dernières minutes du type « ça fait du
bien les recadrages du 1er janvier au
matin », activons-nous à l’organisation
de notre repos ô combien mérité à
l’autre bout du monde.

Par BD & Roméo

Par
Par
BDx

Bon débarras

Pas cher le reboosting d’après fêtes !
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Mini dancing
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Mémère au Piano (nouvelle formule)
Il n’y a pas d’âge pour changer d’adresse ! Après avoir déménagé de la rue Jean-Pierre Timbaud, Mémère vient de poser ses
ustensiles de cuisine rue Jean Macé, avec toujours Christophe
et Valentin aux commandes. Tout nouveau, tout beau, encore
vierge et fraîche comme les peintures malgré sa maturité.
Nouvelle année signifie nouvelle carte avec des formules plus
que raisonnables, encore plus savoureuses et goûteux pour les goulues. Mais les classiques
resteront, tels la salade Mémère, la blanquette de veau à l’ancienne ou les desserts à profusion.
2012 sera l’année des gourmets. Bon appétit ! 18, rue Jean Macé, Paris 11. Laurent R.
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L’Insolite

Ce lieu ne sera jamais ringard. Classique et mythique :
une cave, des lumières au plafond, un bar à profusion, un
bouquet de fleurs énorme, de la musique comme on aime
avec notre DJ préféré qui fait danser sur Dalida, Abba ou
Madonna mais pas Chantal Goya (merci). L ‘entrée est à
10 euros, les consos à 7,50 euros (pour les hard). Amusant
de passer d’une salle à l’autre toute au long de la soirée.
Clientèle sympa, Coup de cœur pour l’équipe, toujours
aussi adorable, une bulle hors du temps, des tendances,
tant mieux. Ouvert tous les jours. 33, rue des Petits
Champs, Paris 1. Laurent R.

Zink

Original barbershop
Un salon de coiffure de plus dans le Marais ? Comme les
opticiens, ils poussent tels du chiendent. Pas facile de s’y
retrouver dans cette jungle et de ne pas ressortir avec le pétard
de travers ! Marcel ne va pas mentir, il n’a pas essayé toutes
les prestations, mais rien qu’un coup d’œil au coup de patte et
à l’accueil distance d’autres salons, notamment ceux de la rue
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie ! Cerise sur le gâteau : le rasage
à l’ancienne. Ok, 23 euros, ça ne parait pas donné. Mais la
sensation éprouvée dépasse largement la séparation d’un petit
billet ! Coupe de barbe 8 euros, homme à partir de 18 euros,
femme à partir de 32 euros. Ouvert du lundi au samedi, 56 rue du
Temple, Paris 4, www.obarbershop.com. BD

Un su
Hitle
Alliés
ferai
nique
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Le 16 février pour
la Saint Marcel, on
part en «soifari» !

Reklame Milieu
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www.Parismarais.com

Merci à toute l’équipe de Parismarais.com, numéro 1 mondial
des guides sur le Marais, pour son sens de l’humour .

19h-minuit aux Agités,
15 rue de la Reynie,
Paris 4

minuit-6h au

Folie’s Pigalle,
11 place Pigalle
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Il est dur… en
affaires !

Mon père, j’ai
sucé euh j’ai
péché !

L’Artiste pitre, en

Denis, orga et négociation avec Darth
tenancière d’un soir
Michaël à confesse
Vador

S &B@Spyce Sabin

Anniversaire

I n a u g u r a t i o n S ly

DJ Romain B : oui aussi

du

Krash

bar

Jérôme R & Fred
Quelle tarte…

(Cox-Freedj-Who’s)

Au poil !

On va faire une
séance UV en
cabine 12 ?

L’équipe
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Oui, oui et ouiiiiiiiiiii

Ali & Julien (4 pat’)
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Nadine (Jackasses3W) & Fabrice
(Chant des voyelles)

Bruno, notre mère à
tous & Rémi (SNEG)

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?
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Te a d a n c e
D u n ’s @ c av e s S a i n t S a b i n
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homophobie@Oiseau

rapproché avec

Ronan & Michal Vartoch’ & Fred

Anniversaire

du

SOS homophobie
& Michal

Cox

Christophe
(Enchanteur) & Mais non, Babou n’est
pas lesbienne !
Vincent
U n dimanche @C ud
Texia, je t’adore !

Ou qu’il est le Freedj ?

L’équipe prête à
Fifi, Stéphan &
plonger dans la
piscine à bière Philippe (FollivoresCrazyvores)
Qu i a oublié son
gode ?!

Roberto & Xavier
Seulmand

Retrouvez plein d’autres photos sur Facebook, Rédaction Marcelmag

Alloa !

Baptiste (FollivoresCrazyvores) & Spider Un dîner presque On a enfin attrapé la
langue de vipère…
Farida
parfait…

Kestufoutela ?

Un joli trompe l’oeil

Quel monde au
Gossip !

Par BD & Laurent

Par BD & Laurent
Par BD

Da ns ton…

Kestufoutela
Kestufoutela ??
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un bisou d’h
ça vaut 10 biétéro,
sous

Adrien en service
Strouck

night@Enchanteur

bariolé

Ca tombe bien,
je manquais de
paille…
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Cauet, faut pas exagérer !

The no parano show : plus qu’un simple moment de plaisir, un véritable spectacle. Juliette et
ses musiciens, poly-instrumentistes, sont tous
un peu barrés et nous proposent des chansons
pleines de poésie, de trouvailles verbales, de
magie dans une mise en scène qui fait la part
belle à la comédie. On retrouve un chasseur, un
cleptomane, une princesse, un détective et aussi
une infirmière. Au milieu de tous ce joyeux bazar,
Juliette nous raconte une histoire, la sienne ou
presque. On adore ce voyage musical ! Au
théâtre du Châtelet, date unique : le 3 février à
20h. Damien

Après Patrice Laffont, Arthur, Guy Carlier,
encore un animateur qui se prend pour un
comédien comique : Cauet. L’homme le plus
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fin de la télévision, et Dieu sait qu’il y en a ! Un
seul-en-scène sans ses faire-valoir débiles et
sans blonde à gros nichons ? Il va se trouver
bien seul, le fatal Picard… Un Picard qui va
certainement nous servir des vannes surgelées,
peut-être même des resucées de Bienvenue
chez les Ch’tis. Quoi qu’il en soit, chez Marcel,
on n’a pas envie d’aller voir... On manque de
curiosité mais on n’est pas maso non plus ! au
Palais des glaces. DG

Judith Magre : faut y aller !
Oubliez les têtes d’affiches
qui jouent comme des pieds

sur une scène et qu’on appelle
pour se faire du fric facile dan
un théâtre : les Adjani, Moreau
et consorts. Judith Magre :

une vraie grande et belle
comédienne, jeunotte et fraîche

du haut de ses 85 ans, l’œil
malicieux, inquisiteur ou tendre.
Elle incarne Rose dans cette
pièce de Martin Sherman. Son
histoire personnelle traverse les
grands moments du 20ème siècle. Dans ses drames et ses joies, elle garde toujours un
humour acide et virevoltant. A la Pépinière Opéra. BD.

Faut afteriser
Après le Xmas Trade Show de décembre dernier au Tango, notre bande de
joyeux troublions nous prépare une version Erotica avec au menu lives, perfs et

DJs. Le lieu et la date demeurent encore secrets pour mieux vous surprendre. Alors
soyez vigilant(e)s et ouvrez l’œil dans vos établissements préférés, l’événement y
sera annoncé haut en couleur et en cuir. Pour de plus amples infos RDV sur la page
FB : After What ? Carine

Faut pas déranger
Une étude vient de montrer que les associations devaient
faire plus avec moins. Rien de nouveau, mais l’occasion
pour certaines majors et boites de prod’ de nous
proposer un tas de produits dérivés, concerts des
Enfoirés ou nous bassiner avec l’accès à l’eau sur
le mode « je ne veux pas vous déranger ». En plus,
on retrouve étonnement les mêmes artistes, toujours
friands de se donner une bonne image. Chez Marcel, on
n’aime pas faire culpabiliser, on préfère faire tout court,
quitte à déranger ! Damien

Faut pas X agérer !
Il n’y a pas de rapport sexuel : un portrait
de HPG, acteur, réalisateur et producteur de
films pornographiques, entièrement conçu
à partir des milliers d’heures de making of
enregistrées lors de ses tournages. Un grand
moment d’égocentrisme qui n’apporte
aucune lumière sur le monde du X. En
même temps, venant du réalisateur de « HPG,
mon vit, mes œuvres », rien d’étonnant... On
attend donc les documentaires d’Ovidie, Marc Dorcel et compagnie. Il n’y a pas de rapport
sexuel, certes, mais pas de rapport au cinéma non plus ! ZI

Koudegueule

Koudekoeur

Marcel magazine
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Faut show !

La Réklame
Par Thomas
22

Untitled-3 1
9/12/11 5:39:04 PM
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Bref, passons aux choses sérieuses : terminé les fêtes à outrance, je parle de
celles de fin d’année où huîtres, foie gras, dinde ou autres abus ont fait de vous
un porcelet dodu ! Reprenez le sexe pour éliminer. Bonne année.

Si après cela vous n’avez pas envie de baiser,
frigide vous resterez !

Crédit photo Giovanni

3. Imagination
Le livre Bites XXL de Giovanni n’est pas récent, mais à
acquérir absolument. 336 pages de photos de bites de
toutes les formes, au repos ou érection, déclencheront
des palpitations. Elles sont belles, mises en valeur au
fil des pages, sans vulgarité et plaisantes à regarder. Et
si par chance votre mari ou amant est bien membré,
vous pourrez comparer. 29,95 euros (correspond au
prix et non la taille). Editions Bruno Gmünder.
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Tout d’abord Durex, la célèbre marque de préservatifs
avec son tweet qui se voulait humoristique :
« Pourquoi Dieu a donné des pénis aux hommes ? Pour
qu’ils aient au moins une manière de faire taire une femme.
#Durexjoke ». Dans sa stratégie marketing de provoquer
avec des blagues à caractère sexuel sur les réseaux
sociaux, Durex a dépassé les limites et indigné les organisations de défense des droits
de la femme, comme le blog @feministsSA. Le sujet est ultra-sensible dans ce pays où
une femme sur 3 est violée au cours de sa vie et qu’un Sud-Africain sur 4 reconnaît avoir
commis un viol.
Début décembre, suite à l’invasion de la centrale
nucléaire de Nogent-sur-Seine par des militants
de Greenpeace, un représentant des Jeunes
Populaires (UMP) s’était lâché sur le réseau social en
proposant « d’abattre les terroristes de Greenpeace ». Il a été immédiatement suspendu de
ses fonctions !
Enfin, depuis Noël, on ne voit qu’elle, on ne parle que
d’elle : Nadine Morano est devenue une attraction sur
Twitter, bombardant le réseau social de mini-messages
incendiaires contre Hollande et le PS en général. Lundi
soir, la ministre s’en est prise à Pierre Moscovici, faute
de conjugaison à l’appui : « Donneur de leçon en
dignité. D’après la presse il aurait échanger (sic) des
SMS salaces avec DSK. Affaire Carlton à Lille. » Réponse
cinglante du directeur de campagne du candidat PS, présent lui aussi sur le réseau social :
« Nicolas Sarkozy a de drôles de ministres : rumeurs, diffamation et orthographe pathétique.
Ça promet. »
Le meilleur et le plus mignon pour la fin : Eric Besson qui écrit ce message qui visiblement
n’était pas vraiment destiné à être partager par tous :
« Quand je rentre je me couche. Trop fatigué. Avec toi ? »
En 2012, ne ratez plus rien de l’info ! Abonnez-vous à Twitter !
Twitter.com/zeinvisible

La page à Marcelle

Pipikakakuku

2. Mise en condition
Qui ne s’est jamais branlé en matant le site et
les mecs de chez Citébeur ? Tous ces mecs à
profusion qui sont à disposition le temps de la
connexion. De l’amateur, de la racaille, du cuir,
du sneaker, le BHV du PD ! Il existe désormais
la version BD avec les mêmes thèmes. Des
dialogues de Skarlaone et des dessins de Zgeg
(sans rire). À lire sur les toilettes pour la branlette, à ne pas mettre entre toutes les mains.
Interdit au moins de 18 ans (lol).

Twitter, le désormais célèbre outil de micro-blogging est riche en dérapages et
boulettes. Pour cette fin d’année, quelques grosses bourdes qui ont enflammé
la toile.

Par Ze Invisble

Par Laurent et Carine

1. Préliminaires
Tomber la culotte : plutôt érotique et pratique pour attaquer. Si
vous voulez en savoir plus, lisez le magazine Tomber la culotte,
édité par le Kiosque Infos Sida et Sida Info Service. Riche, complet,
truffé d’illustrations esthétiques, à l’origine dédié aux filles, mais
tellement agréable à lire que nous les mecs nous précipitons pour
le feuilleter. Qui a dit que les lesbiennes n’avaient aucun humour
?! Passez de la petite leçon d’anatomie à la sexualité ou à la santé.
Bravo les filles, une bise sur votre boîte à malice (ou minouchette).

Quand Twitter dérape !

Marcel magazine
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2012 : Année de la touze!

Marcel magazine

Concurrence déloyale
La fermeture du Transfert, annoncée d’ici fin janvier
2012 attriste profondément le SNEG. Le célèbre et même
mythique sex club parisien était adhérent du SNEG
depuis 1994 et sa notoriété, immense, était inversement
proportionnelle à sa taille, quelques mètres carrés
seulement.

SNEG

Par Rémi Calmon
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Pour expliquer cette fermeture, le propriétaire évoque
évidemment la crise économique. Baisse du pouvoir
d’achat, et donc de fréquentation, le lieu a aussi souffert comme
tous ses équivalents de l’arrivée d’établissements plus récents,
plus grands, plus tendance : une concurrence parfois dure mais
loyale. Sans parler d’internet !
En revanche, le Transfert, comme précédemment le Keller, a aussi été victime
d’une autre forme de concurrence, totalement déloyale celle-là : celle des soirées
dites privées mais pourtant organisées dans un but commercial, sans en avoir ni le statut
et par conséquent ni les charges financières, ni les
contraintes réglementaires.
Représentant d’entreprises légalement constituées,
déclarées au Registre du Commerce, soumises à l’ensemble des dispositions sociales,
fiscales…, à l’infinité de réglementations en matière d’hygiène, de sécurité…, le SNEG
dénonce ces soirées où le public lui-même est exposé à des conditions contraires
aux exigences en termes d’accueil, de sécurité. Organisées dans le secret parce
que leurs promoteurs les savent illégales, le lieu de leur déroulement est révélé dans les
dernières heures avant leur tenue. Ces conditions ne permettent pas la mise en place d’un
dispositif de prévention optimale, quand ces soirées ne sont pas volontairement bareback.
Le SNEG demande aux organisateurs de ces soirées de procéder à leur
régularisation dans l’intérêt de tous : la clientèle, accueillie dans des conditions
alliant sécurité des personnes et prévention des risques ; les établissements, livrés à
une concurrence identifiée qu’ils pourront mettre à profit en s’obligeant à aligner leur
propre offre commerciale ; enfin, les organisateurs, exposés à de lourdes responsabilités
vis-à-vis d’une économie souterraine dont les sanctions sont à la hauteur des
dysfonctionnements qu’ils activent. Le SNEG exige, de tous et dans l’intérêt de
tous, une concurrence saine et loyale.
Rémi Calmon
Directeur SNEG Syndicat

Page offerte par Marcel Magazine

Pitréfaction

Par L’Artiste Pître
28

Marcel magazine

Marcel magazine
30

Je me suis encore fait irradier
par les
Marcel vous prédit un début d’année… nucléaire !

Bélier

Marceloskope

Par Delphine

En janvier, les compagnies aériennes japonaises soldent leurs billets d’avion. Allez
vous réchauffer près de Fukushima pendant l’hiver. Les ondes y sont extrêmement
positives…

Taureau

C’est la crise, les centrales nucléaires françaises recrutent. C’est le moment de quitter
Pôle emploi pour un avenir meilleur.

Gémeaux

Il y a quelques années, vous avez eu une
promotion à Tchernobyl, pour la nouvelle
année, on vous propose une mutation à
Fukushima. Ne pensez-vous pas que votre
patron tente de se débarrasser de vous ?

Cancer

Vous irradiez de bonheur. C’est normal,
avec la chimio…

Lion

Comme d’habitude, vous commencez l’année sur les chapeaux de roues : vous avez le
réacteur en feu !

Vierge

Vous êtes ingénieur en physique nucléaire
et l’Iran vous a choisi pour développer sa
non bombe nucléaire. Difficile d’être fier de
son taf même quand on a bac+7.

Balance

Vos résolutions 2012 : ne plus voyager
v que dans les pays sûrs : Monaco et le
Luxembourg !

Scorpion

Vous étiez fan de la chanson d’Alain
Chamfort (eh oui, vous êtes vieux), Manu
Manureva , vous aimerez encore plus cette
année Nico NicolAREVA, la dernière chanson de Carla Bruni.

Sagittaire

Votre noyau nucléaire va très souvent entrer en fusion cette année

Capricorne

Vous allez vieillir comme tout le monde. Un
métier d’avenir vous attend : employé de
centrale nucléaire ! Les primes de risque
seront conséquentes.

Verseau

Vous êtes un électron libre, il est temps de
rencontrer un joli neutron, voire même un
super beau proton.

Poisson

Vous n’avez pas beaucoup d’estime de
vous-même, vous vous considérez comme
un rebus de la société, un déchet radioactif.
Bientôt, tout ça va changer car vous allez
rencontrer un putain de combustible !

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)

