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QUAND MESSIEUI~S LES SAVAN"rS· DECOUVREN~rNO'rI~E SEXUALITE
Le quotidien du médecin, mercredi 19 février

1975, à propos du premier cours de sexologie à
l'hôpital Necker: C'est Kinsey, le premier, qui a
mis en évidence la rnuiti-orgasmicité de la femme.

On imaginerait bêtement q~e, depuis les mil-
lénaires où nous existons et malgré notre oppres-
sion, on a tout de même réussi, avec un peu de
chance, de temps à autre, quelques-unes d'entre
nous, à nous rendre compte qu'on orgasmait
plutôt plus facilement que les hommes. Mais
cette connaissance-là ne compte pas, puisque non
médiatisée, non récupérée par Messieurs les Sa-
vants. Et c'est sûr que nos ancêtres, elles devaient
ne pas trop oser avouer qu'elles jouissaient, les
salopes, et plusieurs fois de suite encore, vous
rendez-vous compte un peu?

Ceci est une petite « suite» historique, au
hasard de mes lectures, de ce que ces messieurs
ont ainsi découvert sur nous.

Il faut dire que ce n'était pas facile, et qu'il
fallair bien du courage pour se lancer dans cette
entreprise aux relents douteux. Ainsi le grand
Linné dans son célèbre ouvrage Systema Natura:,
1748 «avouait qu'il tremblait à l'idée .de porter
directement son attention sur une étude précise
de l'appareil génital féminin ». C'est « aborni-
nable », gémissait-il lorsque, dans l'intérêt de la
science, il se contraignait à dominer S:1 répugnance
naturelle» (Drs P. et E. Kronhausen Majorité
sexuelle de la femme, Buchet Chastel 1966).

Lombroso est un psychiâtre surtout connu par
sa théorie du criminel-né. Avec Ferrero, il écrit
un livre sur la Femme Criminelle et la Prostituée
(1896). Un recueil de perles, dont je tire celles-
là, qui concernent la femme « normale », que les
auteurs étudient avant d'aborder les criminelles et
les prostituées. Ils s'efforcent d'abord de montrer
que, contrairement aux idées reçues d'une ma-'
nière générale, la femme a une sensibilité moin-
dre que celle de l'homme. Ainsi, elle ne voit pas
aussi loin que l'homme, ou du moins, elle ne
reconnait pas aussi directement un objet très
éloigné. "
, Sa sensibilité dolorifique est moindre: elle sup-

porte mieux les opérations que l'homme. « La
femme ressemble, sous ce rapport, aux sauvages
qui se distinguent par une plus grande résistance
aux blessures et aux douleurs».

Sa sensibilité émotive est moindre, d'où le
fait qu'elle soigne mieux les malades, se res-
sentant visiblement moins de leur souffrance.
De la même façon, l'insensibilité morale relative
de la femme « est bien utile à l'humanité, car
c'est grâce à elle que les femmes retombent si
facilement dans la grossesse malgré les douleurs
de l'enfantement et malgré le peu de part qu'elles
prennent aux plaisirs de l'amour. L'homme avec
sa sensibilité outrée n'en ferait pas autant ».

Après cette entrée en matière, abordons la
sexualité proprement dite.

« La sensibilité sexuelle, quoiqu'on en dise(1),
est moindre chez la femme ... On sait que ce n'est
qu'à force de caresse et de chatouillements qu'on
amène la femme à céder avec quelque plaisir,
autrement elle reste froide et n'éprouve ni ne
donne de jouissance. Dans plusieurs races infé-
rieures, on se sert de moyens barbares pour exciter
la femme (lesquels? AAAAAAAAhhhhhhhhh-
râle de plaisir anticipé), l'homme subit même des
opérations douloureuses pour acquérir ces moyens
ce qui montre qu'on reconnair : instinctivement,
jusqu'au plus bas degrés de la civilisation, le peu
de sensibilité sexuelle de la femme» (c.q.f.d.).

C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi « le
mariage d'un jeune homme avec une vieille fille
soulève du bruit et du scandale, tandis que Je
mariage d'une jeune fille avec un vieillard passe
inaperçu» .

De même, la femme étant naturellement et
organiquement monogame et frigide, « on explique
les lois contre l'adultère », plus sévères envers les
femmes ... et la double morale, bien sûr.

Pourtant, « chose apparemment contradictoire,
l'amour est le fait capital dans la vie de la femme.
Mais cela résulte moins de ses désirs érotiques
que du besoin de satisfaire l'instinct de maternité
et du besoin de protection» (nous y voilà).

« Donnez-moi un enfant ou je meurs ».

« Ce cri de Rachel à Jacob renferme une grande
vérité psychologique.

... L'amour féminin consiste denc presque entiè-
rement en des instincts de dévouement et d'affec-
tion, tels qu'en acquirent souvent les êtres infé-
rieurs ou plus faibles, en vivant en contact avec
des êtres plus forts ou supérieurs. Le chien dornes-
tique, par exemple, qui était jadis un animal indé-
pendant et farouche, est aujourd'hui, après des
milliers d 'années de dressage et de sélection, un
animal dont l'affection, la fidélité et la docilité
sont devenues proverbiales ...

Cela nous prouve indirectement l'infériorité de
la femme, car c'est grâce à cette moindre variabi-
lité du moi féminin que ces sentiments purent se
développer. Des 'passions et des désirs puissants,
des penchants naturels, seraient incompatibles avec
cette tendance à confondre sa personnalité dans
celle d'autrui, avec cette espèce d'abdication com-
plète de la volonté qu'on obtient aussi dans les
phénomènes morbides, et partout inférieurs, de
l'hypnotisme. »

teindre l'extrême limite ».
On ne saurait mieux terminer ces extraits que

par ce portrait anticipé du MLF. J'ironise, et
pourtant cette lecture est troublante. D'abord par-
ce que 1896, ce n'est pas tellement loin de nous,
et le féminisme avait déjà bien démarré. Ensuite,
parce que ces gens qui sont a priori nos ennemis,
parce qu'ils nous relèguent a priori au rôle infé-
rieur, ont pourtant parfois des accents de sin-
cérité qui peuvent nous être plus utiles que les
subtilités de certains de nos « amis» (je pense
à la psychanalyse, par exemple). D'ailleurs, pour
faire justice à Lombroso, il faut encore citer cet
extrait de la préface où il se montre carrément
féministe (et oui ...), ce qui ouvre des perspecti-
ves bien intéressantes sur ce monstre destiné à
croître - sinon embellir: l'homme féministe (2):

{(Ainsi pas une seule ligne de notre œuvre
ne justifie les injustices dont la femme a si long-
temps été victime.»

« Du tabou australien qui lui interdit l'usage
de la viande ou de la noix du cocotier, jusqu'à
la défense de s'instruire que l'on trouve encore
chez les peuples civilisés, et pis encore, d'exercer
une profession une fois apprise, c'est toujours le

Et pourtant... « il y a des exceptions étranges»
...et en particulier, la criminelle-née, qui {(démon-
tre une profonde tendance à se confondre avec
le type masculin ... par l'érotisme excessif, la fai-
ble maternité, le plaisir pour la vie dissipée, l'in-
telligence, l'audace, la domination sur les êtres
faibles et suggestibles, parfois même par la force
musculaire, le goût des exercices violents, des
vices et même des vêtements virils »... A ces ca-
ractères virils s'ajoutent souvent les pires qualités
de la psychologie féminine ... « formant fréquem-
ment des types d'une perversité qui semble at-

(1) Ah! Quoiqu'on die! (Les Femmes Savantes,
Molière).
(2) On pourrait pour commencer distinguer deux
types d'homme féministe :
- type A : l'homme qui nous veut du bien
malgré notre infériorité. Exemple: Lombroso.
- type B : l'homme que clame bien haut notre
égalité ... et qui le fait tellement mieux que nous.



. même système d'oppression hypocrite, par lequel
nous avons contribué à maintenir et, ce qui est
plus triste, à accroître son infériorité pour l'ex-
ploiter à notre profit, même lorsque nous com-
blions la docile victime d'éloges mensongers qui,
plus qu'une flatterie, doivent la préparer à de
nouveaux sacrifices.»

Autres alliés douteux, pleins de bonne volonté
à notre égard, et tombant dans tous les panneaux,
ceux du marxisme qui, n'oublions pas, se veut
« scientifique» : dans la critique du programme

. de Gotha, Marx s'inquiète de « protéger notre pu-
deur », Bebel de protéger « nos fonctions sexuel-
les », et Lénine tance vertement Clara Zetkin
parce que, dans ses groupes de femmes, on perd
trop de temps à discuter de sexualité, sujet émi-
nemment bourgeois. Bref, notre sexualité restera
le « continent noir» de Freud, jusqu'à notre sau-
veur, Kinsey.

Kinsey est un savant vieille manière : il cher-
che la vérité pour la vérité, et, constatant que
les savants en savent bien plus sur la sexualité
des animaux que sur celle des hommes, s'en va
interroger longuement, assisté de deux autres col-
lègues, plus de 15 000 personnes. Et il découvre
plein de choses, qu'il publie dans les fameux
rapports parus en 1948 (pour l'homme) et 1953
(pour la femme). Les premières enquêtes datent
des années trente. Bref, du travail sérieux.

Son résultat le plus important (selon lui) : la
diversité des compcrtements sexuels, malgré les
normes morales très strictes. Et Kinsey, en bon
humaniste, s'effare devant la srupidiré des lois
réprimant l'homosexualité ou la séduction d'en-
fants, la réaction de panique des parents dans ce
dernier cas faisant bien plus de mal la plupart du
temps que l'incident lui-même.

Sur nous, Kinsey dissipe avec vigueur le mythe
de notre-frigidité: ({situation construite par l'hom-
me ». Il constate l'insensibilité relative du vagin,
l'importance du clitoris et des zones externes, la
fameuse facilité avec laquelle on peut orgasmer
plusieurs fois de suite, en même temps que les
difficultés sexuelles des couples où.c'est la femme
qui se plie aux désirs de l'homme (« Il n'est pas
concevable, écrit-il, que les hommes qui n'attein-
draient pas l'orgasme accepteraient de continuer
longtemps leur coït rnariral »).

A travers les divers résultats de lecture plutôt
difficile, on peut aisément apercevoir tout le poids
de la répression s'appliquant beaucoup plus sévè-
rement sur la fillette que sur le garçon, et sur
la femme que sur l'homme (mine d'arguments
pour celles qui en ont besoin, marqués du label
({scientifique »), par exemple : les fillettes ayant
eu des jeux sexuels cessent en général à l'adoles-
cence, où il s'agit de devenir une vraie femme,
n'est-ce p:lS, tandis que les garçons échappent à
ce freinage de leur sexualité.

Pourtant, quand il veut expliquer les différences
psychologiques constatées entre les sexes, Kinsey
oublie la dimension sociologique, et recourt à une
explication neurologique risquée: nous n'aurions
pas le même cerveau que l'homme et c'est pourquoi,
aussi bien équipées psychologiquement pour le
plaisir que nous soyons, nous ne désirons pas'
baiser autant (ce qui, dans le contexte de comptage
des orgasmes où se place Kinsey, est nettement
dévalorisant).

Kinsey s'appuyait sur des interviews, dont l'ana-
lyse ({scientifique» nécessite des techniques com-
plexes et aisément critiquables. Voici enfin le doc-
teur Masters et la psychologue Johnson (la femme-
alibi de la série) qui, en 1966, publie leurs études
sur la sexualité en laboratoire, la référence fonda-
mentale et incontestée.

C'est très savant, très technique, et cela confirme
les résultats principaux de Kinsey, et en particu-
lier continue à démolir quelques mythes : le mythe
phallique (plus grand et gros le pénis, meilleur
l'amant) et bien sûr le mythe de notre frigidité.
En fait, les auteurs s'étonnent ingénuement (on
est savant ou non) de ce que « l'expérience orgas-
mique de la femme a été si souvent niée ».

Le clitoris se voit définitivement installé dans
son rôle très particulier (sans équivalent chez l'hom-
me) de « récepteur et tranformateur» des stimuli
sexuels. Existe-t-il des orgasmes vaginaux et des
orgasmes clitoridiens? «d'un point de vue bio-
logique, la réponse est, sans hésitation, non. » En-
fin les auteurs observent en termes très pédants
que, plus la femme fait ce qu'elle veut, plus in-

rense est la réponse (et le coït de "nouveau n'appa-
raît vraiment pas comme le pied). Là encore, on
s'en serait douté, et d'avoir besoin de savants pour
nous l'apprendre montre bien notre oppression et
notre difficulté de parler ensemble de notre sexua-
lité, laissant ainsi le spécialiste s'approprier notre
vécu et nos « problèmes ».

Bref, nous voilà enfin, depuis 1966, définitive-
ment et incontestablement, du moins, on pourrait
le croire, pourvues de nos instruments de jouis-
sance, et de notre droit d'en user indépendamment
de la reprcduction de l'espèce et du bon plaisir de
l'homme.

Mais ce serait trop beau, et la suite illustre bien
les limites de la science « objective ». Les résultats
({scientifiques », en définitive plutôt simples se
cachent, pour faire plus sérieux, dans des livres
savants, difficiles à lire, chers à acheter. Puisqu'on
ne parle toujours pas sincèrement et facilement de
nos expériences sexuelles, voilà donc les vulgari-
sareurs qui s'en mêlent. Et là rien ne va plus.

Voici d'abord le fameux rapp::>rt Simon, «pre-
mière étude clinique et sociologique sérieuse du
comportement sexuel et affectif de la société fran-
çaise, appuyé sur un sondage scientifiquement con-
duit ». En fait, il s'agit d'un recul énorme par
rapp8rt ~ Kinsey : ce dernier s'intéréssair à rous
les compcrternents sexuels, sans aucune prise de
pcsition rncrale. Simon, s'efforçant de. trouver les
{(ncrmes» de lt sexualité, les définit en fait lui-
même pz r le ccnrenu et la forme de ses questions :
celles-ci en effet tournent toutes autour de ce qui
est, pour Simon lui-même, la norme : le couple
hétérosexuel stable, à qui l'on concède désormais
le droit de baiser avant le mariage et que l'on
encourage aussi à varier les techniques de b iisage,
app::!remmem le seul moyen trcuvé p::mr tenter de

Pour ce qui est de l'éducation sexuelle telle
qu'elle risque de se pratiquer dans les écoles, Tony
Duvert en a donné une analyse très juste, et de
surcroît très drôle (3), en s'appuyant sur les textes
de l'Encyclopédie Hachette. On y voit comment,
se cachant sous la soi-disante libération sexuel-
le, on développe toute une culpabilité de la sexua-
lité non liée à la reproduction et au couple-stable-
hétérosexuel. Bien- entendu, la fillette a droit à une
répression toute spéciale. Ainsi on laisse ignorer
à Sylvie son clitoris (« Tu n'auras jamais de pénis,
seulement un canal, le vagin »), on lui promet une
adolescence affreuse (boutons, points noirs), tandis
que Jean, le grand frère, rêve à sa moustache et
à sa barbe. Bref, rien n'a changé sous le soleil de
la répression sexuelle, sinon qu'elle se fait désor-
mais sous le canal de 1'« éducation sexuelle ».

Reste enfin l'éducation sexuelle pour les adultes:
Union, la «revue internationale des rapports hu-
mains », s'en charge, sous le chapeautage de doc-
teurs, toujours eux, les seuls habilités à nous mettre
en condition. Car il ne s'agit plus ici de nier la
sexualité, mais bien de la prendre en mains : et si
ça ne va pas, n'en causez surtout pas avec les
voisins, mais venez nous voir, et nous vous « soi-
gnerons ». Emmanuelle devient notre nouveau mo-
dèle : il s'agit désormais d'être aussi bonne baiseu-
se que possible, de savoir tout essayer (surtout les
produits des sex-shops), bref de savoir jouir dans
route circonstance, sous peine d'avoir des ({problè-
mes » à soigner, ou : comment on est en train de
créer une clientèle pour sexologues. Et ainsi le
Docteur Chartarn nous réintroduit la frigidité, ce
mythe qu'on croyait enterré, sous le vocable « pseu-
dc-frigidiré » : il s'agit précisément de celles d'en-
tre nous, les malheureuses, qui n'arrivent pas à
jc.iir d ins n'importe quelle condition : bien sou-

le sauver. Alors que pour Kinsey et Masters et
Johnson, bassement matérialistes, l'acte sexuel com-
plet serait un acte aboutissant à l'orgasme, pour
Simon, il s'agit uniquement du coït, c'est-à-dire de
l'homme pénétrant la femme. Tout le reste relève
des « autres expériences », je cite dans l'ordre : la
masturbation, les pollutions nocturnes (chez Kin-
sey, il s'agissait de rêves sexuels nocturnes abou-
tissant à l'orgasme), l'homosexualité et - last but
not leasr - les maladies vénériennes. Après quoi,
Simon nous expliquera, en bon libéral qu'il est, qu'il
faut dire déviation et non perversion, car dévia-
tion n'aurait, d'après lui, aucune connotation mo-
rale, et s'interroge douloureusement: « comment
respecter la liberté individuelle des déviés sexuels
en protégeant en même temps la société des com-
portements sexuels asociaux».

Bref, toute une manipulation idéologique au
nom d'une pseudo-science ...

vent, imprudentes, nous nous sommes fixéej sur
une technique rnasturbatoire dont nous sommes
devenues prisonnières. Or le Docteur Chartham
nous apprend qu'il y en a huit, et qu'avec un peu
de bonne volonté et d'exercices, nous pourrons nous
libérer : c'est-à-dire satisfaire à nouveau notre a-
mant : avant, il nous voulait frigide pour n'en
faire qu'à sa tête, maintenant, il nous veut super-
érotique à l'Emmanuelle, toujours pour n'en faire
qu'à sa tête. (En Chine ancienne, pays au patriar-
cat érotisé, on élevait ainsi les filles pour mieux
savoir complaire aux caprices de leurs rnaîtres.)
Tant il est vrai que la liberté sexuelle - comme
toute autre liberté - sert d'abord le maître.

(3) Tony Duvert, Le bon sexe illustré, Editions de
Minuit.
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SOUVEniRS En SOUffRAnCES pêle-mêle ...
suite

Je continue d'aller à la piscine comme avant
avec un simple petit slip de bains, et je ne prends
pas garde que mon corps se transforme. J'ai de
tout petits seins qui poussent à la place de mes
pectoraux lisses, ce qui autorise les garçons à me
ségrégationner par des ricanements et des réflexions
sexualisées. Je prends ainsi conscience des trans-
formations de mon corps dans la honte. Je le
voile de mes bras en les repliant sur ma minuscule
poitrine avant de me résigner au soutien-gorge,
après une assez longue résistance dont mes frères
viennent à bout car ils ont honte de ma compa-
gnie à la piscine, devant leurs copains qui devien-
nent de moins en moins les miens. Un soir, au
dîner en famille, j'éclate en sanglots, alors qu'ils
disent aux parents que cela ne peut plus être com-
me avant, la piscine pour moi, qu'ils ne veulent
plus s'y trimballer avec moi les seins nus l ,Ah,
les salauds de traîtres, qu'ils me font mal : j'ai
mis un « soutien », mais je vais de moins en moins
à la piscine. Décidément j'abandonne bien des
sports et je commence à comprendre' pourquoi les
filles en font si peu, et se cantonnent à des sports
dits « féminins », catégorie où on leur fout la paix:
je pense aux petites filles et aux adolescentes sur
lesquelles les garçons se jettent à la piscine pour le
plaisir de leur faire «boire la tasse », ils étaient
comme des mouches après elles, odieux ! Je deviens
craintive, je redoute ces « salopards» de mecs.
Que je joue avec l'un d'entre eux, et aussitôt ça
m'est renvoyé dans la gueule comme étant « du
sexe ». Ils prennent des airs entendus, ricanent,
.font des allusions obscènes, tous complices contre
moi. Je prends en horreur « le sexe», cette chose
mystérieuse, lourde de menaces humiliantes, qui
prend l'allure d'un complot masculin sur le dos
des femmes. La seule issue pour elles: se soumet-
tre aux saletés porno que se racontent les hommes
entre eux. Leur piédestal de coqs s'élève à la me-
sure du fumier qu'ils étalent; plus ils peuvent se
vanter de cochonneries faites aux femmes (pail-
lassons, poules, grognasses, erc.) et plus ils sont
crédités de « grosses couilles, bite fantastique»
et enviés dans la confrérie des coqs... et plus la
« basse cour» des « poules» se laisse « tringler,
enfiler, travailler, pistonner, basculer, remplir, etc. ».
C'est à vomir !

La confrérie des hommes existe, les femmes lui
sont livrées, elles sont seules avant, pendant, après;
elles ne peuvent pas avoir un langage de consœurs,

. hussardes, cyniques, style bouffeuses de bites : des
bites ridiculisées systématiquement, qu'elles soient
grosses, grandes, minces ou petites! Il y a bien
des « hussardes », mais outre qu'elles font peur,
bien souvent elles renforcent le mythe viril en se
vengeant surtout sur le dos des hommes qui en
sont les bavures, les ratés, de sorte que tout le
monde est convaincu qu'il ne leur manque qu'un
gros machin qui les foute bien pour qu'elles soient
calmées. La plupart des filles qui parlent de leurs
« exploits » sexuels sont déprimantes de masochis-
me envers elles-mêmes. Je préférerais qu'elles se
taisent; elles me dégoûtent des femmes, ces vic-
times complaisantes, elles installent en moi la peur
de mon corps dont les vils désirs pourraient trahir
mon orgueil. Mes désirs me SOnt suspects, je les
tiens d'autant plus en respect que je sens en moi
la force de la suggestion masochiste. Je me mets
parfois à croire que je suis la plus lâche d'entre
toutes de ne pas oser me laisser aller, et je sus-
pecte l'orgueil d'être le déguisemnt d ma lâcheté.
Bref, je ne sais plus quoi croire, qui je suis, ce
que je veux, je glisse dans les fantastiques apathies
des haines-peurs de soi.

Je suis impitoyable avec les filles « fleur-bleues »:
j'ai envie de casser leurs beaux rêves mièvres en
leur criant comment les hommes parlent d'elles
dans les coulisses. Mais ({leur» fiancé est évidem-
ment jamais « comme les autres ». Il est comme
papa si respectueux de maman, hein, bandes d'oies
blanches! Et maman si servile, hé, ça vous dit
comme' destin? Ferme ta gueule on rêve (Prince
Charmant) et puis quoi, qu'est-ce que tu veux qu'on
devienne .: des vieilles filles comme la dirlo du
lycée? C'est pas vivable la solitude, ça se voit sur
sa tronche! Qu'est-ce qui est vivable? Moi, je
crois: «rien », mais ça me rend ({dingue ». Mon

4

papa, moi, il m'a « affranchie », il se prend un
pied terrible à me faire connaître l'envers des
hypocrisies mâles. Il me conseille aussi de regar·
der sa bite pendant qu'elle « pend minablement
entre ses jambes» pour ne pas lui donner trop
d'importance quand.. ({elle bande avec orgueil»,
alors, l'homme devient un dieu! Et maman une
bête qui s'agenouille!
Mon Père dieu ...
...parle du sexe souvent en termes porno, humi-
liants, violents pour les femmes. Chasseur, et proies
les femmes : on est des biches, des petits lapins, des
chiennes, des chêvres ; c'est l'orgasme final, la viri-
lité tue à bout portant, canon, révolver, couteau,
charrue, nous sommes la Terre retournée, ense-
mencée. Virilité, ça brille, ça claque haut et fier.
Mon père est ému, ébloui par les beaux jeunes
hommes « tombeurs».

Lui, qui a milité pour l'indépendance de l'AL-
gérie, avec P.S.U. et trotskystes qui prennent ma
mère pour une boniche ennuyeuse (parce qu'elle
met un frein à leurs élans héroïco-révolurionnaires)
fait l'éloge énamouré d'un jeunot qui fait parade
de ses aventures en Algérie où il s'est engagé com-
me para pour échapper à son papa jaloux. C'est
à n'y pas croire: tout ce que j'admirais est trahi,

j'explose, je fais valser les assiettes. Je dis à ma
mère effrayée par ma' véhémence, le mépris dou-
loureux que j'ai de ce père de « gôche » obscène-
ment amoureux de ce petit couillon de fils à papa,
para, qui en plus est venu voir si la fille, en l'occu-
rence moi, qu'il a connue tout gosse, est « baisa-
ble» !

Et mon père maquereau m'exhibe. Ça frétille,
et ils se montrent leurs grandes dents de mangeurs
de femmes, et j'en ai une, elle aime ci, et je lui
fais ça, une autre, « mariée », c'est encore .plus
excitant ... et elles trouvent toutes que j'suis un
amant fantastique. Mon paternel perd toute rete-
nue devant cette parade de « virilité ». Je gueule
contre tout ça, démente, hystérique, et c'est moi
({l'obsédée pas normale (qui perd le Nord-Mâle)
trop écorchée vive ... attention ma petite fille... trop
de haine ... ton père t'aime ... Mais il va se fâcher
si tu continues ... » et ouais, il tonne parce que j'ai
touché juste et qu'il faut me faire douter de moi
pour que tout rentre dans l'ordre; l'ordure ça
doit être moi, pas lui. Angoisse, je doute, mais je
résiste aussi, je n'avale plus toutes les couleuvres au
nom de l'Amour des familles!

Accident automobile, mort petit para vantard!
Tiens, je me souviens qu'il avait secrètement peur

des homosexuels qui tournaient autour de ses couil-
les : Ô mon père insoupçonnable vous disiez ({sa »
virilité comme si vous aviez sa bite au fond de votre
cul. Mais pas de danger il est bien serré votre
cul et la vérité homosexuelle de vos extases
sur {(nos vos leurs» virilité ne passera pas.]e ne
condoléance pas ,je refuse. C'est un peu dégueulasse
pour la mère du para qui nous a consolés quand
mon plus jeune frère mourut lui aussi dans un
accident automobile. Mais tout ce qui comptait
pour moi c'était de ne pas faire chorus avec mon
paternel, je ne pouvais pas oublier ce qu'il m'avait
montré de lui : Marxisme et Féminisme, mon
cul! Suffisait de l'entendre parler « fesses » et
se prendre pour un marteau pilon, qu'un petit
para passe par là, pour que les grandes idées géné-
reuses sur les opprimé(e)s deviennent rien que du
baratin. Des avertissements sur ce qu'il était der-
rière l'écran Marx-Féminisme j'en avais déjà eu
des aperçus mais j'ensevelissais comme si j'avais
rien vu, rien entendu. J'avais des «malaises» et je
savais pas trop pourquoi, j'étais pa~ capable d'y
réfléchir. Il me faisait, par exemple, des confi-
dences comme ({d'homme à homme) sur la
sexualité d'une maîtresse, et comment la concur-
rence transformait ma mère en messaline Et il
rigolait du « profit », come il disait, qu'il tirait
sexuellement de leurs jalousies! Je sentais bien
une espèce de solidarité-identité de moi surtout
avec ma mère, par une souffrance loin en moi,
comme anesthésiée par la complicité qu'entretenait
mon père, qui me valorisait, me mettait hors du
commun de ces « femmes que l'on baise ». Coin-
cée dans de multiples contradictions je contrac-
tais des maux de ventre, de tête, des angoisses,
constipations. Je voulais ressembler à mon père :
je voulais avoir un gros nez en bec d'aigle « corn- -
me lui» et tous les matins devant une glace je
tirais sur le mien petit et en trompette, je ron-
geais mes ongles « comme lui », et bien vite, je
méprisai les femmes et j'eus envie d'un pénis
({comme lui ». Je me mis à avoir des phantasmes
pornographiques, où homme, je violentais les fem-
mes, créatures inférieures ne jouissant que d'être
humiliées, violentées. Je me niais corps et âme
et ça devenait de plus en plus intenable.

COMME IL M'AIMAIT!
« Si j'étais plus jeune, je serais ton amant, et

je te materais ». Il me disait ça publiquement,
ma mère présente, et j'étais seule à rougir, et à
me sentir cinglée comme par un fouet .

Plus tard, cette phrase me revint en mémoire.
J'avais à nouveau des amis, cette fois du sexe
féminin, plus âgées que moi, et il me dit qu'il
aurait aimé être en âge de les « séduire» et ... les
mater! A nouveau je rougis, à nouveau le coup
de fouet cinglant du père incestueux (saint ni-
touche, il se serait récrié si je le lui avais suggéré).
Ces trois femelles inrolérablernenr libres, il fal-
lait qu'elles se fassent baiser, qu'un mâle les do-
mine, et ça le dérangeait de voir mes copines
apparemment sans mec; il devait sentir l'impor-
tance que cela avait' pour moi, qu'il n'y eut en
effet pas d'homme dans notre amitié-amour.

J'ignorais alors l'homosexualité de mes amies,
mais dans ma tête je ne pouvais pas les imaginer
avec des types et rien que d'en faire une éven-
tualité, je flippais. C'était, en effet, capital pour
moi qu'elles vivent sans hommes comme si d'être
inviolées, elles me garantissaient ma propre invio-
labilité, sa non-fatalité. Puis je portai mon étoile
jaune homosexuelle parmi les femmes qui osent
s'aimer.

Sœurs d'un même orgueil amer nous fûmes
obligées de nous croire d'une autre face pour
tenir le coup, et ainsi ils nous divisèrent des
{(autres » femmes, et nous firent à leur image :
caricaturales!

Et je voulus aussi sortir de ça. Le monde des
femmes à rôles ne m'allait pas non plus : j'y
tenais mal mon rôle.

Au bout du compte: le mouvement des femmes.
Le temps, le Mouvement, l'amour des femmes

viendront-ils à bout de ma prévention contre
toute sexualité, à bout d'une « frigidité », prix
que paye mon corps aux souvenirs tenaces de
l'enfance? On ne sait jamais. Tiens bon, espoir!



MisÉRES SEXUELLES••• SOUpApES SExisTES
Eh bien le sieur Gilles des « Pitites An-

nonces » de Libération du 21 avril 1975, il
Y voit pas plus loin que le bout de sa bite
dans la réalité de la « misère sexuelle »

pour laquelle il s'émeut. 1'1 y voit pas, no-
tamment, ce que ces empêcheuses de tour-
ner en ... CONS de « féministes enragées »

y voient, elles, toute de suite: à savoir que
cette « misère sexuelle . qui s'étale et
réclame son dû de fesses féminines, est
comme par hasard majoritairement mâle et
hétérosexuelle, et que ce qu'elle veut con-
sommer c'est de La Femme objet, CUL et
servante au grand cœur: CON-solatrice!

... Région pirislenn.. ~ Tngéhieur. ttthtaln.. pIS ml
physiqu.ment. grlnd. ch'tdih foncé. dlstlngu6, personnalité. 1
tueux. cultivé. renconfrerart lemme Irb joli. d'après jug.ments me _.

Jiulini. ~ ans maximum. - ChlfSSlur FfinE,ls. no2a4

,.. 65. - eéhbatâlr~hysiqu8me
.Hactueux. rencontrerait jeune fille. 20-25. réellement jolie. fém
ni",. agréable. sérieuse. simple. complice. qualités morales.
Chl/sselJr Frsnçets. n° 2821.

VSud.O;-:-C;iib8t~irQ. 33 ans. situ&tiM Importante"
dhir~ con9spondre. vue mariaga. avec jo!ie metisse antillsise ou
africaine. résirlant en Métropole. célibataire. 16ill. moyenne. ~otl'
1... élégante. ~apable offrir beaucoup de tendresse. pour vie heu-
reuse t.onlortable. - Chasseur F~n'iliJ..JJ.· 2331. -~

Car, qu'il soient derrière des barreaux
(au fait, où sont donc les déteNUES: ouai,
faudrait p'têtre qu'elles se foutent à poil,
pour en entendre causer?!) ou en liberté,
riches ou pauvres; les mecs vis à vis
des femmes, sont tous du même acaBITE
sexiste.

Je serai curieuse de savoir, si une an-
nonce du style:

- Femme (ou Homme) cherche Arabe
vigoureux et joli, pour sexualité le diman-
che, et travail domestique 'Ie reste du
temps ... ça foutrait pas un bon coup dans
l'aile de votre soi-disant « libéralisme »

• 24. - l..eIo6àialr8~.r- cultivateur. propr:éfr.i:~ exolcitant.
correspondrait. vue mariage. jeune femme. 35 à 42. ;jitna~l carrna
une. situation indifférenle. fwentllfièrp.~. rlivD"h~. ~·ah~:p.r:ir.

Chassmr Friwç.1ls. n·2178. -_=-

• T Monsieur. bien physiquement 35. 1 m 73. 70 kg.. lunet!;"
birbe. docteur véterinaire dlns la recherche. bonne situatlon. é;YJuse·
rait jeune femme intellectuellement intéressante. c6iibataire. veuva.
divorcée. mère célibataire. nécfsairem~nt ~o:_._ Viv_" .naximurn 2?

1. ans. - Ch,wyrfœcs'js Db '5 ~ Ahl L'es pitltes annonces
Salut,
Suite Ilvotre page sur les petites annonces, le

problème en soi n'est pas que Libé doive passer
ou non certaines catilgories d'annonces (re-
cherche de partenaires spirituels ou sexuels),
mais bel et bien que des gens soient amenés Il
rédiger ces annonces. Que des gens tentent de
briser l'isolement, par un moyen qui n'est sans
doute pas le meilleur, et l'on voit s'élever des
protestations (moralisatrices) tant chez les
« gauchistes» que chez les féministes enra-
gées.

Lamisère sexuelle, /'isolement s'étalent dans
ces lettres dans tout ce qu'ils ont de plus
effarant: et cela choque vos consciences de
militettts, !l' un mec qui cherche une nana qui ne
se réfugie pas derrière sa vertu », ou-une jeune
fille cherchant un compagnon de fortune.
Pourtant, la réalité, là voilà.

• 72. - Célibataire. 28. 1 nt 75. m.tier menuel, milieu
ouvrier. sérieu1. sobr •. non fum.ur. économe. mariage cillibatait*.
mAmis qualités. lemme d'ihtériaur. soigneu~8. sinon. s'abstenir, -

~",mur Fnnflis n" 28G8

--~------------------------------------- ._~
R~ion parisienne. - Célibataire. 29. catholique. Ixcelfent

milieu. 1 m 80. situation cadre. tris bien physiquement. qualités
eœur, espère .. nconl,p.r jolie jeune fille sérieuse. sensible. douce. pré·
l'rence buste fort Annonce sérieuse. R~pondra.. - Ch,ssIûr

"'48Îo. JÔÜËS'FiL'LE'S1
Désire correspondre avec\
jolies filles car ici, en prison, .

l
Ietemps. est long. Espère se t

voir lorsque je so-tirai d~
prison. Aimerais des pho-
tos. CORNILLEAU Mauri-
ce, 42.2.12 D5 G 23, 7
avenue des Peupliers, 91
FLEURY MEROGIS. __ ...

.:812. FAIRE L'AMOUR.
Hello, les filles, j'ai 25 ans
et je suis seul le 9 mai
Quelle fille voudrait passe;.
la journée avec moi? Nous

(

pourrions faire l'amour etl'
nous promener à la campa-
gne en Capri Il. Tél. pour
coordonnées au 27219 67, le
7 mm au ylus tard, entre 12
heures et 12 h 30. Deman-
der M. SEVENQ, .

:3H:J7. NANA COOL. Mec
~2 .HlS failla t.ranshurnance
dans les Hautes-Alpes.
Cherche nana ('001 pour
venir avec moi. Cool et jolie.
.. air pu et bouffe assurés .,
Ecrire PETITOU THEUIL
.Jackv. ~l place .Iean (;i
raudoux •.91000 CHETE 1L.

4075. SENSUELLE. Trop
seul, cherche à rencontrer
amie douce, sensuelle, pour
week-ends et vacances. En-
fant accepté. FLURY Mi-
chel, .Les prés de. la .Fon-
taine, 74160 ST-JULIEN.

4079. PLAISIR Dt AMOUR
Mec 25 ans,' normal, je
travaille mais me fais chier
d'être seul, suis presque
puceau. (ça existe), je .cor-
respondrais avec nana, fût-
elle même âgée de 45 ans,
qui voudrait m'initier à
l'amour en me faisant dé-
couvrir les joies et plaisirs.
Une nana seule ou avec
enfants, du moment qu'ils
sont décontractés et avertis
-sur l'éducation sexuelle. Je
correspondrais aussi avec
gars (ou fille) dans mon cas
et avec des couples. Ecrire
RIVIERE Justin, 113 rue
du Cherche-Midi, 75006
PARIS.

anNOCES (pour annonces) appeau-litlque
qui ne reflète que le fait que Libé est un
journal de mecs pour des mecs; même s'il
s'y trouve des llôts-de féminisme, qui mal-
heureusement ne grignotent pas grand cho-
se aux alentours. Dans 'le même Libé, on
peut voir, entre autres, deux jeunes fem-
mes béates offrant aux regards mâles leurs
seins nus pour meubler un article sur les
projets immobiliers concernant la Baie des
Anges à Nice. Et un article d'appel du col-
lectif de La Gamelle qui invitent un tas
de gens, tous du sexe 'masculin, qui se
récrieraient si on leur disait: « bonne ho-
mosexualité les gars! » ; car ces farouches
gardiens de La Virilité ont le trou du cul
serré à double tours.

o HOMMES, QUAND NOUS CESSERONS
DE SERVIR DE SOUPAPES DE SECURITE
A TOUTES « VOS» .MISERES, ALORS VOUS
NE SUPPORTEREZ PLUS VOS PATRONS ET
VOS FLlCS.!
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J1 •al un problémù
L'homme de ma vie veut que je lui

fabrique un fils. Moi je dis: « Pourquoi fai-
re ? » Lui il dit: « Pour rien, comme ça, j'ai
envie d'avoir un fils. » Sous entendu « J'ai
besoin d'avoir un fils pour me prouver à
moi-même que je suis un homme, un vrai,
avec deux testicules. Pas encore rendu im-
puissant par tout le merdier radioactif, ato-
mique, nucléaire, politique, chiatique et j'en
passe ... »

Pauvres chéris Ils en sont là, les malheu-
reux, réduits à faire des gnards pour se
prouver à eux-mêmes qu'Ils existent en-
core. Evidemment, ce n'est pas de leur
faute, ils ne savent pas eux, que la terre
craque sous le poids de ses habitants et
de leur connerie. Ils ne savent pas que nous
sommes tous voués à mourir pour la Fran-
ce, pour l'Europe, pour le Monde, pour
l'Univers, enfin pour quelque chose. Parce
que ça fait un peu con de mourir pour soi
tout seul. Et puis, c'est égoïste. On leur a
dit: « Faites des gosses, vous aurez des
sous, des logements, du porno partout, des
crédits, etc ... » (Et pas de travail ?) Ce qui
se traduit par: « Faites votre boulot d'éta-
lons, reproduisez des milliers de petits
cons de votre espèce qui nous serviront,
nous lècheront les pieds et 'le reste, nous
serviront de bêtes de somme qui feront
tourner nos usines d'armement (jamais en
grève, celles-là) au régime fort pour fabri-

- - quer des pétards qui leur pèteront plus
tard dans la gueule au cours d'on ne sait
trop quelle guerre (mais on trouvera)
laquelle guerre ·fera prospérer notre petit
commerce et soulagera du ·même coup no-
tre bonne vieille terre de quelques pou-
mons qui ne nous pomperont plus l'air et
de quelques dents qui ne mordront jamais
plus -à notre grande bouffe. Fabriquez des
petites femelles, girondes ou pas, qui sous
prétexte d'égalité, nous serviront aux mê-
mes fins. Qu'elles bossent ces connasses,
et qu'elles s'estiment encore heureuses
d'avoir le droit de nous servir de pail-
lasses le moment venu. Fabriquez nous de
bons petits Jean-Pierre afin que les notai-
res, les marquis, les comtes, etc ... puissent
continuer impunément à exercer leur droit
de cuissage (tiens, je croyais qu'on le leur
avait supprimé à la Révolution?) et à
essayer leurs talents de meurtriers sangui-
naires de plelne lune sur quelques oies
trop blanches ou quelques petites filles
un peu trop niaises. Les voyez-vous, le
ventre rebondr, les joues gonfllées du sang
de leurs victimes, vaquer à leurs occupa-
tions journal ières, leurs hautes occupa-
tions, avec, sur les lèvres, le sourire hau-
tain et méprisant de la hyène qui regarde-
rait ramper un ver de terre?

Alors, allez-y. Coïtez, coïtez! C'est Mr
DEBRE qui l'a dit: «Ce n'est pas l'éclate-
ment démographique des Chinois qui ern-
pèchera la France de se dépeupler ». Atten-
dez... je ne' me souviens plus très bien si
c'est ·M. DEBRE qui a dit ça ou bien M. de
LA PALISSE. Enfin, je l'ai entendu à Radio
Machin, ça j'en suis certaine. Coïtez,
coïtez! N'allez plus au cinéma (non, pas
même le porno, depuis qu'il s'étale dans
les rues la natalité dégringole. Hé! Hé!)
balancez vos postes de télé aux ordures,
tant pis pour les déchets, vomissez vos
pilules, arrachez vos stérilets, faites des
ballons rouges avec vos capotes anglaises
et des rince-doigts avec vos diaphragmes
et FAITES DES GOSSES!!! Vous y gagnerez
des sous (enfin, c'est èe qu'lt a dit, M.
DEBRE) la France y gagnera des têtes. Tout
le monde sera content. Tout le monde sauf
moi. Parce que moi, avant de faire un petit
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LE fUTUR AnTERIEUR ...
Que me veut cet at home obèse?

Verlaine : Parallèlement
quand j'ai dit: {(dans le nO2, je ferais bien quel-
que chose sur l'atome. », les copines qui étaient
là m'ont gentiment conseillé d'aller voir chez les
éco-féminisres si elles y étaient. j'ai rentré mon
vague désir dans le tiroir des inassouvis et je m'ap-
prêtais à traîrer de problèmes sans doute plus
urgents tels que l'homosexualité ou autres « maniè-
res de vivre» quand j'ai eu le malheur d'ouvrir la
radio et d'entendre les déclarations de monsieur
le ministre qui revenait tout content d'une visite
chez les américains. il paraît que l'atome y est
bien propre et la mer ni plus ni moins chaude
qu'ailleurs. j'ai commencé par réagir un peu viscé-
ralement, je l'avoue, avec de vieilles habitudes
culturelles. d'autant que quelques minutes plus
plus tard, l'Express passait pour sa publicité l'in-
terview d'un monsieur machin qui se disait tout
à fait pour l'énergie nucléaire - vu les besoins
d'énergie que nous allions avoir, et compte tenu
de' la débilité notoire des arguments de ceux qui
sont contre (!).
et c'est vrai qu'à écouter tous ces messieurs, quand
on ne pense pas qu'ils agissent sûrement pour notre
bien, on aurait tendance à verser dans la régres-
sion infantile et le « nananaire, attrape-moi si tu
peux» ou Sa version politisée : «cours petite
sœur, le vieux monde est derrière toi ». cette
absence de pouvoir social, ces grands débats qui
se font sans nous, l'impression qu~ la lutte des
femmes ne traverse jamais les autres luttes qu'en
diagonale parce que le premier militant rencontré
dresse un mur de sexisme entre sa lutte et nous

homme, je voudrais attendre que ça chan-
ge, que tout redevienne possible, même le
meilleur. Que les guerres soient abolies,
que les oiseaux vivent, que les forêts res-
pirent, que les petits Bengalis et autres
Vietnamiens ne tremblent plus de peur et
de faim, et surtout, surtout, que tous les
salopards crèvent. A ce moment-là, il y
aurait de' la place, beaucoup de place. la
planète serait presque dépeuplée. Alors,
à ce moment-là, M. DEBRE, vous pourriez
nous crier : « Coïtez ! Coïtez 1... -. à ce
moment seulement vous seriez sûr d'être
entendu. Mais non! Je m'égare... à ce
moment-là. vous n'y seriez plus.

BECASSINE.

tout cela nous entraîne dans une superbe fuite en
avant où nous nous cachons les unes aux autres
(et parfois à nous-mêmes) nos angoisses mais aussi
leur envers, les façons dont nous luttons, quand
nous parvenons à le faire, contre tous les mes-
sieurs encravatés que nous rencontrons dans nos
vies; et bien SÛt contre les belles dames sans
merci qui vont avec.

LETTRE REÇUE EN 1985
DE LA PETITE FILLE
QUE JE NE FERAI PAS

chère maman,

je t'envoie la photo de moi sur la plage,
à côté du monsieur crs qui surveille les bai-
gnades et qui nous apprend des récitations :
cette semaine, il nous a appris le discours
d'un ministre du temps de ta jeunesse et nous
a raconté sa vie. j'ai oublié le nom mais on
nous a dit qu'il était mort très vite, des suites
d'une visite dans un centre de stockage des
déchets radioactifs. le monsieur crs nous a
rappelé qu'en ce temps-là, les messieurs en
cravates étaient très ignorants et qu'ils ne sa-
vaient pas encore que leurs déclarations de
paix n'avaient pas endormi l'atome. il paraît
que maintenant on sait, c'est pour ça que tu
as pu m'envoyer à la plage. là où je suis,
on ne voit pas "la mer, mais ce n'est pas
grave parce que de toute façon on ne peut
pas s'y baigner. par contre on a le droit de
se promener toute nue, tant qu'on reste à
l'abri. ma petite copine, qui est à droite
sur la photo, a voulu s'aventurer au-delà des
barrages, alors elle est un peu brûlée et elle
passe ses journées à dormir. voilà. le mon-
sieur crs dit que la phrase du ministre est
tout à fait actuelle maintenant, qu'on est tout
à fait en sécurité. il dit que ce n'est pas
comme ça pour les gens du tiers monde qui
ont voulu faire les malins.

dis maman, après les quarante jours de dé-
contamination, quand je reviendrai, tu m'ex-
pliqueras de quoi il parle? je ne savais mê-
me pas qu'il y avait un autre monde.



FEMMES MAC
Le «cinéma au féminin » .se vend bien

cette année. On commençait à connaître
les femmes alibi du genre Giroud, et voilà
qu'une nouvelle espèce apparaît sur le
marché: la femme alibi « féministe ».

Réussir est à la portée de n'importe
quelle femme qui a des relations bien
placées. JI faut tout d'abord avoir lu les
livres de base du féminisme radical, fré-
quenter plusieurs réunions dont celles de
l'Association Musidora qui organisait l'an-
née dernière un festival international de
films de femmes, afin de remplir son
carnet d'adresses, piquer les bonnes idées
et profiter des contacts établis avec les
réalisatrices.

Puis, après avoir proclamé haut et fort que
ce festival n'était pas assez militant rega-
gner ses pénates pour en préparer un plus
« féministe» (mais moins collectif). Enfin,
il faut tomber sur la Bonne Année, celle
de LA FEMME, et trouver des acheteurs;
ce n'est pas ce qui manque, si l'Unesco
fait la fine bouche, Alpha-Fnac est tout prêt
pour promouvoir.

On a donc assisté au prototype de la
Récupération.

On .était condamnées à la consommation
de films, on ne débattait que lorsque la
réalisatrice était là en se gardant bien
de faire des alluslons au « Star système»
pour sauvegarder l'harmonie des femmes
« en luttes », on était polluées par les sou-
teneurs-voyeurs dont l'un n'a pas hésité

- à tabasser une copine qui n'aimait pas un
film que lui aimait: comme quoi le rapport
de force était vraiment de son côté.

Cette année on récupère et on brade L.:ES'
femmes, avec l'a complicité des nouvelles
business-women femmes MALABARES « fé-
ministes ».

Alors pourquoi on n'a pas-toutes boycotté
systématiquement ce festival, pourquoi on
est venues (en râlant, manifestant quelque-
fois tout de même) pourquoi on s'est laissé
aller à nos ambiguïtés et impuissances, au
plaisir aussi de voir des films, certains
films?

Une de nos premières ambiguïtés, ça a
été d'exiger des débats sur nos problèmes,
alors qu'on ne les organise pas entre nous.
Par exemple, on s'est rendues en 'masse
au débat' sur l'homosexualité féminine à
l'auditorium de la Fnac, en sachant à l'avan-
ce que ce serait merdique, que ce serait
pas possible de se parler dans un tel lieu
(un marché encerclé par les mecs, 'la tech-
nique, les cc normes» de sécurité, les gros
bras des flics en survêtement de 'la Fnac,
etc). On débordait de partout, c'était vrai-
ment trop étriqué pour nous. Face à la vio-
lence des mecs protecteurs des « normes »
et par solidarité avec les femmes restées
au dehors on est descendues dans la rue,
mais en débandade, à la recherche de lieux
plus permissifs que nous n'avons évidem-
ment pas trouvés.

Ghettos homosexuels féminins: nous
n'avons même pas de lieux à nous, assez

'grands, vivables, désirables. On a essayé
de provoquer le soir au cinéma un débat
sur les incidents de la journée et ça n'a
rien donné parce qu'un lieu hostile, où les
femmes sont en plus divisées par les mecs,
freine la conviction et qu'en plus nous
n'avions pas grand chose à proposer en
échange.

Donc, impuissance à organiser des struc-
tures de parole de femmes, à boycotter
celles dont on sait à l'avance qu'elles sont
faites pour récupérer, à s'opposer effica-
cement à la violence des mecs, à leur
rendre les lieux irrespirables. Oui, on est
venues là aussi pour le Plaisir!

On pouvait pas rester indifférentes à la
rue de Rennes. envahie de femmes. Et

FNAC ARNAQUE
La réalité dépasse la fiction •

f ." Le vendredi 25 avril a eu lieu à la F.N.A.C. un débat sur « l'homosexualité férni . ."\,tI} nine ». Avant d'y aller, les objets de ce débat se sont amusées à prévoir les questions\f et les réponses, une autre se trouvait au milieu du débat.
Alors, personne ne sait de quoi on va parler ...
(rires) (une femme prend le micro) :
J'aimerais quand même soulever un problème
- les maris-copains sont dehors ...
OUAIAIAIS li!!!! BRAVO li!!!!
Mais il n'y a plus de place) il me semble, et
de toute façon, on parle assez des mecs) nou,
nous voulons parler de NOTRE homosexuali-
té et pas des mecs dehors, non ? Alors, la
parole est à toutes l Mais j'ai ici quelques
questions écrites et pour commencer c'est
peut-être bien de les lire, ok P D'abord : est-
ce qu'il y a une différence entre l'homosexu-
alité masculine et l'homosexualité féminine?
OUHHHHHH li!!!!
Ah bon, vous ne voulez pas discuter ça ?
OUHHHHHH li!!!!
Non) vous ne voulez pas - bon, je continue:
pourquoi I'homosexualité féminine est dans
notre société considérée pas naturelle? Ah, ça
c'est une bonne question l - je n'ai jamais
réfléchi à ça !
(suivent les autres questions) (grand palabre) ...
SILENCE !!! Vous êtes toutes des femmes
intelligentes) alors ... silence! Je vous donne
dix minutes pour arrêter de vous comporter
comme des enfants. C'est compris P Est-ce
que peut-être quelqu'un a à dire quelque cho-
se d'intéressant? (deux fois) La parole est à
toutes, et d'ailleurs je vois pas ... on est pas
au spectacle ici! (tourne le dos) .
(une femme prend le micro) On va quand
même pouvoir discuter. On va simplement
suivre quelques règles: celle qui veut parler ...
taisez-vous !!!!!!
(protestations ... et fausse sortie des offensées)
(une femme lit un tract) : (longue palabre)
(une femme prend le micro) : Je voudrais
parler, bien que je ne sais pas très bien, mais
pour commencer à parler ... l'homosexualité,
il y a quand même différents degrés... quand
je pense à moi O'U à d'autres femmes, alors
moi par exemple, disons, il y en a qui sont
homosexuelles plus moralement que physique-
ment ou plus physiquement que moralement
ou plus par idéologie ...
- ou par DESIR !!!
Il y a, je crois, différentes raisons d'être ho-
mosexuelle ...
- et aussi d'être hétérosexuelle !!!
(interruption d'un homme ! tO'ut le monde
gueule, lui surtout ... une femme prend le mi-
cro : pas de courant. Une autre vise les por-
tes) :
- Nous sommes encerclées! Ils ont sorti les
lances d'eau!!! Les normes de sécurité sont
dépassées! Quelques-unes doivent se sacri-
fier ... (la fin - je me suis sacrifiée)

comment résister à J'envie de voir des
films faits par des femmes?

Un cinéma fait par des femmes, c'est
quoi au juste pour nous?

On peut déjà apporter quelques réponses
avec les frlms qu'on a vus. En tout cas c'est
sûrement pas: "Dance girl dance» de
Dorothy Azner qui était tellement sexiste.
Un film, c'est pas non plus des séries d'in-
terviews (" Trois vies»), ou des recher-
ches à tel point esthétiques qu'on ne s'y
retrouve plus. Alors c'est peut-être" Quel-
que-chose d'autre - de Vera Chitilova, « Les
FUies - et « Les Amoureux - de Maï Zet-
terling, « Women House » de Johana Deme-
trakas, et surtout "Les Petites Margueri-
tes -. Là, oui quel plaisir, enfin quelque-
chose passatt.. on se reconnaissait.

Nous sommes ici en tant que spécialistes de
l'homosexualité féminine, et, en tant que spécia-
listes, nous allons répondre aux questions que. vous
vous posez sur/à propos de cette homosexualité.

Avant-hier, il y avait sur cette estrade des spé-
cialistes du cinéma, hier il y avait des spécialistes
de la contraception et de l'avortement, et dans la
salle, pas mal d'hommes, car les hommes vont au
cinéma et mettent les femmes enceintes, mais,
comme ils n'ont rien à voir avec l'homosexualité
féminine, leur présence dans cette salle n'est pas
nécessaire, bien qu'elle soit suffisante. Nous leur
demandons donc de laisser la place aux femmes,
spécialistes ou futures spécialistes du lesbianisme
éclairé, c'est-à-dire à toutes les femmes présentes
ici.
- Comment devient-on homosexuelle?
- Par alliance.
- Peut-il y avoir une homosexualité sans sexua-
lité, ou une sexualité qui ne soit pas homosexuel-
le ?
- Ca~dépend de quel côté on se place.
- Comme dit Roland Barthes à propos de l'ho-
rnosexualiré et du langage. qu'il n'y a pas une
homosexualité mais des homosexualités, peut-on
dire qu'il n'y a pas un lesbianisme mais des lés-
bianismes?

- Quelle est l'importance de l'attitude' parentale
d'ms 11. genèse de l'homosexualité?
- C'est une excellente question, une autre ques-
tion?
- Quels sont les rapports entre homosexualité er
pornographie ?
- C'est qu'il y a deux fois la lettre 0 dans cha-
cun d'eux : c'est une histoire d'O.
- Quelle est l'influence de la diffusion de la
contraception s\!'!]t;. lesbianisme ?
- Le lesbianisme est nettement plus efficace que
la pillule.
- Pensez-vous que la diffusion de la contraception
contribuera à l'épanouissement du couple homo-
sexuel ?
- Oui, il ne sera plus gêné par les enfants des
voisins.
- Comment se reproduisent les homosexuels?
- De bouche ?!, oreille.
- Quel est le rapport entre la drogue et le
lesbianisme?
- Le lesbianisme défonce moins.
- Comment faites-vous entre vous?
- Ce n'est pas de l'ordre du faire:
- Ma fille est lesbienne, que dois-je faire?
- Une autre fille.
- Quel conseil donneriez-vous aux filles de
demain?
- Ne pas fréquenter les lycées mixtes.
- Comment reconnaît-on une lesbienne?
- Au service d'Etat Civil de la mairie.
- On entend beaucoup parler de mères lesbien-
nes. Est-ce que ça ne gêne pas l'enfant, cette
absence d'autorité paternelle?
- Vous savez, on parle toujours de la loi du
père, mais on oublie un peu facilement les règles

Ide la mère.
- Comment allez-vous ?
- Pas mâle du tout.

On a. aimé bien des films, mais aussi
quelle déception dans l'ensemble. On a
beau savoir que le. cinéma est pourri et
qu'il est carlcaturalernent patriarcal (même
fait par des femmes), -~·on. désire autre
chose, tout -de SUite, une ->vision de femme
(ou de femmes) qat ~alrnen] les --femmes.
Mais il y avait dans te. public pleins de
femmes que nous alrnlons. et les « Petites
Marquerltes » qui n~us-Ieur ressernblalent,
C'est pourquoi, malgré la récupération, les
féministes vendues et leur~ compères les
mecs nous avons -eü quand même du p~ai-
sir, et nou.s-n~avons pas' à nous, à 'le cacher,
ni à en avoir honte.
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Femo est une petite île dans laquelle les
femmes du mouvement danois organisent
chaque été des rencontres internationales
de femmes. J'y "suis allée en Août dernier
avec des sentiments mélangés. D'un côté:
déslrde vivre mon féminisme plus avant en
ne vivant qu'avec des femmes pour une
assez longue durée. D'un autre côté: re-
gret de quitter mon mec après dix jours de
vacances très chouettes avec lui. Et sur-
tout: appréhension de ressentir un man-
que. Pourrais-je satisfaire tous mes désirs
avec des femmes? La réponse, j'en étais
presque sûre, serait non. Mais avec le sen-
timent profond que, avec ou sans mec, mon
avenir est du côté des femmes, je décidai
de tenter l'expérience.

J'ai un tel sentiment de libération en
moi, j'en vole presque, ce qui me paraissait
hier encore impossible coule de source
aujourd'hui, ça explose de bonheur en moi
d'aimer une personne de mon sexe, de
désirer, moi une femme, son corps de
femme, et lorsque plus tard sur la plage je
l'embrasse et je sens ses seins contre les
miens, je fonds de plaisir et de liberté.

Femo, c'est, avec la découverte de mon
homosexualité, la constatation que je peux
vivre sans mecs. Et le sentiment grisant de
mon autonomie nouvelle éveille 'la force de
mon corps et ma confiance en lui: comme
une dingue, je cours, je saute, je me jette
dans la mer glacée, je porte de très lourdes
branches, je démonte la tente avec les au-
tres filles, je bêche la terre pendant des
heures au soleil. Je me sens forte et libre.
Et quand le soir je prends le tarn-tarn entre
les mains, il me semble tout naturel de
pouvoir en jouer. Effectivement, je le peux.
Une capacité de plus qui s'éveille en moi.

Frustration et surtout agressivité: voilà
ce que j'éprouvai tout d'abord lors·que je
constatai que presque toutes les femmes
du camp étaient homosexuelles. Couchée
à dix heures du soir dans ma tente, j'enra-
geais en entendant les cris et les sons du
tarn-tarn en provenance de la tente où se
déroulait la « party»: les femmes y goû-
taient entre elles un plaisir qui m'était
étranger, je me disais .avec rancœur :
« Elles se draguent entre elles, comme des
mecs! », bref je me sentais totalement à
part.

LETTRE D'UNE LECTRICE

J'ai passé deux journées de tête à têtes heu-
reuses avec cette canarde nouvelle-née. Heu-
reuse parce qu'elle est belle et intellectuelle
comme une bulle de savon, pas comme une
grosse tête! J'ai reconnu ici que l'intellectuel
peut être drôle et malicieux et doux et chaud.
Les Femmes s'entêtent avec leurs cœurs et
corps entiers, faut croire, et pas coupées du
reste, et pas coupées du monde. Alors cette
tête incorporée, je .l'aime, et te regard lucide,
triste et moqueur, rêveur et violent en même
temps. Petit caillou jeté àl'eau qui 's'est brisé,
il' me semble, en un premier spectre de notre
monde d'obstacles, de contradictions et de dé-
sirs dont nous savons qu'ils sont .réalisables,
qu'ils seraient réalisables si., si... personne ne
sait. très. bien à. ce. moment, ·alors surtout .ne
pas 'arrêter, de s'entêter ensemble!.·.

Le troisième jour, mon agressivité se
dissipe: il fait beau, il y a 'le soleil et la mer,
les femmes sont partout, elles discutent,
chantent, dansent, se marrent, elles bou-
gent, vivent ... s'aiment !, ah oui, voilà que
l'euphorie me gagne, je sens de nouvelles
possibi'lités s'ouvrir devant moi, dis-je à
Alice médus~e;" elle est chouette cette
hollandaise, je lui dis que.lques mots, elle
rne sourit. Le lendemain, je la croise en
allant pisser" je n'aurais jamais pensé que
la beauté d'une femme pulsse m'émouvoir
ainsi, mais comme c'est drôle; je ·Ia revois
à midi et l'érnotlon s'empare de 'moi, j'en
ai mal au vèntre ..., mais, ce n'est pas pos-
slble, mais c'est le. désir, je' suis amou-
reuse, JE SUIS AMOUREUSE D'UNE FEM..
ME!
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Première journée :
Le camp est là de l'autre côté du port. Un

espace à part loué par les femmes, sur une île
campagnarde plutôt primitive. Des femmes sont
venues nous chercher et nous aider à porter nos
bagages. Peu après il se met à pleuvoir à verse.
J'avare en vitesse quelque chose que les femmes
ont cuisiné et j'essaie de trouver un petit coin
dans une tente pleine à craquer. Elles annoncent
que l'eau n'est pas potable et que nous devons
pisser la nuit dans les buissons parce que les
toilettes débordent.

Nous nous assemblons dans la grande tente,
seulement, elle n'est pas plus grande que les au-
tres. Nous l'aggrandissons en nous y entassant.
C'est la première nuit et toutes les femmes sont
à la recherche d'une place. On décide d'un ordre
minimum et, comme rituel, d'une fête tous les
soirs au rythme des disques. On constate l'unité
des lesbiennes et leur majorité. Sornerhing is hap-
pening and nobody knows exactly what ir is. (Il
se passe quelque chose et personne ne sait exacte-
ment quoi.) Je tombe sur toutes celles qui se
plaignent mais je leur échapperai. Demain ça ira
mieux. Je rêve que quelqu'une me donne une
deuxième couverture. '

Quelques semaines sont passées et je me souviens
d'avoir été insatisfaite. La pression que j'ai res-
sentie s'est rapidement évanouie et je relis mon
journal, pensant y trouver quelque chose... pen-
sant y trouver LA REPONSE. i\1ais dans mon
jou'rllal 'j'e ne trouve que des descriptions. Je ne
retrouve paJ trace,;de -l'énergié, dfJ l!.atmoJphère
ambiante. Et c'est cette énergie, cette atmosphè-
re qu'il faut que je saisisse, cette énergie si diffé-
rente, tu comprends, si peu semblable à l'autre
monde organisé, dehors.

Deuxième journée :
Le fonctionnement est en place. Dans chaque

tente il y a environ vingt-cinq femmes et une
ampoule électrique. A tour de rôle les tentes ont
la responsabilité pour une journée entière de net-
toyer les toilettes et de préparer les repas pour
l'ensemble du çamp. Il n'y a aucune. indication
précise, il n'y .l. aucun mode d'emploi à l'améri-
caine. A chaque fois, chaque groupe redécouvre
tout. Trouve toi-même comment il faut t'y prendre.
Demande à 1:1 dernière personne qui l'a utilisé
où elle a mis le balai-brosse des toilettes. Ça
marche. Nous survivons. Tu vois bien que tu n'as
pas besoin d'un mode d'emploi à l'américaine.

On organise des réunions. Réunion de tente 21.

dix heures, afin de connaître les vingt-cinq fem-
mes avec lesquelles on a dormi, discuter avec elles
chaque jour à fond sur un thème décidé ensemble.
Nous ne nous présentons que par nes prénoms et
nous parlons de nos activités dans le mouvement.
Nous abordons aussi nos boulots et professions:

Maintenant, à 13 heures et 15 heures il doit y: : ..
avoir des réunions autour de thèmes précis. Nous ~,,:
discutons pour savoir si ces groupes doivent du- .
ter cinq ou douze jours. Nous sommes toutes
optimistes et enthousiastes. Nous sommes frus-
trées de ne pouvoir aller dans tous les groupes.
Les thèmes choisis portent sur les relations per-
sonnelles et la sexualité ou sur le socialisme.

.;

Troisième journée et suivantes
Les réunions commencent à se désintégrer. Notre

réunion de tente commence toujours en retard
et nous nous racontons nos relations sexuelles.
C'est intéressant. Dans quelques tentes ces réunions
se poursuivent. Dans notre tente c'est un désastre.
Sommes-nous trop' individualistes ?

Les groupesde discussions s'éparpillent à peine
commencés. Dès le début, "nous sommes en 'mou-
vement .perpétuel; Rien' ne commence à l'heure.



LE QU'EST-CE QU'ELLES VEULENT EN MARCHE
DU 8 MARS

. elle se rassembles Elles se rassembles avec ESPRIT
elles viennes avec banderoles avec pancarte
avec signes avec rires danses et chansons
elle se rassembles elles se rassembles
elles se masses et formes la marche
la rue s'ouvre à leur ESPOIR
elle avances à l'avant garde du qu'est-cequ'elles veules
et loin derrière harrassées celles du poing levé fermé
elles se tiennes et ondules et se lèves
elles se touches .et se lâches et regardes
des fantômes mâles se glisses dans la marche
alors la garde des filles-femmes les repousse de leur force
qu'ils aillent sur les trottoirs

et s'agrippes aux chateaux d'cartes
la place est large !

elle chantes .et danses
le Cercle se forme et s'ondule

se ferme et se rompt
comme venus des JOIES
trois pas en avant trois pas en arrière
de l'avant-garde au wouwoulement des petites sœurs
trainant les souteneurs mâles
le mouvement s'enroule et se déroule
en un arceau en un rondeau
à des dizaines à des milliers
s'allonge vibre et menace
l'ESPRIT frémit
le béton alentours s'effrite et s'essouffle
de leurs poitrine de leur gorge de leurs bras
ah ! les Sorcières dans la rue

; les Sorcières sont dans la rue
,~OUS des yeux ouverts NOUS qu'youvrons des Voies.

Nous Ensemble

cette femme-là
quand elle marche dans la rue elle a l'air

[d'un petit garçon
que j'aime
quand elle pleure sur mon épaule elle a l'air

[d'une petite fille
que j'aime
et quand nous nous couchons elle a l'air

[d'elle-même
elle a sa voix ses mains ses lèvres

[son propre corps
pas en morceaux mais en silence

en souffle
en murmure

que j'aime
cette femme-là
quand elle va dans les bureaux elle a I.'air

[d'une femme adulte
que j'aime
quand elle va chez elle elle a l'air d'une

[demoiselle
que j'aime
et quand nous nous parlons nous disons

[souvent
les mêmes paroles
que j'aime
cette femme-là qui parle de toi
porte mon prénom :
je voudrais l'écrire comme tu le dis
en silence
en souffle
en murmure
en rire
un jour une nuit un jour une nuit:

[longtemps.

FEMO 1974 Renseignements pratiques :
Le camp international de femmes aura

lieu à FEMO :
en JUIN 13 - 22 Juin
en AOUT Il - 22 Août
Femo 75 - konter
International uge
Rodstromperne, Kvindhuset,
Aabenraa 26
1124 Kopenhagen Danemark

Si vous voulez aller à Femo cette année,
dépéchez-vous de réserver votre place. Les
places seront limitées cette fois-ci. Au cas où
une des deux sessions est déjà complète pré-
cisez si vous pouvez venir pour l'autre.

Vous recevrez une lettre indiquant le che-
min (de toute façon au début et à la fin de
chaque session il y a un bus spécial entre le
Kvindehuset et Femo) et les prix : environ
30 Kronen par jour qu'il faut payer d'avance.
Indiquez dans votre lettre si vous emmènerez
des enfants et si vous êtes végétarienne.

Il est utile d'apporter: tasse, assiettes, cou-
teau, etc., médicaments, sac à couchage, vête-
ments chauds (il arrive qu'il pleut !), des
films 8 mm, des livres, articles, etc., de fem-
mes, de l'information du mouvement ici (con-
cernant surtout les crimes contre les femmes,
l'avortement, travail au féminin et l'année de
la femme). Et des instruments de musique
bien sûr ! Attention le langage utilisé au camp
est l'anglais ( mais on peut aussi essayer la
communication non verbale ou trouver une
sœur bilingue).

assises à la lisière d'un champ
we sat on the border of a field
sans nous parler
in silence
nous regardions une rangée d'arbres
watching a line of trees
un jour de vent
in a windy day

elles balançaient leurs têtes
leurs corps doucement
they swayed their heads end. bodies softly
l'une envers l'autre
towards eacb otber
hautes
et ne quittaient jamais
never leaving
leur emplacement
the place where they grew straight and high

parfois seulement
for moments onl'J
glissant l'une au visage de l'autre
moving their secrets ouer
to eacb otber' s face
leurs secrets comme des cheveux
de femmes
like hair of u/omen

si les femmes étaient comme des arbres
- if u/omen u/ere like trees
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C'est (toujours) pas facile à vivre 19utopieB
Les heures n'existent pas. Ce ne sont jamais les
mêmes femmes qui sont là deux jours de suite.
On ne reprend jamais ta. discussion là où on l'a
arrêtée. Au bout du quatrième jour, la liste des
thèmes affichée au tableau s'est envolée et les
femmes qui débarquent disent que c'est impossible
de savoir ce qui se passe, IMPOSSIBLE!!!!!!

Au groupe Marxisme/Féminisme il y a quaran-
te femmes. ({Pourquoi êtes-vous venues à ce grou-
pe ?» Nous répondons toutes et cela prend des
heures. Le jour suivant il y a environ vingt fem-
mes. Il y a des femmes ici avec un esprit incroya-
blement fin. J'aimerais bien continuer à écouter
ce qu'elles disent. OU SONT-ELLES ??

Maintenant je commence à comprendre pour-
quoi je me sentais frustrée... Tant de femmes en
mouvement ... toutes uniquesl et pas assez de temps
pour arriver facilement à se connaître. Bribes d'i-
dées, réunions qui se dissolvent j'uste quand tu
arrives. Nouveau rendez-vous demain. ici à 13
heures. Est-ce que c'est sûr? Oui, bien sûr... et
Dieu seul sait où nous serons demain mentale-
ment et physiquement.

Je me demande ce que nous faisons vraiment,
Les autres, ça leur est égal. Le nom de famille,
ça leur est égal. Il n'y a pas de hiérarchie ici.
Le boulot n'a pas de sens ici, et e-ntre nOUJon n'a
pas besoin de fric. Il n'y a pas de hiérarchie d'âge
non plus, et d'ailleurs, les différences d'âges, on
ne les distingue pas ici. (Je me suis sentie vieille
quand j'ai quitté cette île, m'a dit une amie.J
Et j'ai peer parce que cela ne va pas continuer ...
C'est un rêve utopique, fini au moment Ott nous
quitterons cette île et nous nous sentirons vieilles.
Mais c'est une utopie primaire, froide, chevauchée

. par des tensions, et je veux revoir la réalité.
Laissez-moi sortir de ce trip à l'acide!
Des réunions générales dans la tente commune,

chaque nuit: là se trouvent les vraies tensions et
les pressions ... les fumeuses et les non-fumeuses ...
les agressives et les offensées. Tant pis, parce que
aussitôt poussée à l'intérieur par la 'foule tu de-
mandes à ressortir... Et il y a une quantité de
fortes personnalités ici qui pour rien au monde
ne -feraienr partie d'un troupeau.

Les installations sont prévues pour environ cent
cinquante personnes et à un certain moment il y
en a deux cent quarante. Mais seulement quaran-
te ou cinquante restent pendant tous les treize
jours.

En principe, chaque nuit un pays doit présent-
ter son mouvement. Les présentations s'effilochent
à mesure que Je séjour avance car de nombreuses
femmes partent.

La deuxième nuit, les Danoises présentent un
beau spectacle mais les tensions sous-jacentes entre
lesbiennes et hétérosexuelles éclatent au plein jour.
Une femme dit qu'elle le ressent comme une pro-
vocation. Une autre, tremblante, se lève et avoue
qu'elle est hétérosexuelle et que le choc d'être une
minorité et de sentir la force de la majorité fait
du bien ... grands applaudissements. Mais cette ten-
sion subsistera jusqu'à la fin, peut-être plus floue,
plus ou moins intense, mais elle nous accompagne
encore sur le ferry avec nos autres bagages.

Je me sens confuse. Je n'arrive pas à savoir
quelle est la nature de cette pression que je res-
sens dans ce groupe. Comment est-ce que cela
se produit? Personne ne le crée. Nous sommes
toutes en dehors de notre environnement habituel.
Nous sentons toutes une sorte d'exclusion, une
pression à nous conformer. Si je savais ce que
c'est, je pourrais réagir. Mais des individuej sor-
tent du groupe et viennent vers moi ... avec du
temps et de l'espace nous nous réconforterons tou-
tes les unes les autres ... Nous survivrons. Mai.r
qui est le groupee? Je dois en faire partie aussi,
maïs je ne sais pas comment ... Je ne comprends pas
quelle est ma place là-dedans. Je distille ce que
je reçois et les réactions qui suivent et je me
méfie de mes sentiments ici. Il me faudra du
temps pour penser, mais peut-être sera-t-il trop
tard.

l'obligation de nous conduire comme des êtres
civilisés vola en éclats le soir des Italiennes. Au
lieu de nous montrer un spectacle elles nous pré-
sentèrent leurs griefs. Elles s'étaient senties ex-
clues, isolées, particulièrement pendant les activi-
tés de groupe.

JO

- Pourquoi ressentez-vous cela? Est-ce parce qu'il
y a un problème de langue?
- Quand nous sommes arrivées la première nuit,
nous sommes allées à la tente où l'on dansait,
nous avops pris les femmes par la main pour
essayer de faire une ronde, mais aussitôt elles se
sont remises en couples.

Applaudissements fracassants ... On peut sentir
les cheveux se dresser sur toutes les têtes.
- Bien, vcus êtes-vous senties exclues la nuit
dernière quand nous avons chanté? (Ah oui, non
il n'y avait pas de problèmes quand nous avons
chanté. Les Italiennes savent ce qu'est VRAI.MENT
l'énergie collective.)
- Non.

Elles commencent à chanter. Les deux cent con-
testataires sont immédiatement immergées dans
l'atmosphère créée par la chanson. Nous tenons
routes dans un grand cercle, les Italiennes sont
au centre, chantant « Bella Ciao ».

L'amour à nouveau.
« S'il vous plaît, dit quelqu'une, les Italiennes

ont soulevé un problème très réel et nous devrions
en discuter. })

Les criailleries recommencent sérieusement ...
«Nous nous aimons routes l » ({ Non! Nous

sommes divisées l » « Je refuse de discuter cela
maintenanr l » «Allez, on s'arnuse l » « Mais il
faut discuter! » « Tu parles trop comme d'habi-
rude l » « Je suis venue ici pour m'amuser avec
des femmes! » ({ On est en vacances! j) ({ Je ne
veux pas de disputes! » « Mais nous nous dispu-
tons! » « Je vais embrasser mes sœurs italiennes
pour leur franchise! », annonce une femme en
se frayant un chemin par dessus la foule pour
atteindre le cercle des Italiennes.
- Je refuse ce baiser! C'est de cette façon que
les hommes me réduisent au silence !, répond une
italienne. .

Déchaînement ~néral dans toutes les langues ...
« Comment oses-tu me traiter d'homme! » hurle
une voix outrée qui vient du fond. la confusion
s'amplifie. La r~u~ion part en morceaux. La fête
commence. Et certaines se dirigent vers une autre
tente pour essayer de discuter plus à fond de la
raison pour laquelle nous ne pouvons pas discuter.

La discussion tourne en rond et reoart d'oit elle
aVûit commencé. L'anglais, la langue ~fJicielle, n'est
pourtant la l(mgue maternelle que d'environ tren-
tg personnes, et cependant nous admettons que
nous avons la même compréhension des mots par-
ce qlf,e nous les utilisons avec assurance. Je sup-
pose que nous nous trompons. Ce que je veux
dire, c'est que de toutes façons je ne fais pas con-
fiance aux mots. Les mots ne sont que la repré-
sentation d'une ex-périence totale oui se trouve
au-delà d'eux. Et c'est sacrément difficile de repré-
senter spontanément dans notre propre langue et
sans rien d'autra, l'expérience de quelqu'une d'au-
tre. Envoie dix personnes chercher quelque chose
d'aussi simple qu'un échantillon de couleur rouge
et tu obtiendras dix nuances de rouge. Et pourtant
nous sommes toutes d'accord que c'est du rouge.
Ensuite tu envoies dix personnes rechercher des
exemples d'amour et tu -verras ce que tu obtien-
dras. Je veux dire que c'est même étonnant que
nous arrivions à communiquer un tant soit peu ...
Et je jurerais que ce n'est pas par les mots.

Nous nous en remettions quand un autre con-
flit surgit, la nuit du spectacle donné par les Alle-
mandes; pourtant, c'était un spectacle plus intel-
lectuel, avec plus de mots et moins d'émotions.
Les Allemandes avaient choisi de faire une dé-
claration : l'hétérosexualité était invivable ... A cp"-
te occasion, je crois qu'elles ont utilisé le mot .
perverse. Cette déclaration paraissait cruelle et
manquant de solidarité envers routes les femmes
parce qu'elle posait un ultimatum. Cependant, la
moitié du grand groupe ne ressentait pas la cru-
auté, et c'est ce qui produisait la rupture. Elles
pensaient simplement que c'était logique. Oui,
bien sûr, c'était certainement absolument logique.
Peut-être aussi que le désaccord était au-delà de
l'utilisation du mot « pervers» ?

Finalement notre communication s'écroule to-
talement. Nous nous lançons des insultes et/ou
nos désaccords à la tête les unes des autres, puis
nous décidons d'avoir une réunion le jour suivant
à 4 heures et petit à petit, comme nous deue-

nons de moins en moins nombreuses, nous prenons
le problème sérieusement et finalement nous assis-
tons toutes aux réunions du lendemain et nous
nous écoutons les unes les autres. C'est alors que
nOUJsommes devenues un groupe. A Copeubagee
nous étions le groupe de Femo, une équipe biga·r-
rée de trente à quarante femmes de tous pays
qui semblaient inséparables, chaleureuses et accueil-
lantes les unes envers les autres, comme un groupe
qui aurait été enfermé dans une capsule spatiale
pendant des semaines. Et nous étions celles qui
entrions les Premières dans la danse à toute occa-
sion ... Eh o~i.' les Italiennes s'étaient fait com-
prendre.

Et d'autres morceaux épars se sont rejoints.
Le groupe sur 11 stratégie a tenu le coup jus-

qu'à la fin. Elles ont décidé qu'une conférence
internationale se tiendrait à Francfort.

{(De toutes façons qu'est-ce que c'est que toute
cette histoire au sujet du socialisme », demande
une Américaine. Je: suis heureuse qu'elle pose cette
question. Je suis d'accord avec le socialisme, mais
aux U.S.A., cependant, je vote Démocrate. Une vi-
ve discussion commence, en français naturellement.
le mot de la fin, c'est que « les féministes vien-
nent de la classe moyenne. Il faut d'abord une
politique économique socialiste! » Elle a raison,
tu sais. Elle est italienne.

Qu'est-ce que c'est que le séparatisme? C'est
ce que je voudrais savoir. Je ne suis pas d'accord
avec celles qui croient en une culture séparée ...
si toutefois quelqu'une y croit vraiment. Cette
question n'a pas de sens ici. Les discussions por-
tent sur une séparation individuelle. Pour celles
qui peuvent vivre sans avoir de rapports avec les
hommes ... tant mieux pour vous. Je n'arrive pas à
comprendre comment chacune se situe par rapport
à la société. Ce que je veux dire c'est que je suis
tout à' fait d'accord pour liquider toute la culture
passée. Mais je ne veux p'lS tout recommencer
depuis le début. Pardon si Mozart était un hom-
me!

Le romantisme sous-jacent devient plus évident
et moins sexuel. ({Je suis venue ici dans l'espoir
de rencontrer un grand amour », dit une femme.
« Ne sommes-nous pas venues toutes pour cela? »,
répondit une autre. Il semble Clue des relations
de toutes sortes se nouent partout. La pression
devient très forte en raison du peu de temps qu'il
nous reste à vivre dans cet endroit ... les grands
drames, et/ou les grandes décisions, et! ou les
grands chagrins.

Non, ce n'est pas sentimental ici, c'est roman-
tique. Car, si romantique veut dire être irréaliste,
plein de fantaisie et d'imagination, alors sentimen-
tal cela veut dire être superficiellement roma-n-
tique .. (Oui, mes amies, j'ai vérifié le sens dans
mes dictionnaires anglais.j Et personne ici n'est
superficiel.

Je n'ai plus de rancune envers le couple qui
se caressait au beau milieu de l'une de 110S péni-
bles 'discussions. Dans ce couple, les deux femmes
ne se connaissaient pas, elles venaient de deux
pays différents, mai; elles savaient ce qu'est la
solitude. Alors que notre séj'our ici se termine,
le romantisme nous envahit touter. Le romantis-
me est ce qui brise la solitude.

Oui, c'est l'utopie de fortes personnalités de
femmes qui se sont faites elles-mêmes; faites dans
la souffrance, dans le courage de vivre ces mondes
aliénés, et elles se feraient damner plutôt que de
faire des compromis ici! Et c'est l'utopie de dou-
ces amantes qui vont les unes au devant des au-
tres sans rien exiger. Ah mais il a fallu deux
semaines entières pour que les dures deviennent
douces dans la sécurité et que les douces devien-
nent fortes. Oui nous commençons à vraiment
nous aimer, à nous -écourer, à être attentives et
à nous laisser vivre ..;:C'est le dernier jour.

(A propos de l'anglais : ça pue l'impérialisme,
mais respirez: ça s'est pas passé comme ça! la
plupart du temps, chaque phrase anglaise fut tra-
duite patiemment en français, italien et/ou alle-
mand !!!)

(Texte emprunté à des sœurs américaines)



le texte qui suit essaie de réagir contre un
certain nombre d'obstacles qui se sont dressés
devant moi - et je présume devant un bon
.nombre d'autres femmes qui essaient d'écrire.

lepremier obtacle est l'ordre idéologique et
formel qui règne parmi les « gens de I'écrirure »
spécialistes de tous poils, mâles pour la plupart,
et qui oblige les femmes-écrivant à d'étranges
contorsions pour essayer de se glisser dans la
peau d'écrivains. je pense qu'elles auraient beau-
coup à dire sur ces contorsions, notamment au
moment où le gouvernement et ses chiens de
garde lancent début Mai le soi-disant premier con-
grès des femmes-écrivains, vaste opération tou-
ristique et de prestige à la Foire du Livre à Nice,
dans la bonne ville de M. Médecin qui, comme
son nom l'indique, est un garde-chiourme parti-
culièrement zélé de cet ordre idéologique.

le premier obstacle est l'ordre idéologique et
du mouvement dressent contre les prétendues pri-
vilégiées de l'écriture, les plongeant dans une cul-
pabilité aride et stérile qui n'aide certainement pas
celles qui se disent « bloquées» à retrouver leur
parole, mais parvient très efficacement à faire taire
les autres.

le troisième obstacle est celui du manque de
temps; dans une vie où l'on essaie à la fois de
gagner sa croûte, d'agir avec des femmes et d'avoir
un peu de temps pour aimer, il ne reste vraiment
pas grand chose à consacrer à l'écriture, quand
elle s'avère être une activité qui n'est pas imrné-
diarernenr utilisable (exploitable).

enfin, le quatrième obstacle réside en l'attitude
de défense que j'ai pu mettre en place pour fran-
chir les trois autres : refus de s'expliquer dans le
langage rationnel qui est celui des maîtres, refus
de penser à soi comme un cas individuel, donc de
penser à soi tout court, car la tendance générale
- tant chez les maîtres que chez les sœurs - est
à l'isolement des femmes-écrivant (on parle de fui-
te, de privilège, de carrière, mais jamais du désir
d'où nait l'écriture).

méthode.
il faut du papier, des livres : un dictionnaire

pour retrouver le sens admis des mots, et puis
un de ces livres-amis dont on ne sait presque
plus les paroles mais que l'on fredonne parfois
dans sa tête, entre deux orages. il faut la rage
du silence arrachée à tout ce qui vibre, hurle,
appelle, séduit, déchire, agrippe, geint, tonitrue :
mutile. non pour se retrouver mais pour trouver
les mots qui ne nous ont jamais quittées : qui s'en-
dorment en nous chaque soir et ne s'eveillent
pas. il faut des signes pour remplir une page,
des pages : toutes sortes de signes et de pages,
de couleurs et de formes,' c'est comme on veut,
il n'y a pas de loi dans ce monde-là. toute loi
y serait comme un bruit dans le silence, un mes-
sage pour en cacher un autre, comme de dire « je
t'aime» à quelqu'un que l'on hait.

double-bind.

CRITIQUE TÉLÉ : LA PROSTITUTION

(Les dossiers de l'Ecran, 29· 4 . 75)

J'ai vu trois femmes, trois prostituées.
Deux d'entre elles cachaient leur visage

Ulla parce que ses parents ne savaient pas,
Mme X. parce qu'elle s'en était sortie : ma-
riée, mère de famille. La troisième ne cachait
pas son visage.

Elles disaient qu'elles étaient des femmes
comme les autres, et voulaient qu'on les res-
pecte. Elles se plaignaient de la police, n'é-
taient pas d'accord sur l'importance des
proxénètes, elles avaient un tas de choses
intéressantes à raconter.

faut jeter le monde occidental dans sa propre pou-
belle et refermer le couvercle sur nous. il est
bon parfois de pouvoir se prendre pour, jouer à,
rire de ... nous n'avons qu'une vie, nous voudrions
qu'elle soit nôtre, juste le temps qui sera néces-
sarre.

toute loi y reproduirait la loi première où nous
naissons : je t'aime je te tue. loi.

moi-je.
je ne veux pas parler de moi. comment résumer

la vie qui me traverse à ce corps unique qu'elle
habite, la limiter aux frontières de la peau, du
perceptible, du discours? rien non plus de ces
flux, de ces flots à la mode : ce qui coule ne
m'appartient pas plus que ce qui brise. je ne
veux pas parler de moi, raconter cette histoire
sans cesse ressassée, figer ce qui peut s'oublier,
choisir un temps, étalon-or de ma parole, une
personne, une réalité.

réalité-rature.
les hommes de discours défigurent les mots à

leur image. nous savons désormais, nous qui ne
parlions pa~, que leur parole est un masque mortel
qui cache le vrai visage de leur mort. disons qu'il

la raison, aujourd'hui, est toujours celle du plus
fort.

démarque inconnue.
c'est pourquoi, chères sœurs, je voudrais écri-

re ce monde qui sans cesse m'échappe des lèvres,
pour les enfants que vous faites dans l'ignorance
et l'égoïsme - sachant comme nous la savons
toutes la mort des enfants du monde et la nôtre,
petites filles, depuis longtemps consommée. dans
la société de spectacle et de consommation, dans
le monde des hommes que nous habitons, 'et dans
leur langage, l'expression ({démarque inconnue»
désigne les vols dans les magasins. volons l'écritu-
re qui est en nous au magasin de la littérature.

l'enfant posthume.

Il Y avait cinq hommes (sans compter le
meneur de jeu ni la voix mâle qui recevait
les appels du public) : les trois piliers du
pouvoir (flic, juge, député) et les deux piliers
de la charité (<< père» et psychiâtre). Les
trois premiers ont dit que la France était un
pays pilote en la matière (solution et répres-
sion) et qu'on pouvait être fier. Les deux
derniers disaient qu'on faisait bien peu.

Ces messieurs ont parlé, parlé, parlé. Ils
disaient tous (les chariteux comme les puis-
sants) «les filles» en parlant de ces femmes
qui veulent être considérées comme toutes les
autres. Le psychiâââtre s'était penché sur elles,
les avait étudiées, et même, quel courage,
avait appris à les aimer. Ils parlaient entre
eux. Ils connaissaient les chiffres et les théo-
ries. Elles n'avaient que leur expérience et
leurs revendications. Ils essayaient de se con-
vaincre entre eux.

Les trois piliers du' pouvoir étaient assis
tout près les uns des autres, pour laisser une
place bien vide entre eux et Anna, ils en
avaient peur, ma parole. Ils avaient bien du
mal d'ailleurs à s'adresser à elles comme à des
personnes égales, et préféraient s'adresser au
meneur de jeu. On a même entendu, comme
un reproche, que l'une d'entre elles parlait
avec une très grande aisance.

Leur «logique» : le proxénétisme existe
à cause de la prostitution et pas l'inverse. Et
pourtant: c'est le proxénétisme contre lequel
il faut lutter (c'est-à-dire tout le gros «mi-
lieu»). Un peu illogique, leur logique!

Mais le grand absent là-dedans, c'est le
. client ..

Il n'yen avait pas de convié, même visage
caché.

Ma logique à moi : la prostitution existe
à cause du client. Alors, tant qu'on n'en parle
pas, on ne risque guère de comprendre quoi
que ce soit au «plus vieux métier du mon-
de ».
(Note: Les féministe américaines demandent
que ce soit le client qui soit puni.)

Il



VidÉA VidÉA

UN COLLECTIF VIDEO DE FEMMES

Depuis des années, l'utilisation de la vidéo s'est
développée dans les secteurs du marketing, de
l'industrie, du contrôle policier ...

Mais des minorités ou des groupes marginaux
l'ont en quelque sorte détournée. Ils ont voulu
s'en servir comme instrument de lutte, moyen de
communication et d'information. Ils ont voulu
créer un réseau souterrain, parallèle aux médias
traditionnels, qui censurent, tronquent ou défor-
ment.

LA VIDEO ET LES FEMMES

De la même façon, les femmes en lutte contre
la discrimination, l'aliénation et l'exploitation, bref
contre tout ce qui les façonne de l'extérieur et de
l'intérieur, commencent à s'emparer de ce média.
Elles en font un instrument de lutte, un moyen
d'échange, de réflexion, d'action et de création.
Châtrée depuis toujours par la société patriarcale,
façonnée par le désir de l'homme, « la femme»
n'est qu'une image coupée de sa propre identité.
C'est par leur lutte, par les connaissances acquises
sur elles-mêmes et par elles-mêmes, que les femmes
sont en train de créer leur propre histoire, leur
propre culture.

Pour une culture qui se crée, il est important
d'utiliser un média qui soit à la fois :
- reflet des problèmes politiques, sociaux, éco-
nomiques ......(reportages, témoignages)
- et objet de symbolisation (formes de repré-
sentation nouvelles).

Voilà pourquoi nous avons créé en juillet 1974
VIDEA, un collectif vidéo de femmes.

POURQUOI UN GROUPE VIDEO
DE FEMMES?

On ne voit pas pourquoi la vidéo échapperait
à l'idéologie patriarcale véhiculée par les autres
médias. Les femmes se heurtent là encore à une
mise à l'écart, à un rôle de muses ou de collabo-
rarrices subalternes, bénévoles et reconnaissantes.
Les hommes ont fait de la technique un domaine
réservé, conduisant à un langage ésotérique (c'est
même à travers ce langage qu'ils font passer la
forme détournée de leur communication pédéras-
tique). Cette façon mystificatrice d'aborder la tech-
nique entraîne toujours une spécialisation des tâ-
ches, des rapports de pouvoir ... la compétition!

TECHNIQUE ET FORME
DE PRODUCTION

Pour nous, la technique n'est pas une fin en
soi, c'est un outil: il faudrait qu'un maximum de
femmes ait accès à la pratique de la. vidéo. C'est
pour ça que, dans le cadre de VIDEA, nous orga-
nisons des stages de trois jours pour transmettre
les bases suffisantes à une approche de la vidéo
légère. Par ailleurs, quand un projet est conçu par
une ou plusieurs d'entre nous, il se réalise en évi-
tant toute spécialisation restrictive. Il est discuté
et celles qui veulent y travailler recherchent le
matériel et le financement, et assurent le tournage
et le montage. C'est une création globale entre
femmes où se développent notre pratique et notre
imaginaire.

INTERVENTION ET
CONTRE-INFORMATION

La vidéo est pour nous une intervention fémi-
niste. Femmes. auprès d'autres femmes, nous filmons
nos luttes, nos vies, nos rêves... La vidéo est pour
nous ·un moyen de contre-information. Tout ce
qui nous concerne doit être dit par nous, et non
par les hommes qui, détenant le monopole des
médias, dénaturent l'information.
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DEBAT - COMMUNICATION
- IMAGE

Les groupes producteurs sont obligés d'organi-
ser eux-mêmes la diffusion, ce qui entraîne une
audience restreinte et, d'autre part, de nouvelles
difficultés financières.

A tous les niveaux, l'existence d'un groupe est
remise en cause; il ne peut s'exprimer qu'au prix
d'une lutte perpétuelle, d'un travail bénévole et
d'un déficit constant.

Et, bien sûr, cette forme de censure frappe
d'autant plus les groupes de femmes.

La vidéo devient un instrument de communica-
tion avec la possibilité de manier soi-même la
caméra et de visionner immédiatement les bandes.

Elle est aussi un catalyseur, élément provoca-
teur d'un débat et instrument de prise de conscien-
ce. Dans ce cas, la bande vidéo n'a souvent de
sens qu'à l'intérieur du contexte précis dans lequel
elle a été néalisée.

Les femmes retrouvent leur propre identité et,
à partir de là, créent leurs propres images. Un
film d'échange peut s'élaborer où chacune affirme
sa spécificité, sans être contrainte d'en référer à
un mode unique de valeurs ou de comportement.
Nous voulons projeter nos rêves, nos fantasmes,
notre irrationnalité, notre folie, nos mystères ...

FILMS REALISES PAR VIDEA :
Women only, New York 1974
Des femmes paysannes du Haut Quercy, autom-
ne-hiver 1974-75
Musidora, 'festival 1974
La manifestation des femmes du 8 mars 1975

PROBLEMES DE PRODUCTION
ET DE DIFFUSION

En tant que groupe vidéo, et non plus du fait
exclusif de notre sexe, nous nous heurtons aux
mêmes problèmes politiques et financiers que les
autres groupes vidéo militants.

An niveau de la production:
- absence d'aide financière. Si un projet avec la
vidéo légère demande un budget moins important
que celui d'un film, il n'en nécessite pas moins un
budget minimal. Or aucune subvention n'est ac-
cordée à des groupes vidéos indépendants, quels
qu'ils soient.
- problèmes d'accès à un équipement: enregistre-
ment et montage. En dehors des tarifs exorbitants
de location pratiqués par les grandes marques
de vidéo, les organismes officiels ou serni-officiels
ne répondent pas aux demandes de prêt, même
si les déclarations d'intention ne manquent pas
(pour ne citer qu'un exemple : le CN.A.AV.).

Au niveau de h diffusion: en France la télé-
vision n'accepte plS de diffuser des bandes 1/2
pouce; d'autre part, les réticences politiques à
mettre en place une télévision communautaire
par cable coupent les réalisations en vidéo légère
d'un circuit de diffusion grand public.

FILMS EN COURS
Les mecs ou l'anti -désir
La cuisine du cochon
L:1 situation des femmes dans les partis politiques
« Lobctorna et Malédictine ».

PROJET DE FESTIV AL - ANIMATION
Il comprendra la diffusion de bandes réalisées par

des femmes de tous pays, des ateliers de vidéo
légère et un espace créé pour permettre des expé-
riences avec la vidéo et son interaction avec d'au-
tres mcdes d'expression. Le projet est suspendu
b.ute de subventions.

Toute subvention sera chaleureusement accueillie.
Compte B.N.P. Alésia

90, avenue du Général Leclerc - Paris 14ème
à l'ordre de VIDEA, n° 041.105

PERMANENCE : le vendredi de 13 heures à
1') heures.
ADRESSE: VIDEA, atelier 9, 36, avenue Jean
Moulin, Paris 14ème. - Téléphone: 250-72-59.



Je ne suis pas mongolienne.
Je ne veux pas être mongolienne.
Je n'ai / nous n'avons / jamais été mongo-

liennes.
Le mouvement de libération des femmes (pour

moi), c'est le moment où nous sommes toutes en-
semble, collectivement, politiquement, entrées en
lutte ouverte contre l'oppression - et ,aussi, con-
tre les techniques/recettes de résistance individu-
elle, passive, masochiste que nous avions appris
à élaborer. Où nous avons substitué au mutisme,
à la paralysie, à l'immobilité (nous n'étions pas
celles qui, à l'époque, les glorifiaient et en fai-
saient LA Ligne Juste), la parole et la musique,
la marche et la danse, le... mouvement.

Nous avons attaqué les {(spécialistes» de la
politique, de la théorie, de la science, du discours,
de l'écriture - pour la plupart, à l'époque, des
hommes - parce qu'ils avaient le pouvoir de
parler

js (NE) suis (pAS) MONGoLiENNE
laisser la peau (elles aussi d'ailleurs - sauf qu'elles
auront peut-être droit à des bandelettes de pre-
mière classe et à un sarcophage doré). Qu'il n'y a
pas de raison que nous nous en sortions mieux
que nos grand'mères, arrière-grand'mères, aïeu-
les, toutes en révolte, toutes écrivant leur lutte
dans le sable, toutes reniées, oubliées, gommées.
olympe, hubertine, emma, margaret, vlasta, hélène,
madeleine, christine, nelly, clara, marguerite, vir-
ginia ... à qui la suite?

Je suis peut-être seule à pens'er ça - peut-être
trois ou quatre. Je n'y prends pas spécialement
mon pied. Je n'irai pas tirer par les leurs les
p'rires chéries qui savent plus d'où s'parler, moi
qui {(ne sais plus (très bien) où je suis ».

Nous sommes bien trois ou quatre, peut-être
cinq ou six, à nous être fait jeter d'une réunion,
- peut-être parce que nous croyions plus à notre
parole, à notre intelligence, à notre lucidité, qu'au
mongolisme.

justes que la chappe qu'ils avaient mise en place
pour tenter de nous réduire, chacune, à l'isole-
ment, au désespoir, à la résignation, à la mort.

A leurs viols nous avons opposé notre tendresse.
A leurs discours vides, nos paroles pleines des

mondes que nous portions en nous, que nous
commencions à entrevoir et à vivre ensemble.

A leur stupidité nous avons opposé notre intel-
ligence, et nos rires.

Contre leur aveuglement, nous sommes devenues
voyantes, et extra-lucides.

Nous pensions avec nos pieds - et avec notre
tête. Nous marchions sur la tête - et sur nos
jambes. Nous parlions du nez, du ventre, de tout
notre corps. Nous n'avions pas de goût pour l'auto-
mutilation, même collective, pour la guillotine, mê-
me révolutionnaire. Nous préférions cent têtes à
pas de tête : nous étions entêtées et non étêtées.

Aujourd'hui, vous vous dites « mongoliennes ».
Vous revendiquez ce qui, chez d'autres, nous at-
terrait.

Contre qui?
Laquelle en cueillera les fruits?

SEULS
sur
à ~propos
au nom

DES femmes,
c'est-à-dire

contre NOUS, FEMMES.
A leurs discours, nous avons opposé nos cris,

nos chansons, nos écrits, nos paroles
de femmes
entre femmes
avec les femmes.

Nos paroles étaient plus fortes,
nos chansons plus douces,
nos cris plus puissants,

nos pensées (eh oui! et même nos théories) plus

Je (re)deviendrai, peut-être, mongolienne: {(dé-
bile », {( sectaire», {(rerrorisre », « fonctionnaire»?
(au niveau de la démerde/survie individuelle, beau-
coup de choses arivent).

Mais ce ne sera pas au nom de la libération
des femmes.

En ce moment, j'ai parfois l'impression que nous
sommes sur un volcan. Je veux bien y danser
avec vous. Mais je refuse de l'ignorer.

En ce moment, je me dis parfois qu'en effet
nous allons toutes (comme disent les autres) y

Je suis en pleine contradiction
Mais qu'est-ce que je trouve ça bon
D'être anarchiste
D'être terroriste
D'être exhibitionniste
De m'défoncer
Dans les A.G.
D'êt' pas disciplinée.

LA MONGOLIENNE

(...sur l'air de « Jai la mémoire

qui flanche» ...)

J'ai la pratique qui flanche
Je n'me sens plus très bien

A force de me faire agresser

Sur ma passivité.
Les analystes,

Les féministes,

Et toutes les trotskystes

Qui me réduisent,

Qui me divisent
Et qui me socialisent ..

On est bien 3 ou 4
Peut-être 5 ou 6
On va pas se laisser abattre
On a notre praxisse
C'est d'boycotter
D'contaminer
Pour prendre tous les pieds
Des petites chéries
Des indécises
Qui n'savent plus d'où parler.

Moi j'suis une mongolienne

J'suis une inadaptée
Toutes les théories qu'elles tiennent

J'passe souvent à côté

De leur boutique

D'leur polémique

Et de leur politique

Si j'suis débile

J'suis pas docile

J'veux pas faire c'qui m'fair chier.

Comme on n'est pas mesquines
On va pas se compter
On a 'bien d'autres choses à faire
Que d'se numéroter
Les mouvements d'masse
Ça me dépasse
J'me sens plus impliquée
Je suis grégaire
Je suis sectaire
Mais j'suis pas fonctionnaire.

J'ai le pour qui est contre

Le contre qui est pour
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Dans la nuit du 2 au 3 mai, Maria Teresa Horta,
l'une des trois Marias, auteur des « Lettres Por-
tugaises -. a été victime d'un attentat en rentrant
chez elle vers une heure du matin : une voiture,
tous feux éteints, stationnait devant sa porte et
se mit en marche à son arrivée en tentant de
l'écraser. Teresa eut la vie sauve grâce à un
lampadaire. Mais en sautant pour éviter la vol-
ture elle tomba et les occupants de la voiture
la matraquèrent sauvagement.

Teresa porte de graves échymoses à la tête.
Elle a demandé la protection des forces de po-
lice, car elle est seule la .nuit avec un fils de
huit ans dans un quartier particulièrement désert.
La police n'a pas donné suite, à ce jour. Les

'agresseurs peuvent aussi bien être des fanatiques
.cathotlques que des militants d'etrême-droite (ou
les deux), car elle a participé. à un ouvrage col-
lectif sur l'avortement qui paraît ces jours-ci à
Lisbonne. Cet attentat ne peut surprendre quand
on sait la violenee des réactions masculines lors
d'une manifestation d'une vingtaine de femmes
appartenant au MLM, il Y a quelques mois : les
manifestantes avaient dû affronter sur le lieu de
la manifestation une foule de 8.000 hommes dé-
chaînés qui les ont huées, insultées, battues, et
qui se masturbèrent devant elles, n'osant, sans
doute à cause du nombre, les violer.

Depuis cet attentat, Teresa et les membres de
sa famille sont l'objet de menaces de mort et de
viol continuelles.

LA MODE

Réunion générale avec toutes celles qui ont envie
de parler et/ou de faire le journal

lundi 9 juin à 20 h.
7, rue des Prouvaires, 75001 J Paris.

VIVE LA FRANCE!

En France il n'y a nulle part de place pour
deux. C'est là un vieux tic culturel bien connu
et qui fait rire partout.

. Qu'il naisse un seçond journal de femmes,
que personne à peu près ne lit encore) le pre-
mier, que guère lisent, se hâte de gâcher du
cher papier à l'attaquer.

En cela les femmes françaises se montrent
le fidèle reflet de leur culture nationale, la
France Eternelle grâce à Dieuse n'est pas
morte, 'par elles, elle survit.

Et s'il n'en reste qu'UN, ce sera celles-là.

Merci pour la France, Mesdames!

Charles Piguy
Charles Mauvasse
Charles de Galle

'RALLONGE

INFORMATIONS ALARMANTES

La démagogue de «Lettre d'ici », p. 17 in le
Quotidien des Femmes a oublié (?) de lire dans le
titre « Les Femmes s'entêtent» : 100 têtes et
SANS LEADER (sans qu'une « telle» soit LA
TETE et à la tête de toutes les autres).

Un nouveau racisme est né à 60000 exemplai-
res in le Quotidien des Femmes n° 3, celui de
catégoriser les femmes en :
- les femmes phalliques, donc HONTEUSES
- les lesbiennes, donc COUPABLES, SECTAI-
RES.

Dans ce même quotidien, on a bien rigolé de
se faire traiter de « filles-femmes à papa» par
des femmes. qui cumulent à leur actif :
- un nouvel appartement luxueux rue des Saints-
Pères;
- la librairie chic à deux pas;
- une ({maison de campagne» qui n'est rien de
moins qu'une immense abbaye fortifiée juchée sur
une colline ;
- un local immense rue de la Roquette
- un autre aux Gobelins;
- les moyens d'éditer des livres (sans bénéfice) ;
- trois numéros d'un Quotidien tirés chacun à
60.000 exemplaires;
- des publicités sur p:1ge entière dans Le Figaro,
France-Soir, Le Monde, Le Nouvel Observateur,
La Quinzaine Littéraire, faites par une maison de
publicité à capitaux américains (qu'on traite de
({violeurs» pl! ailleurs) ;
-- des voyages au bout du monde. dernier voyage
à notre connaissance : la Chine.

OU CROYEZ-VOUS QUE SE TROUVENT
CONCENTREES LES FILLES-FEMMES A
PAPA?

D'OU VIENT TANT DE FRIC: DE QUELS
PAPAS-MAMANS-PATRONS-PATRONES (A
QUI ON FAIT CRIER: ({VIVE LA LUTTE
DES CLASSES» !) ?

MAUVAISE RUMEUR

La cheffe du seul groupe du mouvement
qui a une seule cheffe a déclaré à la radio:

« Les couples ser (e) INS existent, nous
les avons rencontrés ... en Chine. »

Mais elle n'a rien dit sur: L'UNIFORME
UNI-SEXE CHINOIS ni sur cet autre UNI-
FORME: L'UNANIMITE!

Clprès ·~o a.n<>
on o.u.rait. 9ùo..Y\~ \'nê"",e_

ru' e~f'é rer ~~~ le. ~ort
cie_. l'v"" form e fût p ..o~(..r~t
èIl"Olnt ce.Lui cie. la... h'\ini -jv·pe ...



DNIFORMA TDONS
ANNONCES

AVIS: Nous ne sommes pas for-
cément d' accord politiquement
avec tous les groupes ou les acti-
vités que nous annonçons .

GLIFE : Nouveaux horaires d'ouverture
.- lundi : cafétéria fermée, mais bibliothèque et
boutique ouvertes de 13 à 20 h.
- les autres jours : ouvertures de 11 à 23 h.
les jours de réunion (jusqu'à 20 h. les autres jours).

Réunions régulières au GLIFE :
- mardi 20 h. : Ligue du Droit des Femmes;
- mercredi 20 h. : Féministes Révolutionnaires ;!
- le 1er lundi de chaque mois à 20 h. : Groupe
Larino-Américain ; ,
- le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois à 20 h.:
Groupe Anglo-Saxon;
- le 2ème jeudi de chaque mois à 20 h. : Musi-
dora;
- lundi 19 h. à 20 h. et samedi 14 h. à 16 h. :
le Collectif Juridique de la Ligue du Droit des
Femmes donne des consultations. Conseillère so-
ciale sur rendez-vous. Tarifs égaux : 10 F. pour
les adhérentes; 30 F. sinon.

Adhésions au Centre (GLIFE, 7 rue des Prou-
vaires 75001 Paris) : 100 F. (bibliothèque gra-
tuite, abonnement au bulletin d'info.) ;

Soutien: + 100 F.
Abonnement -bullerin pour 1 an : France, 30 F.,

etranger, 40 F.
23mai 22 h.30 : le café-rhéarre démarre avec

Francine Reeves (chanteuse canadienne).
Débat 20 h. : les groupes .de femmes dans les

- entreprises, avec des femmes de la Caisse d'Allo-
cations Familiales, du Crédit Lyonnais, du Minis-

. rère de l'Equipement, du groupe Santé de l'Institut
National et peut-être de Lip.

Video (film sur TV) 30 mai à 10 h : Lip-
Monique Août 73

- TRIBUNAL iNTERNATIONAL des crimes
commis contre 'les femmes : lieu du tribunal :
probablement Lisbonne (Portugal) en Novembre;
création de trois comités: comités « média », « fi-
nances », « coordination internationale ». Pour
prendre contact se renseigner au GLIFE : tel.
231 7447.

Tous les 1er mercredis de chaque mois, Assem-
blée Générale du groupe Psychanalyse et Politique:
1 rue Guy de la Brosse (Sème).

LA SPIRALE: groupe de créations
- les sorcières ;
- groupe sur le langage;
- recherches sur le travail féminin ;
réunions tous les mardis au café 19 rue du Car-
dinal Lernoine 75005 Paris, à 19 h.

NOUS ESPERONS BIENTOT POUVOIR
VOUS DONNER UNE LISTE DES GROUPES
EN PROVINCE

Celles qui veulent des journaux, écrivez-nous,
on vous les enverra contre remboursement.

LES FEMMES S'ENTETENT, un mens-
truel qui vous est cher: 4,50 F !
Oui, on sait, c'est cher, mais on ne peut pas
tellement faire autrement pour l'instant, nous
sommes des économiquement faibles.
Mais dès qu'un numéro pourra financer le
suivant on vous mijotera un petit prix, c'est
promis, juré.

Nous on est d'accord avec per-
sonne, d'ailleurs on est pas d'ac-
cord entre nous .
SI VOUS VOUS SENTEZ OU -
BLIÉES FAITES LE SAVOIR.

- La FETE INTERNATIONALE DES FEMMES
se déroulera probablement en Italie un week end
début septembre (questionnaire au GLIFE) Con-
tact: Geneviève - tel. 280 1879.

LES VACANCES .
. Le groupe international de lesbienries cree a
Francfort lors du dernier congrès féministe,
organise pour cet été un camp de femmes,
« LE CAMP LILITH ».
Ce camp aura lieu en juillet et/ou août. Nous
aimerions qu'il soit au bord de la mer, dans
le sud. Nous avons une proposition 'dans le
sud de l'Italie. Nous sommes en train de nous
renseigner quant à l'environnement ...
Si vous êtes intéressées, si vous avez des idées,
des contacts, écrivez-nous :

Josette DUVAL
Les femmes s'entêtent
B.P·42
75622 Paris Cedex 13

Sortie d'une brochure Musidora N° 1 (Musi-
dora, 4 rue Livingstone). Prix : 2 F. Sortie pro-
chaine d'un N° spécial Musidora sur le cinéma
et les 'femmes.

Brochure « Lip au Féminin ». On peut se la
procurer au GLIFE, 7 rue des Prouvaires. Et la
commander à « Combat Soéialiste », 5 rue Vignier
25000 Besançon. Prix : 6 F.

«Les Pétroleuses », Mensuel des Pétroleuses.
Adresse des pétroleuss trotskystes : rue Tiquerone,
75001 Paris.

Nouvelles ... Féministes. Mensuel de la Ligue
du Droit des Femmes. Le N° 4-5 Mars-Avril est
en vente en librairies.

Vous ne trouverez pas dans «.Les Femmes s'en-
rêtenr » de placards publicitaires pour une cer-
taine maison d'édition, une certaine librairie, un
certain quoridien., les journaux de mecs à grand
tirage sont largement payés pour ça, nous pas.

Liste des librairies où vous pouvez trouver
LES FEMMES S'ENTETENT

PROVINCE:
Aix-en-Provence: Le Vent
Belfort : E.V.A.
Bordeaux: Lib. 33 - Némésis - Doigt dans l'œil
Bourges: Nathanaël
Brest : Graffiti
Clermont-Ferrand: Librairie du Musée
Cognac: Le Texte Libre
Grenoble : Poisson Soluble
Lille : Favereaux
Lyon: Librairie des Nouveautés
Marseille: Lire - La Tourielle
Montpellier: La Découverte - Sauramps
Mulhouse : Maspéro
Nancy : Le Temps des Cerises
Nantes : Librairie 71
Nice : Sorbonne - Le Temps des Cerises
Nyons: ULH
Orléans: La Capotière - Temps Modernes
Perpignan : Futur Antérieur
Poitiers : Berger - Pergame
Quettebron : Reynaud
Rennes : Le Monde en Marche - La Dialectique

sans Peine
Strasbourg : Librairie Bazar Coopérative
Toulouse: Demain
Tours: Franco-Anglaise

ETRANGER:
Genève : GREP

PARIS:
Kiosque du Palais : 2, bd du Palais (1er)
Rhinoceros: rue de la Caussonerie (1er)
GLIFÈ: 7, rue des Prouvaires (1er)
Parallèles : 47, rue Saint-Honoré (1er)
Kiosque Sébastopol : coin de la rue des Loml ards
La Bouquinerie: 100, bd Voltaire (Zème)
Brentanos : 37, av. de l'Opéra (Zème)
14 Juillet: 3, bd Richard-Lenoir (3 'me)
Rouge : Impasse Guéménée (4ème)
Puce à l'oreille: 19, rue des Rosiers :4ème)
Pensée Sauvage: rue de l'Odéon (5èr.le)
La Pochette: rue Mirbel (Sème)
Kiosque Cluny : 23,' bd Saint-Michel (Sème)
Maspéro : rue Saint-Séverin (Sème)
Boulinier : 20 bd Saint-Michel (Sème)
Librairie 73 : 73 bd Saint-Michel (Sème)
Kiosque Sr-Gerrnain : 80, bd Saint-Germain (5èa: ;)
Beaux Arts Belles Lettres: rue de Jussieu (Sème)
Lire Elire : 16, rue de Santeuil (Sème)
Dérives : rue des Fossés Sr-jacques (Sème)
Deux-Mondes: 10, rue Gay-Lussac (Sème)
Snark : 135 bd Saint-Michel (Sème)
Sillage: 54, rue Notre-Dame des Champs (l)':me)
Rennes 80 : 80, rue de Rennes (6ème)
Alternatives : 11, rue Bernard Palissy (6ème)
Galerie III : rue du Dragon (6ème)
Lib. des Femmes: 68, rue des Saints-Pères (6ème)
Actualités: 38, rue Dauphine (6ème)
Lib. de l'Express : 25, rue de Berry (8ème)
Drugstore Champs-Élysées (8ème)
Bouter : rue des Martyres (9ème).
Lib. du Carrefour: 16, bd de Montmartre (9ème)
Liaisons Directes: 4, rue d'Aligre (12ème)
Bouquinerie: 11 rue Barrault (13ème)
Jargon Libre: 3, rue de la Reine Blanche (13ème)
La Pochette: rue Charles Mourreux (13ème)
Tropismes: 46, rue de Gergovie (14ème)
Pluriel: 17, rue l'Arrivée (14ème)
Atmosphère: 43, rue Pernery (14ème)
Soudères : 234, bd Raspail (14ème)
Village: bd Montparnasse (14ème)
Verdon: 4, rue de la Sablière (14ème)
Texte Intégral: 15; rue Beautreillis (14ème)
Tschann : bd Montparnasse (14ème)
Syros: 9, rue Boromée (15ème)
Plasma: rue des Moines (17ème)
Marchal: 135, rue Ordener (18ème)
Front Libertaire: 33, rue des Vignobles (20ème)
Mestres : av. de Paris, Saint-Mandé
A. Berthet: Nogent-sur-Marne

Pour compléter cette liste, surtout en province,
aidez-nous en disant à votre libraire que nous
existons et qu'il nous commande à notre diffuseur :
PARALLELES, 47, rue Saint-Honoré, Paris, 1er,
Tel. 231~62-70
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