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EDITO
Salut les fragiles, salut les victimes !
Moi c’est Josh, je m’impose dans votre journal de gauchiasses
collabos parce que je crois que vous avez besoin d’un bon coup
de gueule dans votre gueule.
Voilà : moi et mes potes sommes là pour préserver le vrai monde,
quand on n’avait pas peur de traquer le Wapiti pendant des semaines, les couilles dans l’eau glacée des torrents du Montana !
« Make women great again » c’est notre credo ! (pur génie je
sais merci). Eh ouais les gars ! Nous on fraternise pas avec l’ennemi, on le dresse ! Du coup on organise des conférences pour
apprendre aux femmes à devenir parfaites en s’émancipant de
la plus grande plaie de notre temps : le féminisme ! Parce que
soyons sérieux deux secondes, qui veut encore d’une femme
qui travaille ? D’une femme qui sort de la fac ? Sans déconner :
elles lisent deux bouquins sans images et hop là tout d’un coup
ça veut plus faire la vaisselle ? Il leur en faut peu pour qu’elles
pensent qu’elles pensent, alors que nous on pense qu’elles…
pensent pas, enfin c’est ce que je pense parce que… fuck …
qu’est-ce que je disais déjà ?
Hé ho les gars ! Des femmes qui se plaignent tout le temps, des
« intellectuelles » là qui puent la clope et la bière sans gluten,
et qui surtout s’en contrefoutent de nous plaire, ça suffit ! Stop :
on veut du maquillage, du bas de soie, du push up, de la purée
maison : de la féminité bordel ! C’est quoi sinon l’alternative ?
Des femmes au pouvoir ? Des femmes présidentes qui s’épilent
pas, qui se taperaient des petits jeunes et qui prendraient
des décisions débiles ? Mais ça existe déjà et ça s’appelle des
hommes !

Le patriarcat comme elles disent n’est même pas touché en
vrai : on gagne beaucoup plus de fric qu’elles que je sache, et
ça prouve bien qu’on est supérieurs, yes papa ! On peut leur taper sur la gueule, ben si on peut ! Vu le nombre de mecs qui le
font et qui vont pas en taule : haha ! Preuve ! Regarde l’Inde, ou
tous ces pays où on peut leur balancer de l’acide dès qu’elles
l’ouvrent, ben nous on est beaucoup plus soft hein ! On veut
juste conserver quelques acquis qui fonctionnent depuis toujours : des femmes dociles qui s’occupent des mioches et qui
ferment leur gueule, des femmes parfaites quoi ! Franchement
c’est quand même pas trop demander !
« Make women great again » les gars, c’est penser aux femmes
comme quand on colonisait les Indiens : on les soumet, on les
civilise avant qu’elles nous aient tous scalpés ! Reprenons-les
par les cheveux avant qu’elles nous tiennent par les couilles
parce que si on les laisse faire elles pourraient bien gagner…
ben si…
PS : ayant quelques problèmes juridiques, à cause d’un traître
infirmier de maison de retraite m’ayant dénoncé alors que je
voulais seulement exprimer mes hommages à Bernadette,
certes Alzheimer mais consentante, je vous propose de participer à ma caisse de soutien… oui, les conférences « make
women great again » ne rencontrent pas encore le succès escompté. Pitiéééé je veux pas aller en taule, ma mère va me défoncer !!!!
Par Mouth

Alors oui le pote Weinstein est tombé au combat, paix à son
âme, mais le camarade Polanski est toujours debout. C’est pas
un #metoo à la con qui va nous mettre genou à terre ! Des millénaires qu’on les tire par les cheveux, qu’elles rapiècent nos
chaussettes tout en décapsulant nos bières, et on abdiquerait
comme ça tranquille à la première révolte… Oh, réveillons-nous
là : torse bombé et poil au vent, oui : arrêtons de nous épiler
les couilles pour commencer ! Reprenons du poil de la bête ! (tu
l’as ? ! pur génie ouais mec je sais !)

SOMMAIRE

Déjà premier truc : l’avortement et tous ces bullshits on arrête !
C’est quoi cette connerie de « disposer de son corps » ? Et des
alliés on en a partout : Trump (respect bro), Bolsonaro, les mecs
de Daesh sont un peu too much mais en vrai y a des trucs à
prendre…

2

VIE LOCALE
La faute à Ève / Assos et collectifs féministes à Nice............................................p.4-5
DOSSIER CENTRAL : Toustes féministes !
Une rondelle fait le printemps...............................................................................p.6
Le sexe féminsite libèrera le monde......................................................................p.6-7
La lutteuse du Mouais : La vulve............................................................................p.8-9
L’écriture inclusive, oui ! Quoique.........................................................................p.10
Le Rojava, révolution féministe, espoir pour l’humanité..................................p.11
LES VALLÉES : La Roya
Mi punk Mi pantaï : épisode 3................................................................................. p.12

Peter Pan a un refus d’entrée...................................................................................p.13
JEUX DE MÔMES / LA NOUVELLE DU MOUAIS
Hayao Miyazaki / Le temps des possibles............................................................p.13
JEUX ET AUTRES FESTIVITES
Horoscope / Mots-croisés barrés / Le sachiez-tu ?.......................................p.14
L’HUMEUR DU MOUAIS
Les vrais problèmes de Kawalight....................... .................................................p.15
IVème DE COUV’
Agenda, brèves, conseil de lecture......................................................................p.16

Victoire ! La société d’intérêt coopératif Nice-Matin, créée en 2014 par ses salariés, meurt de sa belle mort. Le
journal devient une société anonyme et moi, Xavier Niel, je vais enfin en devenir propriétaire à 100 % en rachetant les actions détenues par les salariés. Trop fort ! Je suis arrivé dans le game sans prévenir l’été dernier et je
les ai tous niqués ! • Par Bobette
Alors du coup, je propose pour stratégie commerciale de « diversifier les activités du groupe », en particulier dans l’événementiel. À l’instar des Awards de l’innovation d’Auto-Moto ou du
Grand prix smart city de La Tribune, il s’agit notamment d’inventer
des grands prix Nice-Matin pour les relater ensuite dans le journal sous forme de publireportages. Les marques s’inscrivent en
payant quelques milliers d’euros (qui vont directement dans nos
caisses) et bénéficient d’un article promotionnel qui vante leurs
prouesses. On ne primera que les copains bien sûr, qui me le rendront bien. Je veux aussi « moderniser l’imprimerie », c’est-àdire sous-traiter l’impression, et « développer le numérique »,
c’est ce qui coûte le moins cher, plus besoin de journalistes.

C’est vrai que je n’aime pas trop les journalistes, ou
plutôt je m’en branle
Attendez, j’offre même généreusement des indemnités
aux 20 % de salariés qui quitteront le groupe Nice-Matin
d’ici l’été 2020 (Rivieractu, 29/11/19). Oui, je sais que je
disais vouloir garantir l’indépendance de la rédaction avec la mise en place d’une société des rédacteurs, ha ha qu’est-ce que je m’amuse ! Ils
ont tout gobé ! Mon adorable Denis Carreaux,
directeur de rédaction, avait déclaré : « Xavier
Niel a déjà démontré qu’il savait respecter l’indépendance des journaux qu’il possède » (Le Figaro,
17/06/19). Pas de doute, celui-là veut conserver son
poste. Et puis, Denis aime bien tester les belles voitures et être invité dans les salons monégasques
grâce à son boulot, il aime se sentir important, je peux compter sur lui pour créer un
Grand Prix Nice-Matin-5G, brave toutou.
Ce qui m’intéresse dans Nice-Matin ? Le
pouvoir d’influence bien sûr. Par exemple, je suis
l’un
des trois associés du programme « Ecotone, la colline phare de
la technopole », futur « îlot écologique hypervégétalisé de Sophia
Antipolis », une « colline habitée » inspirée des jardins de Babylone, rien que ça ; 32000 m² de bureaux pour attirer « des entreprises et des start-up autour de l’intelligence artificielle ». Avoir
mon propre journal, c’est acquérir la capacité de peser sur toutes
les décisions, et ce n’est pas mon seul business dans le coin. Je
m’intéresse aussi aux actifs immobiliers du groupe Nice-Matin
(agences et siège), deux hectares dans la fameuse éco-vallée
de Nice-ouest, estimés à 30 millions d’euros. Le pactole ! « Il y
a beaucoup de candidats potentiels à une reprise, vu le foncier
stratégique », disait Jean-Clément Texier, banquier d’affaires, tu
m’étonnes.
Edition : Association ARMA, Nice
Directrice de la publication : Jérémy Dotti
Directrice de la rédaction : Ariane Kuttel
Articles : Macka Dràgàna, Kawalightesse, Bobette, Estebània, Tia Pantaï, Mouth,
Jidinzihna, Vice et Versailles, Malsayeuse la Médisante, Anaïs Illustrations : Pluie
Acide, Macka Dràgàna, Vintiane PP.P.E
Couverture : Orianne Mazeaud : o.mazeaud@gmail.com
Maquette : Morresk, Macka Dràgàna, Jidinzihna Logo : Eli Prix de vente : 2 € Date
de parution : Mars 2020 Date de dépôt légal : Mars 2020 Numéro ISSN : 26808749 Imprimé par : Nice Impression 42, rue Gioffredo 06000 Nice
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Mon copain Christian Estrosi expliquait qu’il serait « personnellement attentif à ce que Nice-Matin ne tombe pas dans les mains de
spéculateurs immobiliers ». Merci mon pote ! Nice-Matin est avec
toi pour les municipales.
Il ne me reste plus qu’à déplacer les salariés dans des bureaux
moins chers et vendre les locaux. D’ailleurs, après avoir dégraissé et équarri le journal, j’ai déjà prévu de le revendre avec son
précieux marché publicitaire (voitures, cosmétiques et grandes
marques), peut-être à mon pote milliardaire Rodolphe Saadé, on
verra.
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Moi, Xavier, 52 ans, ancien proxénète, homme d’affaires et
propriétaire de Nice-Matin. Interview presque vraie basée sur des faits très très réels

La propriété de journaux sert à se protéger des pouvoirs
Oui, vous pouvez admirer ma réussite, elle n’est pas conventionnelle. J’ai quand même fait fortune dans le téléphone et minitel
rose avant d’être mis en examen et emprisonné un mois en 2004
pour « proxénétisme aggravé » et « recel d’abus de biens sociaux » concernant un de mes peep-shows. Ça vous troue les
fesses hein ?! J’ai prospéré grâce à mes sex-shops, mes
sites pornos et la vente par correspondance de sex-toys.
Et grâce à Free bien sûr. En ce moment, j’investis dans les
télécoms à Maltes, où j’ai immatriculé mon yacht de luxe
Phocéa, lol.
Je suis un génie, mais pas un philanthrope, ni particulièrement amoureux du journalisme d’ailleurs.
C’est Bernard Arnault, mon beau-père, qui m’a expliqué que la « propriété des journaux influents
[sert] en France à se protéger des pouvoirs
de toutes sortes » (Amaury de Rochegonde,
« Citizen Niel », RFI, 11 janvier 2014).
Bah, ce n’est plus un secret, Nice-Matin n’est
plus un journal d’information et c’est tant
mieux. On y trouve déjà moult articles-publicités à ma gloire, comme cette formidable enquête sur « Monaco [qui] est le premier pays au monde entièrement couvert par la technologie 5G »
(NM 10/07/19). Un papier qui évite joyeusement de poser la question de l’éventuelle nocivité, du risque de tumeurs au cerveau par
exemple. « Un projet particulièrement cher au Souverain qui y a
apporté tout son soutien, et pour lequel l’actionnaire majoritaire
de Monaco Telecom, Xavier Niel, a été chaudement remercié à la
tribune ». Brave rédacteur de contenus, je vais le garder celui-là.
De toute façon, je n’ai pas vraiment besoin de journalistes qui
cherchent, enquêtent, interrogent et vérifient – et qui ont des
droits ! – alors qu’il n’y a qu’à créer l’information, ou recopier
les communiqués de presse de la mairie, de la préfecture ou du
Parquet, ou les dossiers de presse de mes entreprises. Les râleurs
se plaindront évidemment d’un journal qui devient un ramassis
d’affiches publicitaires ou étatiques au service de ma seule petite
personne, mais j’assume.
D’après vous, pourquoi j’inciterais à jeter l’éthique, la déontologie
et la dépouille dépecée de l’Information dans le caniveau ? Allez
je vous aide : mon premier sert à repasser, mon deuxième est un
cube à lancer et mon dernier est la première syllabe de « soumission ».
Haha oui ! Faire des sous !
Nice-Matin : Le journal a perdu près de la moitié de ses lecteurs en
quinze ans. Nombre d’exemplaires payés : 120 000 en 2005, 70 000 en
2018, 65 000 en 2019 selon les estimations.
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LA FAUTE À ÈVE, récit fictif ?
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Je m’appelle Eve, j’habite et j’ai grandi dans le quartier Pasteur à Nice, et je suis une femme. • par Tia Pantaï
Je suis une femme et je l’ai toujours su. Je l’ai su parce qu’on me
j’ai lâché l’affaire.
l’a dit, renvoyé, rappelé, montré, démontré. J’étais femme parce
J’ai eu mon premier boulot, j’étais contente, autonomie finanque je n’étais pas un homme. Il faut souffrir pour être belle, ne
cière, la classe ! Puis en discutant avec Laurent, de la compta,
te salis pas, quels beaux cheveux tu as, laisse ce tractopelle, tu
j’ai appris que j’étais moins bien payée. Et de toute façon j’ai
vas te faire mal, entraîne-toi à faire la cuisine et être une bonne
« Tout ça me m’indisposait plus : ça me mettait en colère »
maman, quand auras-tu un amoureux ?
Quand j’avais 12 ans, le voisin de mes parents m’a dit que c’était
parce que j’étais tellement belle qu’il ne pouvait s’empêcher de
dû passer à temps partiel parce que j’ai fait un enfant, il falme toucher. Mes fesses, mes seins naissants, mon ventre, c’était
lait bien s’en occuper, et Robert faisait des heures de dingue, et
à lui. Puis j’ai été adolescente et j’ai définitivement compris que
faut bien dire que son travail est plus intéressant que le mien. Il
mon corps était à tout le monde.
est gentil, Robert, mais faut avouer que question intimité c’est
Dans les magazines, dans les pubs, dans le comportement des
pas la fête du slip, il entre, il va, il vient, il fait « han », il ressort,
gens. Il fallait que je sois mince, que je sois sexy, que je donne
se tourne et s’endort.
envie. J’ai fait des régimes, investi dans le maquillage, l’épilaEt puis Robert a arrêté d’être gentil. Et quand il levait la main
teur, me suis engoncée dans des jupes serrées et des décolletés
je ne me défendais plus. Parce que j’avais de la chance d’être
plongeants, j’ai croisé les jambes, j’ai bombé la poitrine avec
avec un homme avec une bonne situation, parce que personne
du Wonderbra pour sortir mes petits seins. J’ai eu mes règles,
ne m’aurait crue, parce que je n’avais pas les moyens de paret waouh, j’étais une femme, j’étais fière… puis j’ai vite compris
tir, parce que je ne pourrais pas m’en sortir seule, parce que je
que c’était le début des emmerdes ; c’était « sale » et honteux,
n’avais pas la force.
il fallait dire « ragnagnas » (je propose l’ablation des testiUn jour, j’ai entendu parler de manspreading. J’ai rigolé, quel
cules pour l’inventeur de ce mot
intérêt de se poser ce genre de
ignoble), et demander aux copines « Protégée par un homme, des autres hommes. question, évidemment que les
une serviette hygiénique en chumecs prennent plus de place, ce
Cherchez l’erreur »
chotant comme si on préparait un
sont des mecs. Et puis j’ai regardé
complot terroriste, avec en plus les crampes déchirantes qui
autour de moi et j’ai trouvé ça gênant. Et puis j’ai remarqué aussi
font partie de ta nature sacrée de femme et donc ta douleur,
que ce qui m’indisposait avant, les sifflements dans la rue, la
tout le monde s’en tape.
drague lourde, les commentaires sexistes chaque jour, chaque
Et puis je me suis vite rendu compte que je n’étais pas seuleheure, qui me ramenaient toujours à ma condition de femme, à
ment ramenée à mon vagin, mais à ma peau noire, et que les
mon vagin, à mes seins, à mon utérus, tout ça ne m’indisposait
gens me tripotaient les cheveux parce que « oh comme c’est
plus : ça me mettait en colère.
original, comment tu fais pour les coiffer ? », et que l’image que
je voyais dans leur regard était celle d’une bombe sexuelle aniJ’ai quitté Robert, j’ai eu besoin
male, et que je n’étais plus moi mais un stéréotype sur pattes,
d’être seule, on me demanqu’on me balançait à la gueule en permanence.
dait tout le temps quand
j’allais enfin renconQuand j’avais 17 ans, je suis tombée amoureuse de Sylvain, il
trer quelqu’un d’autre,
était beau et gentil, mais il avait envie, tellement envie parce
que ce n’était pas sain
que j’étais trop belle, alors j’ai fait ce qu’il attendait de moi, et
d’être seule, que ça
je ne me suis pas posé la question de mon désir, on ne m’avait
devait me manquer,
jamais dit que je pouvais en avoir un. Je savais qu’il y avait une
qu’un seul enfant
machinerie intéressante entre mes jambes mais on parlait touc’était triste et qu’il
jours de masturbation masculine, jamais de la mienne potenfallait que je lui fasse
tielle, donc mon exploration n’est pas allée bien loin.
un petit frère. Alors j’ai
Et puis j’ai rencontré Erich, à une fête avec des copains. On a
fait des rencontres sur
dansé, on s’est embrassé, on s’est touché. Il m’a ramenée chez
des sites, et on m’a dit
lui. Il avait envie de moi, il me l’a montré et puis il me l’a trop
que je me comportais
montré, et j’ai eu mal, et je criais stop mais peut-être pas assez
comme une pute parce
fort, et je me suis sentie sale, et honteuse, et triste. J’ai été à la
que ça n’allait pas plus
police le lendemain, mais ils m’ont dit que j’étais allée chez lui,
loin. Mon clito m’a
que j’avais cherché, mademoiselle, que j’étais jolie et attirante,
dit : « vas-y continue
que ce n’était pas de sa faute, que ça ne méritait pas une plainte.
ma fille, ce qui compte
Mais attention, ça a des avantages d’être une femme (autrement
c’est le plaisir, tu y as
dit une petite chose fragile) : on te tient la porte, on te complidroit ».
mente sur ta beauté, tu as plus de chances de t’en sortir vivante
après un naufrage, on te protège. Ah oui, tiens, tu es protégée,
Et puis j’ai parlé avec
par qui ? Par un homme. De qui ? Des autres hommes. Cherchez
d’autres femmes. Et
l’erreur.
là, bam, j’ai vu des
J’ai fait des études de secrétaire, j’aurais bien aimé être cheffe
étoiles. Elles vivaient
d’orchestre mais on rigolait à chaque fois que j’en parlais alors
la même chose que

nous, que pour envisager sa propre liberté dans une société à
un seul modèle, il fallait une sacrée déconstruction. Mais que
quand on y arrive, quand on fait péter les chaînes de la soumission au modèle, et qu’on peut s’autoriser à construire son
vrai désir, on atteint sa propre liberté. Et ça, c’est pas loin de
l’orgasme.
Je suis Eve, je suis Nour, je suis Louise, Angela, Svetlana, Ingrid,
Dolorès, Rosa, Afissatou, Megan, Artémis. Je suis une femme et
je suis toutes les femmes.

Associations et collectifs féministes à Nice
Une liste, potentiellement non exhaustive, des groupes féministes, qui ont toujours besoin de militant.es, et qui seront ravis de poursuivre la lutte avec vous.
Le Planning familial 06
25 rue d’Italie
04 92 09 17 26
planning-familial.org
Féministe et d’éducation populaire, c’est
un mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités, défend le droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité. C’est un lieu d’information et d’écoute qui
reçoit tout public de manière gratuite et anonyme pour parler de
sexualité(s), violences, contraception, IVG, IST...
Leurs permanences ont lieu le lundi de 15 heures à 18 heures,
le mercredi de 14 heures à 17 heures, et les 1er et
3ème vendredis du mois de 14h30 à 17h30.
Le Planning est par ailleurs partenaire des soirées concerts du
collectif féministe-LGBT+ Punk & Paillettes,
dont il assure le volet
« prévention ».

Le Collectif droits
des femmes 06
(CDDF 06)
Contact :
colldroitsdesfemmes06@gmail.
com et page Facebook
Créé en 1995, le Collectif
droits
des
femmes 06 est constitué de divers.es associations, collectifs,
syndicats, partis politiques, et citoyen.nes.
Il a un rôle de veille
sur les atteintes locales aux droits des
femmes, et il organise
des
manifestations
chaque 8 mars (Journée internationale de
lutte pour les droits
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moi, tous les jours, et elles en avaient marre aussi. Elles parlaient
de sexe libertaire, et la terre sous mes pieds s’est retournée et
s’est ouverte. Comment ça, on pouvait assumer son désir, son
plaisir, et même le rechercher ? Il y avait des mecs qui allaient
au-delà de la pénétration, de la performance, de l’éjaculation ?
On pouvait rire dans le sexe ? Parler, jouer, s’amuser ? Etre soi,
bon sang ? Alors là, mon clitoris m’en est tombé (heureusement,
c’est une image).
Je me suis sentie nulle, je m’en suis voulu de ne pas avoir eu la
force de caractère d’être moi-même avant cela. Et puis je me
suis souvenu qu’on avait des millénaires de patriarcat derrière

des femmes) et chaque 25 novembre (Journée internationale de
lutte contre les violences sexistes et sexuelles).

Le GRAF (Groupe de réflexions et d’actions féministes). Sur
Facebook : page GRAF Nice et groupe GRAF. Adresse mail :
grafnice@hotmail.com
Créé en 2017, membre du Collectif droits des femmes 06, le
GRAF est un collectif autogéré qui se réunit régulièrement pour
échanger sur divers sujets féministes, identifier et déconstruire
les mécanismes de domination, ainsi que pour construire des
actions d’informations et de revendications. Anticapitaliste,
il soutient les luttes LGBT+ et antiracistes, et prône un monde
libre et sans frontières. Ses militant.es considèrent le féminisme
comme un projet de société, une vision du monde. Pour cela ils
et elles tiennent fermement à ceci : si ce qui est, pourrait être
autrement, nous nous devons d’œuvrer pour faire advenir l’autrement, ensemble.
Une antenne locale du collectif #onarrêtetoutes [1], qui appelle
à la grève féministe le 8 mars, vient d’être créée à Nice, et une
journée de grève et d’actions est prévue pour cette date, organisée par le GRAF, le CDDF06 et #onarrêtetoutes (infos sur les
pages Facebook).

Le CIDFF 06
33 av. Jean Médecin
04 93 71 55 69
Le CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des
familles) est un relais de l’action des pouvoirs publics. Financé essentiellement par l’Etat, l’Europe et les collectivités territoriales, il propose un accueil et un accompagnement (par des
juristes, des psychologues…) dans l’accès aux droits, la lutte
contre les violences sexistes, la vie familiale et la parentalité…

Nous Toutes 06
Le collectif #NousToutes s’est créé en 2018 pour exprimer une
énorme colère contre les violences sexistes et sexuelles, il organise des marches dans toute la France à l’occasion du 25 novembre. L’antenne locale peut être contactée à l’adresse nice@
noustoutes.org.
[1] www.onarretetoutes.org
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Féminisme et sexualité

Une rondelle fait le printemps
Dilatation : quand le féminisme remplace le poppers. • Par Bobette
Je n’ai jamais vraiment kiffé le poppers, j’ai toujours eu l’impression que je pouvais ressentir mes neurones griller et risquer que
mon cœur lâche pour quelques secondes d’ivresse. Et puis, me
retrouver avec le nez cramé et une vilaine croûte à arborer le
lendemain me fait préférer l’abstinence. Sauf que, en plus de la
douce sensation de montagnes russes, le poppers est un
excellent vasodilatateur.
Pour les néophytes, le liquide (en vente quasi-libre)
est contenu dans une petite fiole, il sent l’éther et
il se sniffe avec précaution, apportant euphorie
et sentiment de plénitude durant quelques
secondes savoureuses. À l’instar des trois
quarts des homosexuels, je l’utilisais
pour faciliter la pénétration et accentuer le plaisir. Et quel plaisir ! J’vous
jure, grâce au poppers ça rentre tout
seul !
Parce que sans le poppers, y avait rien à faire, ma rondelle restait
bien fermée, « défense de pénétrer, privé », « terrain militaire,
miné », « risques d’explosions ». Même une gentille chatouille
ou une petite léchouille par mon partenaire ne parvenaient pas

à la dérider. Ma rondelle sobre faisait la gueule, et ça m’attristait
de devoir la fournir en drogue pour qu’elle se détende. D’autant
qu’en général, lorsqu’elle décide enfin d’inviter un membre à
entrer, elle ne le regrette pas. Mais son premier réflexe était toujours ce cloisonnement. Comme si cela était avilissant d’être pénétré, honteux ou dangereux.
Il fallait libérer ma rondelle de ces verrous mentaux, défaire les schémas sociétaux, déconstruire ces sentiments qui l’empêchaient d’être
libre ! Et quoi de mieux que les luttes féministes pour apprendre à réfléchir sur les systèmes de dominations, et accepter qu’on les
a intégrés malgré nous, pour mieux nous en
débarrasser ? Les injonctions au virilisme
empêchent de s’ouvrir au plaisir, toutes
les rondelles du monde doivent définitivement s’en émanciper.
Aujourd’hui, ma rondelle et moi communiquons bien mieux,
elle s’est débridée, elle s’épanouit et s’abandonne avec plaisir
lorsque je le lui demande, sans poppers, elle se dilate avec le
sourire.

Le sexe féministe libérera le monde
J’ai l’impression que cette société parle beaucoup de cul, jamais d’érotisme – ou de tendresse. De pénétration,
jamais de caresses. D’un sexe où l’on « possède » un corps – pas où des chairs se frottent. Pénis partout, justice
nulle part. Et si c’était ça, une des pires horreurs du capitalisme ? Cette société de chairs brimées et violentées ?
Et si le sexe féministe et libertaire pouvait nous libérer ? • Texte et illustration de Macka Dràgàna
Le sexe dans nos sociétés fait triste mine. Entre Polanski et Epstein, A la découverte du jouir féministe
fétichisation et marchandisation, violence et business, j’ai souvent dans l’envie de devenir moine plus que de faire l’amour. Nos
chairs, malgré ce que l’on tente de nous faire croire, sont plus que
jamais comprimées, forcées, réduites à l’état de simple viande
manipulable et commercialisable à merci. Personnellement, je ne
vois rien de très érotique dans la société qui m’entoure. De pornographique, oui. Je vois des corps, des organes, des coïts. Mais
rien d’érotique : ni frôlements, ni suggestions, ni caresses.

6

En apparence, nous pouvons vivre le sexe librement. Les vieux
tabous sont tombés. Les applications de rencontres permettent
de faire chaque jour son marché des corps qu’on baisera le soirmême. Nous sommes libres. Libres de nous faire vendre tout ce
qui sera nécessaire pour que nos peaux restent belles, et nos
muscles fermes. Libres de nous plier aux conseils de journaux
qui nous disent comment jouir, dans quelle position, combien de
temps, combien de fois par mois en moyenne, et quels aliments
ingérer pour tenir le coup. Libres de regarder ailleurs quand des
milliers de témoignages de femmes semblent cependant nous
indiquer que dans notre société apparemment hédoniste, des
notions aussi simples que le dialogue, la tendresse et le consentement ne sont pas encore comprises par beaucoup.

Parce qu’il faut bien se rendre à l’évidence : si les hommes ne
sont pas préservés, c’est bien les femmes qui sont les premières
victimes de l’ordre sexuel capitaliste. C’est pourquoi je fais cette
hypothèse : et si le féminisme était la matrice potentielle de toutes
les luttes anticapitalistes ? Et si libérer les chairs des femmes était
la voie pour en arriver à une société plus écologiste, plus égalitaire, non-consumériste ? L’éthique sexuelle est ainsi peut-être
(ou pourrait être) au cœur de la vie démocratique.
Il est d’ailleurs intéressant de voir à quel point les revendications
des féministes se recoupent avec celles de la démocratie directe.
Que demandent-elles, en effet ? Tout d’abord, la fin du primat de
la pénétration (ou « sexualité phallocentrée »), et la reconnaissance des pratiques sexuelles « alternatives ». Pratiques (cunnilingus, stimulation manuelle du clitoris…) qui sont en fait bien
plus que de simples « préliminaires », l’important étant de passer
un bon moment de consentement mutuel.
En conséquence, « il n’y a rien de normal ou d’anormal, il s’agit
simplement de préférences individuelles, de choses à discuter
avec nos partenaires » (brochure Sexualité, corps, plaisirs de

femmes, Feminista.org). Ce qui pose la nécessité du dialogue
d’égal à égal, tendre et complice –du dialogue « horizontal », si
je puis dire en l’occurrence. Parce que la parole libre est une des
sources du plaisir – et la base du principe de consentement.

« J’adore cette expression : lesbianiser le monde.
Mai 68, c’était : changer la vie. […] Lesbianiser la
vie, pour la changer. La caresse n’est pas forcément
le prélude à quelque chose, elle est autosuffisante.
Lesbianiser la vie, pour moi, ça veut dire placer la
caresse au centre de tout […] Lire, c’est caresser.
Prier, c’est caresser. Penser, c’est caresser. Vivre,
tout simplement, donc aimer, c’est caresser »
(Zdenka Ustanak)

Ces prérogatives impliquent, en dernier lieu, une redéfinition
complète des barrières de l’intime, qui veut dire beaucoup plus
que simplement « avoir un rapport sexuel ». Nous devons comprendre que l’intimité est une notion qui s’étend bien au-delà, et
qui passe par une nécessaire prise en compte du caractère unique
de chacun d’une part, et de la possibilité d’autre part, d’aller à la
rencontre de l’autre dans le cadre de rapports bienveillants qui
nous permettent de nous découvrir, de nous comprendre, de nous
faire plaisir, sans jamais nous brusquer. Parce que l’intime, c’est
ce lieu magique qui n’appartient qu’à nous.

Comment ne pas voir là-dedans les bases d’une société libertaire démocratique ?

CONSEIL DE LECTURE
Jouir : En Quête de l’orgasme
féminin, de Sarah Barmak,
éd. La Découverte, collection
Zones, 2019
Cet essai réjouissant (c’est
le cas de le dire), sous forme
d’enquête à la première personne, revient en long et en
large sur une notion trop
longtemps méprisée : le plaisir féminin. Même si
notre société se prétend hédoniste et libérée, 50%
des femmes se disent encore insatisfaites de leur
vie sexuelle. La journaliste canadienne Sarah Barmak est donc allée à la recherche, à travers l’Histoire
et au gré de ses rencontres, de ce plaisir et de ces
désirs encore trop négligés. Le bouquin n’est pas
parfait, et s’intéresse, il faut le dire, beaucoup à la
sexualité des femmes blanches bourgeoises cultivées au détriment des autres, ce qui biaise un peu
le propos, mais n’en reste pas moins passionnant
à lire. Et vous pourrez également profiter de l’occasion pour lire le bouquin Vagina, de Naomi Wolf,
souvent cité dans Jouir. M.D
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Il y a – tandis que le capitalisme brutalise les corps prolétaires,
que les femmes meurent et que les violeurs friqués se pavanent
dans les cocktails – urgence à poser les bases d’un nouvel ordre
(même si « nos désirs font désordre ») sexuel, d’une redéfinition
du consentement, du plaisir, du dialogue et de l’intime, ciments
de la vie démocratique. Pour créer un érotisme émancipateur, une
nouvelle éthique démocratique et sexuelle, d’une nouvelle économie libidinale, libertaire, tendre et jouissive.
Bookchin développe, dans son livre Sociobiologie ou écologie
sociale, l’idée que c’est la symbiose qui est au cœur du développement. Se fondant sur les recherches de la scientifique Lynn
Margulis, il montre l’importance des échanges et de l’entraide,
de la symbiose donc, dans l’évolution cellulaire. Alors, nous aussi,
soyons symbiotiques. Seul.e.s, à deux ou à bien plus. Nu.e.s ou
habillé.e.s. En amoureux.ses ou entre inconnu.e.s. Attaché.e.s au
lit ou roulé.e.s dans la couette. Salement, ou avec des lingettes.
Par partout, sauf par là où on ne veut pas. La nuit, au petit matin,
ou pendant la pause de midi. Avec les doigts, avec la langue, avec
tout ce qu’on voudra. Mais toujours d’égal.e à égal.e, et du moment que tout le monde là-dedans est d’accord – ce qui suppose
bien entendu de se parler.
Redécouvrons nos chairs, par la parole et la caresse. Quitte à réaliser au final qu’on ne veut plus de rapports sexuels du tout, mais
des câlins – parce que le coït n’est peut-être qu’infime partie –
très agréable, certes, quand c’est bien fait - de l’amour. En attendant que le sexe redevienne réellement démocratique.
A lire : Mathieu Magnaudeix, Le sexe socialiste, et si c’était mieux ? 9 novembre
2019, Mediapart
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L’antisèche de la vulve

Page réalisée par Macka Dràgàna (illustration) et par Jidinzihna (reproduction
libre du fanzine l’antisèche du CLITO). Téléchargeable ici : https://frama.link/antiseche-clito (cf QRCODE ). Source : L’antisèche du CLITO – Fanzine de contre-culture
sensuelle, lesinfemmes.blogspot.com, 2015.

L’excitation sexuelle
produit des fluides de
plaisir

Lors de la montée du désir,
le clitoris, les grandes et
petites lèvres se gorgent
de sang, enflent et palpi
tent. Le vagin s’allonge,
s’élargit et son vestibule
s’ouvre. Les fluides sont
émis par des glandes vul
vaires et par la muqueuse
vaginale. Ces fluides pe
rmettent une lubrification
naturelle qui accompagnent les caresses et évi
tent les irritations liées au
x frottements.
Les quantités sécrétées son
t variables selon les femme
s et les périodes de la
vie. Leur apparence et leu
r odeur diffèrent selon le
cycle menstruel.

CL’hIsTOrique
En - 400, la « columella » est déclarée organe du plaisir féminin par le
médecin et philosophe grec Hippocrate. En 1559 la première description
du clitoris est établie et le siège du plaisir chez les femmes aussi. En 1561,
catastrophe, un anatomiste belge le décrit comme une malformation
d’hermaphrodisme, ce qui justifiera, en 1573, la clitoridectomie, c’est-àdire l’excision du clitoris. En 1668, on découvre les bulbes vestibulaires
du clitoris. Malheureusement, le délire reprend au 19ième siècle, et on
excise à tout va, prétextant de remédier ainsi à l’épilepsie, l’onanisme
(la masturbation comme une pathologie en somme), la nymphomanie
(sic) et l’hystérie. Pire entre 1948 et 1970, le clitoris disparaît de la moitié des livres d’anatomie médicale, notamment l’ouvrage de référence
des chirurgiens, le Gray’s Anatomy. Il faudra attendre 1978, pour avoir la
description exacte et complète du clitoris réalisée par Helen O’Connell,
urologue australienne. Avant celle-ci, toutes les descriptions des manuels anatomiques étaient erronées. Peut-être était-ce parce qu’elles
avaient été réalisées par des hommes ? Ce moment historique nous permet notamment d’apprendre que la classification orgasme « vaginal » /
orgasme « clitoridien » n’a probablement que peu de sens puisque la stimulation vaginale entraîne une stimulation des racines profondes du clitoris. Depuis les années 2000, et jusqu’à la prochaine, suite à la première
IRM (2005) et échographies en 3D du clitoris pendant une pénétration
vaginale, on découvre notamment que celui-ci est particulièrement mobile et que l’orgasme serait la conjonction de phénomènes psychiques,
mécaniques, vasculaires, glandulaires et neurologiques. Avec ça, on est
certain de plus se tromper ? Mouais…
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Canaux et glandes de Lucy et
Betsey
(dites aussi de Bartholin)

C’est ici qu’est produite et diffusée la
cyprine (néologisme conçu
par Monique Wittig en 1973 à partir
de « Cypris », appellation
chypriote d’Aphrodite, déesse de l’am
our, et du suffixe « -ine »),
substance lubrifiante produite par deu
x glandes, situées sous
chacun des deux bulbes du vestibule
clitoridien (voir dessin du
Saint Clito). Elle est émise de manière
réflexe, lors de l’excitation
sexuelle, par deux orifices situées sur
la vulve, de chaque côté de
l’entrée du vagin. C’est la « mouille »
ou « cyprine ».

UAIS Par MACKa DRàGàNa

CONSEIL DE LECTURE
Au-delà de la pénétration, de
Martin Page, éd. Monstrograph, 2019
« Qu’est-ce qu’être de gauche
en matière de sexualité ?
Qu’est-ce qu’être féministe
quand il s’agit de cul ? » Cet
essai s’intéresse, comme son
titre l’indique, à la pénétration. Massivement répandue dans nos lits, au détriment
d’autres façons de faire l’amour, celle-ci, autant vous le
dire, même si elle tenue pour LA pratique conventionnelle, n’est pas forcément gagnante en termes de plaisir, en tout cas pour les femmes : selon le rapport Hite
(étude de la sexologue américaine Shere Hite), seule
une petite minorité d’entre elle - 30% !- a régulièrement un orgasme par pénétration vaginale exclusive.
D’où cette question : si seuls 30% des hommes avaient
du plaisir avec cette pratique, serait-elle la norme ?
Bien sûr que non. Martin Page en appelle donc à explorer le vaste continent de la sexualité sans pénétration,
à partir de ce credo : « Faisons de chaque relation une
nouveauté sans a priori, une occasion de découverte,
de changement et de remise en question », car « faire
l’amour devrait être la rencontre des corps, et leur
conversation ». M.D
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QCM CLITO

Q1 : Les racines du clitoris mesurent-el

les ? – 1cm – 10 cm
Q2 : Les terminaisons nerveuses du glan
d du clitoris sontelles ? – 6 000 – 10 000
Q3 : La description anatomique du clito
ris date-t-elle de ?
– 1559 – 1998
Q4 : comment se nomme aussi la mou
ille ? – la perline – la
cyprine
Q5 : l’orgasme est-il ? – vaginal - clito

ridien

R1 : 10 cm / R2 : 10 000 / R3 : 1998 /
R4 : la cyprine / R5 : Les deux ou le
contraire voire les quatre. Le plaisir lui,
est partout.
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L’écriture inclusive ? Oui ! Quoique…

Note au lecteur.trice : ceci sera l’unique apparition du point médian dans cet article. Bien à vous.
La langue française a ceci d’embêtant que le genre neutre n’existe
pas. Plus du moins. Contrairement à l’allemand, par exemple. Dès
lors, il nous faut toujours choisir un genre ou un autre lorsqu’on
s’exprime. Mais depuis quelques années, l’écriture inclusive s’est
incluse de plus en plus dans divers écrits : journalistiques, mails,
discours politiques etc. Et c’est tant mieux.
Car, à n’en pas douter, les représentations véhiculées
par le langage s’ancrent profondément, d’autant plus
qu’elles sont souvent subliminales. A l’oral, comme à
l’écrit. A l’origine de l’inscription de l’écriture inclusive à l’agenda public, une salutaire tribune
de 314 enseignants en novembre 2017. Ils et
elles s’engageaient à ne plus enseigner la
fausseté suivante : « le masculin l’emporte
sur le féminin ». En effet, cette règle grammaticale, n’avait rien de grammatical.
« Parce que le genre masculin est le
plus noble, il prévaut seul contre deux
ou plusieurs féminins, quoiqu’ils soient
plus proches de leur adjectif. » (Scipion
Dupleix, Liberté de la langue françoise dans
sa pureté, 1651) ; « Le masculin est réputé
plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle » (Nicolas
Beauzée, Grammaire générale, 1767). Pour
remplacer cette erreur apprise, trois possibilités : la règle de proximité, l’accord de
majorité ou tout simplement l’accord au
choix.

Masculin et neutre se confondent
Venons-en ensuite au vif du sujet. Qu’estce que l’écriture inclusive ? C’est une forme
d’écriture qui englobe la multitude des
destinataires possibles. Partant de là, de
nombreuses possibilités s’offrent à l’écrivain ou écrivaine. Le redoublement, par
exemple comme je viens de le faire. La féminisation des noms de métiers, de grades,
de statuts. En préférant parfois la forme
phonétique forte plutôt que le -e- muet
(autrice plutôt qu’auteure). Pourtant, il se
trouve en réalité qu’en français, le masculin porte la marque du
neutre.
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« Au terme d’une évolution phonétique et morphologique, masculin et neutre se sont confondus en français. Des trois genres
latins - masculin, féminin, neutre - la langue française n’en a
conservé que deux, masculin et neutre se superposant. Le grammairien Grevisse le présente ainsi en parlant « d’indifférencié » »,
m’avait confié Claude Ber, poétesse, autrice, agrégée de lettres et
ex-enseignante à Sciences-Po (oui, je sais ça fait un peu argument d’autorité de dérouler son CV comme ça).

Un outil pour combattre le patriarcat

Il est primordial de réinterroger le cadre, notre pratique de la
langue. Passionnant même. Et je remercie les pourvoyeurs de remises en question comme #MeToo, ou les enseignants et enseignantes citées (exemple d’accord de proximité) plus haut. Mais
l’irruption du point médian dans tous mes mails et écrits informationnels a une légère tendance à m’irriter. Simple jugement de
valeur me direz-vous. Il rend la lecture particulièrement lourde, pour un résultat, à mon sens, dérisoire. D’autant plus qu’il s’apparente souvent
à un artefact communicationnel et demeure
circonscrit au cadre de la note d’intention.
Écririez-vous un livre avec le point médian ?
A une époque où la nuance a été abolie, nous sommes sommés de choisir
un camp. Pour ou pas. Avec ou contre.
Je choisis de ne pas choisir. La langue
n’est pas injonctive. Elle ne se décrète
pas. Elle évolue au gré des usages. Et
s’il est nécessaire de se garder des intrusions machistes du type « le masculin doit l’emporter sur le féminin car
il est plus noble », le rebours de cela
ne doit pas se contenir, à mon sens,
dans des effets de manches typologiques. L’écriture inclusive ? Oui ! Car
c’est un outil pour combattre les représentations patriarcales, toujours
très persistantes quoiqu’évolutives,
qu’implique un discours uniquement
centré sur le masculin.

Réinventons la langue
Mais la langue française a aussi ceci de
riche : elle se réinvente en permanence. Depuis peu, je vois fleurir le
terme « coupaines », mot-valise
regroupant
copains-copines
(quand on peut…). Un néologisme plus adéquat, puisqu’il
s’entend à l’oral, contrairement
au point médian (copain.ine.s)
qu’il est difficile de retranscrire à la lecture. Alors place à l’inventivité camarades, l’usage fera le tri. Et l’Académie française finira
peut-être par légitimer nos pratiques. En octobre 2017, elle avait
annoncé, via un communiqué, « un péril mortel » de notre chère
langue française dû à « l’aberration inclusive ». Tout en regrettant, dans un élan néocolonial, que les « promesses de la francophonie […] seront anéanties si la langue française s’empêche
elle-même par ce redoublement de complexité, au bénéfice
d’autres langues qui en tireront profit pour prévaloir sur la planète ». La langue est une chose trop grave pour la confier à des
linguistes, aurait dit l’Autre.

Le Rojava, révolution féministe, espoir pour l’humanité
Hier encore sur l’un des médias principaux de notre pays, on
parle de la Syrie, du peuple kurde aux prises avec le gouvernement turc. Pas un seul moment il ne sera fait mention du
Rojava, comme souvent lorsqu’il s’agit d’évoquer cette région
du monde. Pourtant depuis quelques années, la fédération
démocratique de Syrie du Nord, le Rojava, entreprend la plus
belle des révolutions, une véritable prouesse politique et démocratique qui a pris racine dans le chaos d’une guerre civile
sans merci. • Par Staferla
Le Rojava occupe la partie ouest du Kurdistan et s’étend sur un territoire grand
comme le Danemark. 5 à 6 millions d’habitants y cohabitent qu’ils soient Kurdes,
Arabes, Syriens, Arméniens, Turkmènes,
Tchétchènes ou Circassiens.
Dans cette région en guerre depuis des
années, les combattant-e-s kurdes se
sont avéré-es être le principal rempart
face à DAESH et à l’extension de son califat en organisant des Unités de Protection
du Peuple que sont le YPG essentiellement
composé d’hommes et le YPJ uniquement
féminin.
En 2016, les représentants des différents
groupes ethniques de la région proclament la constitution du ROJAVA. Commence
alors une impressionnante révolution dans
une région jusqu’alors profondément traditionnaliste et soumise à un Etat Nation
sanguinaire.
L’organisation sociale que propose alors
le Rojava est en droite ligne de l’idéologie
développée par Abdullah Ocalan, dit Apo,
leader du PKK et prisonnier des geôles
turques depuis 1999. Apo s’est largement
inspiré lui-même des thèses anarchistes
de Murray Bookchin prônant le municipalisme libertaire, pour proposer un renouveau démocratique inespéré.
Le Rojava a mis en place un système décentralisé dans lequel « les communes »,
de petites unités de 200 à 300 familles sont
devenues les principaux organes de la vie
politique, se déclinant en assemblées de
quartiers, de cantons et de régions. Une
autogestion qui repose sur un principe
d’égalité et de tolérance absolu permettant à chacun-e de prendre sa place dans
la société de façon équitable quels que
soit son genre, sa langue ou sa religion.
Femmes puissantes
La révolution initiée par le Rojava est avant
tout féministe, en accord avec l’un des
slogans phares du mouvement : « Si l’on
veut libérer la société, il faut d’abord libérer les femmes ».
Et en effet, alors que la place des femmes

était strictement réservée à l’espace du
foyer, aujourd’hui elles participent activement aux changements radicaux politiques et sociétaux. Chaque gouvernance
de comité respecte la parité, et chacune
peut y faire valoir son droit à disposer librement de sa vie.
Les femmes ont conquis par les armes leur
droit à l’égalité. Leur sacrifice, leur ténacité au combat ont majoritairement fait taire
les plus sceptiques d’entre les virilistes.
Alors que les plus jeunes d’entre elles prenaient leur place au front, les plus âgées
organisaient la pérennité d’une indépendance, notamment économique. Des
quartiers commerçants tenus exclusivement par les femmes ont été développés,
mais aussi des villages de femmes, veuves
ou victimes de violence, ou désirant simplement s’émanciper du joug masculin.
Vivyan Antar, devenue une icône parmi les
combattantes est décédée au front à 19
ans. Elle est devenue célèbre suite à un
cliché la représentant arme au poing, mais
seule sa beauté avait alors marqué l’Occident, les médias la surnommant « l’Angelina Jolie kurde ». Vivyan et ses sœurs
combattantes se sont élevées contre le
sexisme de cette comparaison, faisant
valoir qu’elles luttaient justement pour ne
plus jamais avoir à en souffrir.
Eradiquer l’espoir, exterminer l’utopie
Octobre 2019, les USA, jusqu’alors alliés
des Kurdes, les livrent aux forces turques.
Le Rojava se retrouve démuni, lâché par
l’Occident, et si certains prétendent à
bas bruit déplorer l’atroce extermination
qui se profile, Européens et Américains
continuent sans sourciller de vendre leurs
armes à la Turquie. Aujourd’hui les populations qui ont fait rempart à Daesh subissent des bombardements au napalm
et au phosphate blanc, aujourd’hui on
éradique des « terroristes », qui pourtant
il y a peu étaient de précieux alliés, pour
satisfaire les ambitions politiques d’Erdogan aidé de milices djihadistes, anciens du
califat, financées par l’Etat turc.

Non seulement le Rojava est le lieu d’une
expérimentation politique qu’aucun état
capitaliste ne voudrait voir prospérer, non
seulement Erdogan ne laissera jamais
le peuple Kurde s’émanciper, mais plus
encore, le Rojava abrite d’importantes
ressources en pétrole, phosphate et gaz,
ainsi que le barrage de Tichrine qui représente un enjeu stratégique de tout premier
ordre.
Le 12 octobre 2019, Havrin Khalaf a été
assassinée par une de ces milices djihadistes.
Elle avait 35 ans, Kurde et ingénieure, elle
était à la tête du parti Avenir de la Syrie,
prônait la réconciliation, le rapprochement entre Arabes, Kurdes, Turkmènes,
musulmans, chrétiens et yézidis, qu’elle
imaginait lutter ensemble contre Bachar
El Assad et l’Etat islamique. Elle soutenait
l’idéologie égalitaire et féministe du Rojava.
Son corps a été atrocement mutilé lors de
ce meurtre commandité, ses bourreaux se
sont littéralement acharnés sur elle. Un
journal nationaliste et turc se félicitait dès
le lendemain qu’une telle terroriste ait pu
être mise hors d’état de nuire.
Peu sont ceux qui s’en sont émus.
Le carnage continue dans le Rojava, ciblant
notamment les femmes, victimes des plus
terribles exactions, comme un message
pour remettre tout le monde dans le rang,
pour anéantir l’espoir, détruire l’un des
plus beaux efforts de l’humanité pour renaître de ses cendres.
Peu sont ceux qui s’en émeuvent.
Depuis sa cellule, dans une prison isolée
en mer de Marmara, Abdullah Ocalan a
bien une idée sur ce qui régit ce monde :
« Le vrai pouvoir du néolibéralisme n’est
pas l’argent ni les armes, mais sa capacité
à étouffer toute utopie ».
Sources
La bataille du Rojava – Lundi matin
We stand in solidarity with Rojava, an example to the
world- The Guardian
Au Cœur de la révolution féministe du Rojava – Vice
Havrin Khalaf – TV5 Monde
Syrie : Rojava, la révolution par les femmes – Arte
Les rêve des Kurdes : Rojava – Arte
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LES VALLEES

La rencontre du Mouais
Marion, co-responsable de la communauté Emmaüs Roya

MI PUNK MI PANTAÏ, EPISODE 3
Administrateur au sein de l'association Emmaüs Roya. J'avais envie de partager cette
expérience des plus enrichissantes. Et je n'avais pas envie de la partager seul. En 2015,
j'ai rencontré une belle bande de militants mal élevés. Cette bande est vite devenue
une bande de camarades, de complices, de frères et soeurs de lutte, de compagnons
d'apéros... Aujourd'hui, ce sont mes ami.e.s que je vous présente avec le plus grand
bonheur du monde. Marion est salariée de l'association et elle m'accompagne ce
mouais-ci dans l'écriture de cet article.
• Par Kawalightesse, « princesse des glaces » Oui parce que « reine des neiges » c’était déjà pris.
En 2017, Marion décide de partir sur la route des Balkans en sens
inverse. Elle part donc d’Espagne pour rejoindre la Grèce. Le projet est simple et clair dans sa tête : rencontrer des associations et
des acteur.trice.s qui travaillent avec des personnes exilé.e.s avec
dans l'idée de voir un maximum d'actions, mais aussi simplement
de faits et d'acteurs qui s'engagent sur la question de l'exil. Plaidoirie, sauvetage, aide, illégalités, pour montrer la diversité des
actions. Montrer que ça vient du peuple, que ça vient du bas.
Malgré la montée de l’extrême-droite et plus généralement du
fascisme, les peuples n'ont jamais été aussi solidaires avec les
étrangers que depuis ces dernières années. Un peu comme pour
contrebalancer les monstruosités que l'on est amené à voir sur le
terrain quand on y met le nez deux minutes.
Sur son chemin, Marion croise la Roya et Cédric. Très vite elle décide de s’installer et son voyage s'arrête là, avec l'idée qu'elle était
très choquée par ce qui se passait à sa propre frontière.

12

est la première communauté agricole du pays. Et la symbolique
est forte, puisque les personnes dont la France ne veut pas reprennent les terres abandonnées, dans un secteur économique
abandonné, pour produire de la nourriture. Les mêmes personnes
qu'on tente d'empêcher de manger à nos frontières (cf Natasha
Bouchard, maire de Calais) travaillent tous les jours pour nous
nourrir.
Parce que tant que le traumatisme ne t’empêche pas de vivre, il
vaut parfois mieux le laisser de côté et avoir une vie normale avec
un quotidien normal et apaisant. Là est la sagesse d'un.e exilé.e
face à nos politicard.e.s véreux.ses. Développer des projets locaux est essentiel dans ce système de mondialisation qui profite
aux plus riches. Et la seule façon de faire vraiment changer les
mentalités dans le long terme, et de porter un message, au-delà
des médias et de nos petites têtes, c'est le partage d'un lieu, d'un
tiers lieu. Une bibliothèque est un tiers lieu, un bar est un tiers
lieu, une place de village est un tiers lieu. C'est important de créer
des endroits qui portent nos valeurs. Un peu comme reprendre
possession de l'espace publique.

« Ce que j'ai vu à la Turbie et à Menton, je m'attendais à le voir en
Hongrie, en Serbie ou en Croatie. Je n'imaginais pas que tout cela
se passait en bas de chez moi.
Je me sentais éloignée de tout « Ce que j’ai vu à la Turbie et à Menton, je m’atten- Alors au-delà de la communauté
ça et je ne m'étais jamais posé dais à le voir en Hongrie, en Serbie ou en Croatie. Je agricole, Emmaüs Roya n'a pas dit
la question de la frontière car je n’imaginais pas que tout cela se passait en bas de son dernier mot. Et puisqu’un projet
suis née à l'époque de Schendonne toujours naissance à un autre,
chez moi.»
gen et je n'ai donc pas connu de
nous avons l'ambition d'un nouveau
frontière. Je n'imaginais pas qu'elle pouvait réapparaître comme lieu. Un lieu repère dans la vallée. Une sorte de cantine sociale
ça pouf, ça me semblait irréaliste ».
où les habitants viendraient se restaurer, se reposer, s'amuser,
assister à un concert. Un lieu où les habitants convaincus par la
Alors Marion s'installe. Et elle devient la colonne vertébrale de cause viendraient faire la fête, mais également un lieu où les opce qui deviendra très vite DTC*, et bientôt Emmaüs-Roya. Re- posants au projet n'auraient rien d'autre à y voir que la solidarité
joindre Emmaüs était finalement pour elle presque logique. Un qui s'en dégage. Un lieu qui incarnerait le changement, un lieu de
peu comme l'aboutissement de notre côté punk. Car « si ça paraît résistance.
tout sage et mignon dans la forme, ce qu'on fait avec Emmaüs est
fondamentalement révolutionnaire ».
« On ne sait pas si ça va changer et ce que ça peut changer, mais
c'est important pour nous de montrer que c'est possible. » Un peu
En effet, Emmaüs est une communauté qui porte des valeurs comme pour crier au monde que le changement est entre nos
d'accueil alternatives. Au-delà de la réactivité de terrain (Em- mains à tou.te.s.
maüs est à l'origine de trois amendements de lois en 2019), il y a
cette philosophie de vie, cet idéal sociétal qui nous prouve qu'un Car nous ne serons jamais heureux nulle part tant que la moitié
autre monde est possible. Un monde où le mot « squat » serait de la population mondiale sera en souffrance. Car nous ne serons
banni de notre vocabulaire et serait remplacé par « accueil », ou jamais sereins tant que la faim, la guerre et le manque de logeencore « vivre ensemble ». Un monde où le partage remplacerait ment rythmerons le monde. Et nous ne respirerons pas à pleins
la propriété. Un monde où la couleur de peau ne serait plus un poumons tant que nos riches politicards nous tiendront par les
délit, mais plutôt une richesse. Un monde humaniste et social en testicules –et les ovaires.
somme.
Alors libérons nos testicules, nos ovaires... et mettons-nous au
Malgré le vide social que peut créer la société, Emmaüs lutte pour travail...
le remplir. Mais remplir le vide social est compliqué. Il n'y a pas
de recette miracle. Alors Emmaüs tâtonne et Emmaüs innove. Elle Vive la révolution...

souvent du mauvais côté. Les droits des enfants sont bafoués et à les faire grandir trop vite ils finiront par vous dépasser de rage…

Peter Pan a un refus d’entrée le temps des possibles...
« Les enfants grandissent si vite »… Surtout à la PAF
(Police Aux Frontières) de Menton, où régulièrement
des mômes prennent plusieurs années en un rien de
temps. • Pa r Anaïs bévole à la frontière
Bien qu’un douloureux départ, une absence de repères, une
confrontation à la pure violence et une solitude bouleversante, les
amènent à acquérir une maturité indispensable à leur survie, ce
n’est pas ce qui les fait grandir le plus vite non ; il y a bien plus efficace qu’un gros bol de soupe : un passage à la police française.
Quinze ans le matin, dix-neuf l’après-midi.
La France étant dans l’obligation de prendre en charge tout Mineur Non Accompagné, ces mômes attrapés et détenus, se font
quasi systématiquement voler leurs papiers attestant de leur date
de naissance, afin d’être enregistrés en tant que majeurs dans les
fichiers de la police et ainsi renvoyés en Italie.
Pour y remédier, parfois (et le reste du temps c’est plus compliqué), une asso peut les accompagner en Italie pour refaire une
prise d’empreintes avec leur véritable âge, leur permettant d’obtenir une carte sur laquelle figurent leurs réelles identité et date
de naissance. Mais attention car les Capitaines cRochetS sont à

Le temps d'une fiction courte, une petite histoire
qui pourrait être vraie. • Par Estebània
Deux périodes se heurtaient.
Il passa la rade du port de Marseille, dans ce petit bateau en
direction des îles du Frioul, longea les quais et se revit soudain, vingt ans plus tôt, avec ses rêves et ses envies d'alors.
Il se croisa et se salua, parce que son moi d'avant l'avait reconnu en premier et l'avait salué de la main, amicalement,
même pas surpris, plutôt content même. Leur regard marron, intense, se mélangea puis s'éloigna. Un respect mutuel
entre eux et surtout de l'amour. Parce que chacun était fier
de l'autre, fier de la manière dont il menait sa vie, sachant,
chacun, qu'il était la conséquence de l'autre.
Et tandis qu'un soleil levant rouge sanguin illuminait non
seulement les deux visages, mais aussi l'entièreté de la ville
encore naissante et la mer paresseuse à cette heure-ci, le
jeune homme et l'adulte eurent, un bref instant, envie de
se rejoindre avant de comprendre, au même moment, qu'ils
existaient déjà, et depuis toujours dans le cœur de l'autre.

Le pendant japonais de Disney c’est Hayao Miyazaki, ce grand monsieur qui nous régale de ses animés depuis Mon voisin Totoro sorti en 1988. • Par Tia Pantaï

Ses héroïnes se débrouillent toutes seules et n’ont pas besoin de
princes. Elles affrontent les dangers, les difficultés de la vie, sont
indépendantes et intelligentes plutôt que « les plus belles en ce
royaume ». Elles sont le pendant féministe de l’univers du dessin
animé.
Miyazaki déjoue tous les stéréotypes : dans Princesse Mononoke,
la princesse est une guerrière, chevauchant un loup géant et combattant farouchement pour défendre la nature. Dans Le voyage de
Chihiro, le personnage principal est une petite fille affrontant ses

peurs et un univers terrifiant pour sauver ses parents et un jeune
garçon, esprit de la rivière. Dans Le château ambulant, une jeune
femme subit une malédiction et se voit transformée en vieille dame,
ce qui ne l’empêchera pas d’être la seule à pouvoir protéger le jeune
et beau sorcier en détresse.

JEUX DE MÔMES

Hayao Miyazaki, génial ET féministe !
Alors que Disney s’est assez
vite spécialisé en princesses
chantonnantes,
languissantes, qui font le ménage en
attendant de petits hommes,
aidées par de petits oiseaux
ou de petites souris, et dont
le rêve ultime est d’avoir une
foultitude d’enfants avec un homme rencontré il y a seulement deux
jours, Miyazaki, lui, propose tout autre chose.
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l’affût. Lors de leur tentative suivante et potentielle arrestation,
ils doivent absolument cacher cette carte pour ne pas se la faire
voler par les uniformes français, et la présenter seulement à la
PAF italienne où ils seront renvoyés, pour que cette dernière les
ramène en France comme l’exige la loi.
Ce sont des parties de ping-pong humain, que dis-je un interminable tournoi, où les raquettes frappent fort et la table penche

Les filles chez Miyazaki sont fortes, puissantes, créatives, déterminées, brillantes. La vie n’est pas facile avec elles, mais elles arrivent
toujours à en déjouer les pièges, à apprendre de leurs erreurs, à
identifier leurs peurs, à les apaiser et les vaincre. Chez Miyazaki il
n’y a pas de bien et de mal, seules des zones troubles entre les deux,
territoire de l’aventure. Garçons ou filles, peu importe, les personnages ne sont pas traités selon leur genre, ni surinvestis dans leur
apparence physique.
Miyazaki invente pour tous un destin égal, celui des méandres de
la fantaisie, des découvertes et des combats, des rencontres et de
la magie et ce qu’il faut d’équité et de disparité pour permettre à
chacun-e de se projeter dans ses histoires, devenues des chefs
d’œuvre incontournables pour toutes et tous.
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JEUX ET AUTRES FESTIVITES

Qu’est ce qu’on glande ?
Votre horoscouaipe vous est offert GLAMOUREUSEMENT paR JEUNE ET JOLIE !
BÉLIER
TRAVAIL : Ce mois-ci mettez toutes vos chances de votre côté pour enfin obtenir la
promotion dont vous rêvez. Pour éclipser Mélissa ou Jennifer n’hésitez pas à sortir le
grand jeu : une petite virée shopping (pensez sexy !), éclaircissez votre teint, hydratez votre peau, à bas les cernes « j’ai bossé 52 heures » ! Ayez l’air fraîche comme
une adolescente et votre boss n’aura d’yeux que pour vous ! Pensez win, Lookezvous win ! AMOUR : Vénus est ronchon ce mois-ci vous concernant, et votre jules
aussi du coup. Vous devrez un peu booster votre sex-appeal naturel ! Nous, on parie
que jules ne résistera pas à votre recette de cuisine fétiche et encore moins à la lingerie complétement incandescente qu’il vous a offerte à Noël (oui ça gratte un peu
et vos mycoses vont faire la tronche, mais avec un peu de chance vous n’aurez pas
à la porter longtemps !). SANTÉ : Neptune et Jupiter sont en plein dans votre Lune
et vous serez fertile comme jamais ! Il est donc grand temps d’essayer les positions
du livre coquin que vous a offert beau-papa, mais pas avec lui bien sûr ! Votre jules
sera épuisé mais il pourra se reposer pendant neuf mois en attendant tranquillement bébé !! •Par Vice et Versailles

LES MOTS CROISéS BARRéS DE TIA PANTAï
1. La force du destin.
2. Saisissent.
3. Martyr resté dans l’Histoire.
En panne. Etait dans sa case.
4. Propagande religieuse à
destination des enfants.
5. Symboles. Littérature séquentielle.
6. Se fume pour la détente.
Petit brouillard.
7. Pose là. Réacteur nucléaire
hors de prix.
8. Succédané. Là.
9. Chef barbet résistant.
10. Surveillance accrue.

I. Régime totalitaire.
II. Lieras.
III. Sein phonétique. Sommets.
IV. Unité de mesure agraire.
Tient une caverne.
V. Jette. Philosophie du juste
milieu.
VI. Signalement. Temporairement inutile. Révolutionnaires
mexicains.
VII. Pronom. Adresse à la
poste. A la mode.
VIII. Esprits de la forêt du Milieu. Expulsa après filtrage.
IX. Choit.
X. Science du corps.
LES SOLUTIONS DU MOUAIS #4

Le sachiez-tu ?
Pour phosphorer de phosphorescence luminescente tel un lumignon de fête paroissiale. • Par Mouth
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CACHEZ DONC CE JEAN QUE JE NE SAURAIS VOIR !
Jusqu’en 2013 une femme portant un pantalon se rendait coupable
d’une infraction ! Et oui, l’interdiction du port du pantalon pour les
femmes n’a été abrogée qu’à cette date toute récente… Bientôt on
se rendra compte que l’interdiction de porter son pénis à droite de
la couture n’a toujours pas été abrogée et on sera bien tous comme
des cons !

IN NORTH WE TRUST !
Quand on veut, on peut : en Finlande, il est interdit de payer un
homme plus qu’une femme depuis le premier janvier 2018… alors
qu’en France il est souvent possible de payer très cher sa femme pour
un emploi fictif, de rafler la thune au passage, et de lui faire quand
même porter le chapeau. #rendslargent #Fillonnouslamisdanslefion

Les vrais problemes de Kawalightine

Le féminisme manque de couilles
« Je suis Charlie », « je suis Paris », « je suis Madrid », « je
suis Londres », « je suis réfugié », et j’en passe... Combien
sommes-nous d’hommes aujourd’hui à être capable de crier
haut et fort « je suis une femme » en soutien aux 220 000
femmes victimes de violences chaque année en France ?
Dire que le féminisme n’est qu’une affaire de femmes, c’est
aussi illogique que de dire que l’homophobie n’est qu’une
affaire d’homosexuels, ou le racisme une affaire de Noirs, ou
encore l’antisémitisme une affaire de Juifs. Bref, on a compris
l’idée...
Non seulement les hommes ont leur place dans le féminisme,
mais ils en sont une des clefs. Bon, je ne dis pas qu’ils sont les
plus importants dans la lutte évidemment, mais simplement
que la masculinité ou la virilité ou tout autre illogisme patriarcal
vient fausser l’idée même d’égalité entre hommes et femmes.
Je veux dire par là que la masculinité n’a rien de naturel. C’est
une construction sociétale qu’il faut absolument remettre en
question. Et cette remise en question ne peut s’imaginer sans
le soutien des hommes.

Reprenons les choses au départ.
Pourquoi le féminisme ?
Et finalement, qu’est-ce que le féminisme si ce n’est défendre
l’idée que les femmes sont des êtres humains ? Oui je sais, ça
peut paraître fou comme ça, mais je suis sûr que même le pire
des moyenâgeux au monde est prêt à reconnaître l’évidence.
Non, le problème se situerait plutôt dans le concept de masculinité. Même le plus abruti des misogynes ne remet pas en
cause l’humanité des femmes. Enfin j’espère. Bon, disons que
si c’est le cas, je préfère ne pas le savoir. Par contre il n’est pas
nécessaire d’être misogyne, ni même ne serait-ce qu’abruti,
pour participer de près ou de loin à une certaine forme de domination structurelle de l’homme, tant sur le plan économique,
que culturel ou simplement symbolique.
Il est là l’ennemi, dans le concept même de masculinité, de
domination, de virilité. Et comment imaginer que les hommes
n’aient pas leur rôle à jouer quand ils en sont aussi les victimes?
Victimes d’injonctions sociétales qui enferment les êtres humains dans leur genre. Injonction à être fort, solide comme un
roc, injonction à être un homme, un vrai, un guerrier. Injonction à bander ! Mouais... Sinon, moi j’aime les flamands roses,
comment on fait ? D’ailleurs, puisque j’y pense, ne dit-on pas
LA virilité ? Bon d’accord, c’est tout sauf un argument, mais j’ai
une réputation de champion de la mauvaise foi quand même,
j’y tiens.
Plus sérieusement, Virginie Despentes nous dit dans King Kong
Théorie que « la virilité traditionnelle est une entreprise aussi
mutilatrice que l’assignation à la féminité ». Parce que la virilité n’est rien d’autre que le culte du muscle, le culte du héros,

le culte du nazi un peu finalement. Ce n’est pas pour rien si le
fascisme a poussé le culte de la virilité à son paroxysme. Bon, à
part les bottes en cuir, ok.
Et puis, selon les époques, la virilité a eu différents visages.
Non, parce que sous couvert de virilité, les Grecs anciens sodomisaient les plus jeunes pour leur transmettre la soi-disant
virilité par le sperme. Là, tout de suite, si on le remet à notre
époque, y a comme un léger décalage. On voit donc bien à quel
point ce concept est une pure invention systémique qui ne mérite qu’un gros coup de pompe dans les couilles.
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Dépourvu de bon sens et record man de la mauvaise foi, Kawalight se plonge dans l’actualité médiatique
pour la décortiquer et la critiquer à souhait. C’est avec un rare manque d’élégance qu’il se permet de dénoncer l’accablant matraquage médiatique qui se complait à nous enfermer dans un système polémiste au
lieu de nous éclairer par le débat et la réflexion.

Et comme le dit justement Victoire Tuaillon dans les Couilles sur
la Table, « s’intéresser aux masculinités, retourner le regard,
c’est donc aussi remettre en question notre économie, nos institutions politiques, médicales, autrement dit, nos structures
de pouvoir ». Être féministe finalement, c’est être révolutionnaire. Et tout le monde sait bien que la révolution n’a pas de
genre.
Par conséquent la lutte contre le sexisme pour vivre ensemble
doit unir les femmes et les hommes autour d’un même idéal, le
féminisme. Heal the world, tout ça tout ça... !
C’était Kawalightine, la cousine cachée dans le sous-sol de
Kawalight... mouais c’est bizarre cette histoire de féminiser
nos blases...

CONSEIL DE LECTURE
La crise de la masculinité, autopsie d’un mythe tenace, de
Francis Dupuis-Déri, éd. Du
Remue-Ménage, 2018
Vous est-il arrivé d’entendre
autour de vous, lors d’un repas entre amis, ou au bar, que
quand même, avec toutes ces
féministes, c’est pas facile pour
les hommes, et qu’en plus, la
violence, elle vient des deux côtés, qu’il y a aussi des
hommes battus, et que maintenant c’est tout pour les
femmes, rien pour les mecs ? Si ce n’est pas le cas, vous
vivez probablement dans le plus bel endroit au monde,
n’en bougez plus (et envoyez-nous l’adresse). Pour les
autres, cet essai passionnant vous permettra, statistiques, études pointues et contextualisation historique
à l’appui, de bien voir que la prétendue « crise de la
masculinité » qui fait si peur à Eric Zemmour (Zemmour, avec son petit corps et ses petits pulls, garant du
« modèle viril »… bref…) n’existe tout simplement pas :
c’est juste que les hommes, qui ont le pouvoir, n’aiment
pas que celui-ci soit remis en question ! À mettre entre
toutes les mains. M.D
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LES BRÈVES DU MOUAIS

Rallonge budgétaire hors normes au
Tunnel de Tende

Dans la vallée de la Roya, les bétonneurs
n’ont pas donné leur dernier coup de
tracto-monstro-pelleteuse. Alors que le
chantier de doublement du l’actuel tunnel
de Tende se retrouvait paralysé dans le cadre
d’une enquête judiciaire pour détournement
de matériel (200 tonnes d’armatures métalliques devant soutenir la voûte du tunnel)
ainsi que pour malfaçon sur les murs de
soutènement de la nouvelle route d’accès
au nouvel ouvrage (nouveau tube de 3 km
et agrandissement du diamètre de l’actuel
tube) , et quand bien même l’enquête débutée en 2017 n’a toujours pas abouti au procès
de l’entreprise des « voleurs » Fincosit, le
consortium d’entreprises du bâtiment piémontais Edilmaco vient de reprendre les travaux, et d’obtenir une rallonge de plusieurs
dizaines de millions d’euros. La somme à
payer pour rattraper les arnaques de Fin
cosit ? Un projet, quoiqu’il en soit, toujours

aussi absurde. Planifié il y a plus de 30 ans
pour ouvrir une nouvelle traversée alpine, le
doublement du tunnel de Tende devait permettre aux poids lourds en provenance du
low-cost pourtour méditerranéen de filer
plus rapidement et plus économiquement
vers la riche Europe du nord. Mais depuis le
mois dernier et la décision du tribunal administratif de Nice de valider les arrêtés municipaux et départementaux interdisant aux
poids lourds de plus de 19 tonnes de franchir
la vallée de la Roya, l’ardoise de 500 millions
d’euros déjà atteinte apr les travaux semble
vraiment être de l’argent jeté à la poubelle…
Syndrome de cleptomanie à diagnostiquer ?
Et Quid de l’appel d’offre initial, qui n’est plus
respecté ? Et quid des décisions prises unilatéralement par l’Italie, alors que le projet
est binational ?
Sans parler de l’opposition farouche des habitants. «Des moutons, pas des camions » on
a dit ! J.D

La sorcière, icône féministe
Des dizaines de milliers de femmes
brûlées vives, torturées, harcelées pendant des siècles et pourtant
presque jamais de plaques commémoratives, ni le moindre élan au recueillement. Serait ce à dire que les
sorcières existent et que la justice
des hommes de l’époque était dans
le juste, ou bien que de tels meurtres
de masses, de telles persécutions ne
méritent ni mea culpa , ni excuses de
l’Histoire.
Dans « Sorcières, la puissance invaincue des femmes » (ed.
Zones / la Découverte), Mona Cholet met en perspective féminisme et sorcières, et l’on ne peut que penser avec elle, ainsi
qu’avec les activistes du WITCH (Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell), que la sorcière, cette femme traquée, harcelée, réduite en cendres, n’a commis d’autre crime
que celui de son indépendance, d’être veuve, célibataire, marginale, insoumise, échappant d’une manière ou d’une autre à
la loi de l’homme. Symbole de la puissance des femmes et de la
sororité, ce ne sont bien sûr pas ses sortilèges qui terrorisaient
le patriarcat, mais bien son appétence à la liberté.
Alors aujourd’hui, inclinons donc bien bas nos chapeaux pointus en hommage aux sorcières, aux femmes libres et aux féministes.

Génération «f’raient-mieux-d’se-taire»
Les décérébré.es de Génération Identitaire
se sont invité.es à l’anniversaire de l’asso
SOS Méditérannée qui vient en aide aux migrant.es perdu.es en mer, se ridiculsant une
nouvelle fois comme des grand.es, à dix face
à des centaines de convives....Comme je te
vomis, génération si angoissée et perdue
qu’elle se rattache à une caricature d’identité comme à une embarcation de fortune
en plein naufrage de notre monde. Finalement tu n’es pas si différente de ceux qui tu
crois haïr. Tu es juste moins courageuse. Les
autres que tu crois haïr se tournent vers la
vie avec force quand toi tu n’oses lever les
yeux du nombril de tes angoisses. Frapper
fort n’est pas signe de courage. Construire,
oser se frotter à l’inconnu dans un souffle
d’espoir au risque de s’y noyer, c’est plutôt ça le courage. J’ai choisi ma barque et je
rêve à ton déclin. Tant qu’il y aura de l’horreur dans l’Humanité, longue vie à SOS Méditerranée. L.L.

Le 8 mars, c’est la journée internationale des droits des femmes
On se retrouve donc à 15 heures à la gare
SNCF Thiers pour un défilé féministe et festif.
Puis, à 19h, rendez-vous à la Zonmé pour assister à l’avant-première du film documentaire «Amour LibreS».
Ce serait quoi, du sexe libre et féministe ? Une
façon de vivre l’intimité qui ne serait pas basée sur la violence, sur la consommation, sur la
sommation, mais un amour horizontal, tendre,
démocratique, fondé sur l’écoute du plaisir de
chacune et chacun, sur le jouir et faire jouir, sur le jeu et la caresse
et pas sur la pénétration, pour un soir, une semaine ou une vie ? Pour
tenter d’y répondre, Télé Chez Moi (telechezmoi.com) LA webtv citoyenne engagée de Nice, a envoyé une équipe de choc (Bob, Ariane,
Macko, tous trois bienheureux membres de la rédaction de Mouais)
en quête des aventuriers de l’intime, qui osent aller là où la société
nous impose de ne pas mettre le pied – ni le reste.
Partant d’un constat sur la persistance des violences sexuelles (principalement contre les femmes et les sexualités « autres », faut-il le
souligner), ils ont voulu donner la parole à des personnes qui souhaitent vivre ou vivent déjà une sexualité émancipée, « alternative ».
Et, surtout, qui ont envie d’en parler pour faire péter les murailles
de la triste sexualité capitalo-consumériste. Lesbiennes, gays, bis,
transgenres, hétéros, a-sexuel.lle.s, etc., ils témoignent des injonctions/oppressions qu’ils ressentent ou ont ressenti au niveau intime
et quotidien, et sur la sexualité libérée dont ils rêvent. Et c’est beau.

Où trouver Mouais ?
Mouais est en vente au Diane’s, à la Briquetterie, au kiosque du Palais
de Justice (Vieux-Nice), à la librairie Massena, à la Zonmé, à Mots du
Monde, au kiosque de l’arrêt Valrose, à celui de Nice Etoile, à la librairie
16Les Parleuses, à la School (Antibes)…, et bien sûr à la criée lors des divers
évènements qui ponctuent la vie locale chaque semaine !

Soutenez nous sur HelloAsso !
et abonnez-vous !
site internet : mouais.org
contact@mouais.org

