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Elle a la foi, et alors !  
Entre culpabilité et désir, les 
lesbiennes cherchent à conci-
lier foi et homosexualité, écar-
telée entre croyance et identité 
sexuelle, il est souvent difficile 
de trouver un équilibre, la peur 
du rejet et la condamnation 
rend leurs vies insoutenable, 
aussi l’incompréhensibilité des 
gens vis-à-vis de cette vie 
considéré comme incompatible   
Pourquoi ça parait difficile de 
concilier Foi et Homosexualité?  

Être lesbienne et croyante peut s'avérer compliqué, ce n'est 
pas facile tous les jours, car beaucoup de lesbiennes musul-
manes renient leur homosexualité parce qu’il est écrit dans le 
Coran que c'est un pêché et qu'ils iront en enfer, ou celles 
quelles sont baptisées ont fait leurs communions, car elles 
sont issues d’une famille catholique ne peuvent s’épanouir 
dans leurs vies, des traditions familiales et la conviction reli-
gieuse écrasent complètement leurs pensés et vies, se ca-
cher aussi auprès de sa communauté juive, car c’est considé-
ré comme péché, tout cela ne rime a rien, car toute religion 
prône la tolérance et l’amour, les croyances sont la pour nous 
guides dans notre parcours pas pour nous poser des obsta-
cles, être lesbienne et croyante ce n’est pas une fatalité, car 
si on a la force de s'accepter soi-même, d'accepter les autres 
tels qu'ils sont, alors nous somme capable de véhiculer un 
message qui dépasse les croyances celui de l'amour.  

›› LeXo Fanzine est maintenant disponible en PDF, il vous suf-
fit d’envoyer votre demande au mail suivant: 
lexo.fanzine@hotmail.fr  ou le télécharger sur son site  
›› Nous mettons a votre disposition une Page Officielle Du 
Magazine sur Facebook :  LeXo Fanzine (Le Mini Magazine 
Lesbien Algérien)  
›› Le site du Mini Magazine: www.lexofanzine.jimdo.com 
›› Retrouvez nous sur  Twitter : LeXo_Fanzine  



GIGOLA 
Film d’une Garçonne dandy 
nommée Georgia alias Gigola 
classe et raffinée sous ses airs 
d’autoritaire cache sa sensibi-
lité, bouleversée et hantée par 
le suicide de sa première maî-
tresse, Gigola a trouvée un 
moyen pour cicatriser ses 
blessures en rendant folles 
d'amour Cora, une jeune en-
traîneuse ou Odette, une 
bourgeoise richissime.  

Les Coups de Cœur De LeXo 

La lesbienne invisible 
 Océane rose marie est une 
humoriste très particulière au 
delà quelle porte trois pré-
noms  un 3 in 1 qu’il faut as-
sumer, elle se distingue par un 
humour ludique, racontant ses 
amours, sa préférence pour 
les femmes,  à ses 30 ans elle 
est une One Woman Show 
qui assume parfaitement son 
homosexualité et qui réponds 
aux questions que tout le 
monde se pose sur les les-
biennes. 
www.lalesbienneinvisible.com 

 Halte à l’homophobie  
Insultes et injures, propos 
blessant, agressivité et  haine 
c’est l’attraction favorite des 
homophobes algériens, surtout 
ces derniers jours sur le net et 
précisément sur nos pages de 
Facebook, une avalanche de 
mots que nul être humain ac-
cepterai d’entendre ou de lire. 
Pourquoi cette haine envers les 
homosexuels?? Sous prétexte 
qui ne sont pas comme eux il 
faut les haires ?  
L’homophobie prolifère dans le monde à un rythme ef-
frayant, chaque fois qu’on pense que nous avançons vers la 
paix et la tolérance enfaite nous reculons encore plus, pour-
quoi cette haine injustifiée contre les homosexuels? La diffé-
rence et l’ignorance se sont les deux points culminants de la 
haine, nous sommes pour eux des gens venus d’une autre 
planète avec des coutumes propres a nous, au lieu de nous 
comprendre, ils préfèrent entamer une guerre contre nous 
entre insultes et agressivité, les homophobes ont adopté le 
moyen le plus dépravant et rabaissant de leurs personnes, ils 
ne comprennent pas que cette haine nous renforces et nous 
unisses encore plus, qu’as chaque fois qu’un gay ce fait traité 
de PD il aura une armé entière de gays et lesbiennes, bi-
sexuels et transsexuels qui rappliqueront en force pour re-
mettre les homophobes a leurs places .alors nous lançons un 
appel de soutien pour une page sur Facebook : Droits aux 
homosexuels algériens - GLA , dite Halte à l’homophobie 



Les Web Séries lesbiennes 
Des épisodes courts de 5 à 15 minutes diffusés gratuitement 
en ligne, c’est exactement le principe des Web Séries Les-
biennes et question diversité, vous n’allez pas manquer !! 
Tellement il y on a que nous avons sélectionner que deux, un 
bémol une grande majorité des Web séries sont en anglais et 
pas de sous-titrage pour le moment.  

Girltrash !  
Une Web Série Américaine qui 
met en scène plusieurs personna-
ges féminins forts vivant à Los 
Angeles et ayant pour activité 
principale le crime . Pas plus de 3 
minutes par épisode qui relate 
l’histoire d’un gang de lesbiennes 
de Los Angeles avec un humour 
assez décalé a ne pas rater !  

Anyone But Me 
Dans la catégorie des Web 
Séries spécial Ados J’ai nom-
mée Anyone But Me . 
Vivan une ado de 16 ans qui 
doit quitter New York et amé-
nager en banlieue, a cause 
de la maladie de son père . 
Ce déménagement aura de 
multiples conséquences dans 
la vie de Vivian. 
www.anyonebutmeseries.

com 

 
 
En surfant sur le NET, nous 
avons trouvé un groupe très 
intéressant sur Facebook Ma-
riage de Convenance entre 
gays et lesbiennes, il fallait y 
penser ! Vous allez me dire 
plus de précision, ne vous in-
quiétez pas, je vous explique 
tout. Étant donné que l’homo-
sexualité est totalement refu-
ser et condamner en Algérie 
et ce n’est pas pour demain 
que notre gouvernement ap-
prouvera un Mariage Gay, ni 
une société ou famille qui te 
laissera tranquille, car il vien-
dra The Day ou l'on te posera 
La fameuse question « quand   
on mangera ton couscous ? » évidement ils parlent de vos Ma-
riages chères gay et lesbienne, alors avant de commencer a 
déprimé dans vos coins, ce groupe Mariage de Convenance 
vous donne une solution efficace, un mariage arranger entre 
un gay et une lesbienne qui clôturera définitivement les bla-
blas de vos proches, ou chacun peut trouver ce qu'il cherche 
dans cette union: amitié, stabilité, fonder un foyer, avoir plus 
de liberté, avoir des enfants et leurs donnent de l’amour. Alors 
je n’ai qu’une chose à vous dire si tu es un/une gay ou les-
bienne sérieux/euse dans la tourmente...Va sur Facebook et 
tape : Mariage de Convenance Gay-Lesbienne Algérie 
  ! tu trouvera LA PAIX زواج ا����ه��

Mariage de Convenance Gay-Lesbienne Algérie  
  زواج ا����ه��


