Programme
Centre Evolutif Lilith - Lesbiennes en Marche
Cité des associations, BP 244, 93 La Canebière 13001 Marseille
Mail : celmrs@gmail.com Site : http://celmrs.free.fr Tel : 06 99 55 06 02
Adhésion 10 Euros de septembre à août
Bulletin d'adhésion : http://celmrs.free.fr/Adhesion-2011-2012.pdf
Nos activités sont non-mixtes (sauf mention contraire)
Pour participer contactez l'animatrice
Diffusion rapide d'une information aux adhérentes :
envoyer un texto sur le téléphone du CEL qui transmettra
Badmintonle mardi de 19h à 20h30 (y compris vacances scolaires)
Référente Marie-Pierre Bad Centre Velten 16, rue Bernard Dubois
13002 Marseille
Vélo de route Sortie Vélo sur route tous niveaux Contact : Valérie 06 09 94 89 06
Marche Nordique Le vendredi 9h30-11h30 (bâtons non fournis) Bois communal de Bouc-BelAir, Terres Blanches Contact Anita 06 18 43 21 53
Ligne d'écoute lesbienne du CEL Jeudi soir de 19h à 21h 06 99 55 06 02
Sortir Concerts des Poulettes :
- Mardi 15 mai 21h en duo pour la semaine internationale contre l'homophobie, soirée au
profit de l'association AIDES.
- Vendredi 25 mai 22h les Poulettes au complet au Paradox, 127 rue d'Aubagne à Marseille,
Toute l'info : http://les-poulettes.com
Réunions
- Mardi 17 Avril réunion d'Osez le féminisme à 19h à Aix
au café Le Festival (voir plan)
Retour sur la campagne "égalité 2012" et les dernières actions dans le 13
Présentation/Débat sur "Osez le Clito! Le clitoris cet organe méconnu"
http://olf.osezlefeminisme13.fr/
- Lundi 23 avril 18h30 Cité des associations réunion de présentation et pot de l'amitié des
MuniciGays mailto:municigays@gmail.com
GaySportMed
Les FrontRunners organisent leur première compétition Gay et Lesbienne le 28 avril au Stade
de Luminy Informations, inscriptions : http://www.gaysportmed.com
Soirée de clôture du meeting au Yacht Club de la plage du Prophète à 20h30, vue fantastique
sur la mer et le soleil couchant, repas 15 Euros
Réservation avant le 22 avril
Déportation des homosexuel-les
Le 29 avril, journée de la commémoration de la déportation, le CEL s'associe au dépôt d'une
gerbe en mémoire des homosexuel-les déporté-es.
RV 9h45 au Carré 8 du cimetière Saint-Pierre (entrée 380 rue Saint-Pierre, 13005 Marseille)
IDAHO
(International Day Against Homophobia and Transphobia) Le 17 mai est la journée
internationale contre la lesbophobie et les GBTphobies. Le CEL tiendra un stand au forum
associatif ce jour-là, nous faisons appel aux bénévoles pour le tenir. CEL 06 99 55 06 02
Toute la semaine des événements seront organisés par les associations LGBT marseillaises
Rencontre annuelle de la CLF
La Coordination Lesbienne en France organise un week-end de réflexion et de convivialité du
26 au 28 mai au Col de la Schlucht dans les Vosges. Nous serons 4 du CEL, venez avec
nous ! Informations www.coordinationlesbienne.org Inscriptions : clf.info@yahoo.fr
Lesbian & Gay Pride 7 juillet

L'association LGParade qui organise la Lesbian & Gay Pride 2012 a besoin de bénévoles,
vous pouvez vous inscrire sur le site http://www.lgpmarseille.fr/ Un forum associatif se
tiendra avant la marche devant le Palais Longchamp, le CEL y tiendra un stand, bienvenue
aussi aux bénévoles !
Marche des Fiertés d'Altitude 12 au 15 juillet
Comme chaque année retrouvez la Marche des Fiertés d’Altitude à Comborcières
Information –Réservation :
http://www.comborciere.com/98-news-defilantes-4e-marche-des-fiertes-d-altitude.html
Vivacité
Dimanche 9 septembre aura lieu Vivacité la journée des associations marseillaises au parc
Borély. Le CEL y tiendra un stand.et a besoin de bénévoles pour le tenir. Inscrivez-vous :
CEL 06 99 55 06 02
Le remue-méninges du CEL
Témoignages, pensées, théories et autres. Merci aux adhérentes qui nous font partager leurs
coups de cœur. A envoyer à celmrs@gmail.com
Calendrier
Vendredi 20 avril
On remet ça ? Le CEL vous propose de nous retrouver pour continuer
la fête 3 rue Saint-Pierre avec nos copines des 3G
Week-end 12 et 13 mai
WE convivial à la campagne à Ginasservis
Gîtes de la Biscaronne. Prix 40Euros : repas du soir, nuit, petit déjeuner Samedi à midi puis
balade avec Sylvie et/ou bateau à Quinson Dimanche midi pique-nique collectif (apportez
plats et boissons à partager) Il reste des places ! Attention : draps et linge de toilette non
fournis Chiens non acceptés Inscription : CEL 06 99 55 06 02
Lundi 14 mai
CA ouvert aux adhérentes à 19h15 Contact : CEL 06 99 55 06 02
Dimanche 20 mai
Randonnée dans les Calanques de Marseille Au départ de Luminy RV 10h à la barrière après
le terminus du bus 21 Inscription : Marie-Christine 06 27 08 44 66
Dimanche 3 juin
Des adhérentes du CEL s'y donnent rendez-vous pour courir, marcher ou juste soutenir
l'initiative Contact : Julie julie.perriguey@gmail.com (Détails ci-dessous)
Dimanche 10 juin
Voile autour des îles d'Hyères Sortie en catamaran de 10 m prévoir maillot, serviette,
pique-nique, eau Départ d'Hyères pour Port-Cros et Porquerolles Inscription : Barbara 06 09
Participation de 20Euros à envoyer au CEL
09 89 95 - bsilvergold@gmail.com
(une autre sortie sera organisée en septembre)
Dimanche 24 juin
Randonnée sur l'île de Port-Cros Plus de détails dans le prochain programme Inscription
Sylvie 06 89 12 39 06 - c_est_possible1@yahoo.fr
Dimanche 2 septembre
Baptême de plongée et pique-nique à Carro Contact : Marie-Pierre J 06 12 95 56 20
Samedi 8 septembre
Assemblée Générale du CEL Réservez cette date !
Week-end 22 et 23 septembre
WE convivial à la campagne Gîtes Les Magnans, Pierrerue près de Forcalquier
Inscription : CEL 06 99 55 06 02
Livres en prêt aux adhérentes

A votre disposition sur demande :
Elles se marièrent et eurent beaucoup de chats
persans… d'Happyk, recueil de nouvelles saphiques. Les chroniques "homo-ristiques"
d'Happyk font le délice des lectrices du magazine "La Dixième Muse" et de ses parents qui
sont très fiers d'elle car ils n'ont pas vraiment le choix
Le Retour de Lilith de Joumana
Haddad traduit de l'arabe
Le féminisme change-t-il nos vies ? Ce livre est le fruit du
travail collectif des membres de l'équipe des Etudes Genre de l'Université de Genève.
40 Ans de Slogans Féministes, 1970-2010, Editions iXe, 2011, www.editions-ixe.fr. Les
actes du colloque «Mouvement des lesbiennes, lesbiennes en mouvement» organisé par la
Coordination Lesbienne en France 2010. Les actes du colloque «Visibilité - Invisibilité des
lesbiennes» organisé par la Coordination Lesbienne en France 2007. « Le MISO mis à NU »
de Françoise Leclère. La 3e Marche Mondiale des Femmes 2010. Livre et DVD.
Printemps Lesbien à Toulouse
Embarquement pour la planète lesbienne !
Le festival du Printemps lesbien de Toulouse présente sa 15e édition jusqu'au 28 avril 2012
Expo, films, concert, slam, rencontres, performances, repas, fêtes, bref, de la vie, de la
politique, de la culture, à travers la production de créatrices de pensées, de sons, d'images,
d'histoires, qui donnent corps aux lesbiennes dans la cité.
Programme : http://www.bagdam.org/printemps012.html
Vendredi 27 avril : Time Bomb de Jacqueline Julien Comédie politique, France, 2012, 24 mn
Avant-première en présence de la réalisatrice.
Projection suivie de la rencontre avec l'équipe du film et les actrices, puis d'un buffet
Quid de la représentation du désir lesbien, aux temps des post-féminismes et pro-porn sex en
tous genres ? Time Bomb : un parcours… explosif es révolution lesbienne. Une utopie
(forcément) mégalo, où sensualité, fureur, comédie, politique et re-comédie le disputent au
suspense. Alors…? Elle éclate quand cette Bomb ?
Ce film 100 % lesbien (rien que des filles dans l'équipe technique, sur la toile et en sponsores)
a été coproduit par Bagdam. Une noria impressionnante de bénévoles de Toulouse et de
partout a participé à sa réalisation, en particulier pour l'organisation d'une séquence avec plus
de 100 figurantes dans la rue Saint-Rome à Toulouse, en juin 2011
Dimanche 3 juin
La Marseillaise des Femmes
La Marseillaise des Femmes est une course pour TOUTES les femmes
Le parcours est court, un peu plus de 5 km, pour permettre au plus grand nombre de
participer. Evènement sportif au cœur de Marseille, c'est avant tout un événement fédérateur
et convivial qui permet à chacune de se retrouver et de vivre ce moment avec d'autres
femmes. La Marseillaise des Femmes, c'est aussi une idée républicaine, une idée de l'égalité
entre les hommes et les femmes, une course citoyenne pour défendre la liberté des femmes
dans le monde. La Marseillaise des Femmes a choisi de renouveler son soutien à une cause
essentiellement féminine : la lutte contre le cancer du sein.
Comme en 2011, sur cette nouvelle édition, 1 euro par dossard sera reversé à la Fondation
pour la Recherche Médicale. Toute les détails : http://www.lamarseillaisedesfemmes.com/
Histoire de l'art : Raphaël et la pétanque
En 1505, le peintre italien Raffaello Sanzio, dit Raphaël, fait une découverte extraordinaire
dans le sud de la France. Pérugin, son maître, l'a envoyé dans la région de Marseille pour faire
des repérages de paysages.
Raphaël parcourt ainsi villes et villages en faisant de nombreux croquis.
Au moment de rentrer à Rome, il fait encore une dernière excursion dans un tout petit village
reculé. Et là, sa surprise est totale : au centre du village, il tombe sur trois jeunes filles qui
jouent aux boules... dans le plus simple appareil !
Passé le premier moment de stupéfaction, il s'empresse de faire un croquis de cette scène

insolite. Il demande ensuite le nom de ce sport à ces demoiselles. L'une d'elles, prénommée
Fanny, lui répond qu'il s'agit de la pétanque et que sa pratique est courante dans cette tenue.
Rentré à Rome, il montre son croquis à son maître, qui lui conseille d'en faire une toile. Ainsi,
la première représentation du jeu de pétanque restera célèbre sous le titre des Trois Grâces.
Source : http://milsabor.blogspot.fr/2009/06/histoire-de-lart-raphael-et-la-petanque.html
Les joueuses de pétanque, Raphaël, 1505.
Sortie cinéma - Les adieux à la reine
"Les adieux à la Reine" est un drame brillant et moderne sur la fin d'une époque, où se mêlent
tension, passion et érotisme, qui n'épargne rien aux femmes qui en sont les héroïnes.
À travers cette histoire de fin de règne, "Les adieux à la Reine"” propose trois portraits de
femmes sous forme de triangle amoureux : la lectrice, la Reine et sa favorite. Trois femmes
interprétées par troi "sex symbols" que le réalisateur met à nu (dans tous les sens du terme
pour deux d'entre elles). Cette servante dont on ne sait rien, en premier lieu, qui semble vivre
sa vie par procuration, toute fascinée et obsédée qu'elle est pour la reine. Elle n'existe qu'à
travers elle et comme elle le dira à la fin du film, "bientôt je ne serai plus rien". Léa Seydoux
lui prête sa jeunesse et sa naïveté, femme de l'ombre souvent antipathique à force d'obsession
pour son idole, prête à tout sacrifier pour elle, jusqu'à sa dignité.
Marie-Antoinette (Diane Kruger), que l'on voit à chaque fois à travers les yeux de Sidonie,
apparaît elle comme une reine cyclothymique qui peut se montrer aussi bien compatissante et
amicale envers sa lectrice et son entourage que condescendante et tyrannique, tour à tour
frivole ou désespérée. Malgré les humiliations qu'elle lui fait subir, Sidonie conservera pour
elle un dévouement (voire une dévotion) total(e), un amour inconditionnel mais forcément
unilatéral.
Lire : http://aucinema.yagg.com/2012/03/27/les-adieux-a-la-reine-versailles-au-feminin/
Petit manuel de survie face à sa (son) gynéco
Remarques déplacées? Refus de traitement? TÊTUE vous donne quelques clés pour affronter
un(e) médecin ignorant(e), voire carrément lesbophobe.
Un rendez-vous chez un gynécologue, c'est un peu comme une visite chez le dentiste:
indispensable, même si on y va rarement de gaité de cœur. Que vous soyez lesbienne, hétéro
ou bi, il est recommandé à toutes les femmes de faire un «check-up» tous les ans (lire notre
article).
Or, les relations entre les lesbiennes et leurs médecins sont parfois difficiles. En 2010, une
enquête de SOS Homophobie révélait que plus de 44% des lesbiennes affirmaient avoir été
victimes de lesbophobie chez un(e) gynéco! Résultat: 15% d'entre elles ne feraient pas
d'examen de santé réguliers, type frottis ou mammographie.
La question de votre orientation sexuelle ne sera théoriquement jamais abordée par votre
médecin. C'est à vous - si vous le souhaitez - de lui dire. A partir de là, il se peut que vous
ayez à affronter des situations pas franchement agréables. TÊTUE vous donne quelques clés
pour vous en sortir.
Votre gynéco ne veut pas vous faire de frottis «vu qu'il n'y a pas de pénétration chez les
lesbiennes» ou que «bah, du coup vous êtes vierge» (sic).
On reste calme. Dites vous que c'est l'occasion d'apprendre des trucs à un médecin - une
situation somme toute assez rare. «Vous pouvez dans un premier temps lui expliquer que les
femmes qui s'identifient comme lesbiennes peuvent avoir déjà eu - ou encore avoir - des
relations sexuelles avec des hommes», propose Coraline Delebarre, coordinatrice au Kiosque
Infos Sida.
Les échanges de sécrétions, les pénétrations digitales, celles non protégées avec des sex-toys
peuvent être des vecteurs de transmission d'IST. Vous pouvez également lui expliquer que le
répertoire des pratiques est indépendant de l'orientation sexuelle: les échanges de sécrétions,
les pénétrations digitales, celles non protégées avec des sex-toys ou avec des hommes peuvent

être des vecteurs de transmission d'IST, décelables justement grâce au frottis. «Comme toutes
les femmes, les lesbiennes sont majoritairement concernées par les chlamydiae et le
papillomavirus (HPV)», rappelle Clotilde Genon, chargée de mission à Sida Info Service.
Votre gynéco tient absolument à vous faire un frottis. Vous avez de la chance, vous avez un
gynéco consciencieux! Il est recommandé d'effectuer un frottis tous les ans.
«Si vous êtes inquiète, n'hésitez pas à demander un spéculum plus petit et à parler de vos
craintes avec votre médecin», insiste Clotilde Genon. Si vous ne voulez vraiment pas le faire,
si vous ne le «sentez» pas, vous avez le droit de refuser un examen médical. Vous pouvez
aussi le reporter, ou trouver un autre médecin avec qui vous vous sentirez plus en confiance.
Important à savoir: il est désormais possible de pratiquer un autoprélèvement chez soi et sans
médecin.
Il ou elle refuse de vous prescrire une pilule contraceptive car «vous ne risquez pas de tomber
enceinte hein!»
Encore une fois, se définir comme lesbienne n'exclut pas d'avoir des rapports avec des
hommes, et donc les risques de grossesse associés. Si vous souhaitez une contraception pour
d'autres motifs (réguler vos cycles par exemple), parlez en avec votre gynéco. Ce dernier peut
aussi vous refuser une prescription pour des raisons médicales et bienveillantes, par exemple
si vous fumez comme une pompière!
Votre gynéco vous tient des propos lesbophobes
Cela peut malheureusement arriver. Mais un médecin n'a pas un rôle de censeur ou de juge: il
est là pour vous aider. Si vous vous sentez mal à l'aise ou que vous êtes victime de propos
déplacés, vous avez le droit de quitter la pièce.
Le mieux est ensuite de changer de gynécologue et d'en trouver un compétant. N'hésitez pas à
demander des contacts à vos amies, ou à vous renseigner auprès du centre LGBT le plus
proche. A Paris, vous pouvez aussi appeler le 190, le centre de santé sexuelle, au 01 55 25 32
72; ou l'Association des médecins gaies au 01 48 05 81 71, qui peut vous conseiller un
médecin friendly.
En cas d'abus ou de discrimination vous pouvez appeler SOS homophobie (0810 108 135) ou
le signaler à l'Ordre des Médecins, au directeur ou à la directrice de la structure concernée,
voire interpeller le Défenseur des Droits.
Permanences téléphoniques médicales de l'AMG: 01 48 05 81 71, lundi et mercredi de 20h à
22h.
Source : http://www.tetu.com/actualites/sante/sexo-lesbo-petit-manuel-de-survie-face-a-songyneco-21384

