
Mercimmense	à	Emmanuelle	(Petite	Poissone)	d’avoir	accepté	de	nous	confier	sa	création.	
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arracher	le	réel	qui	s’affiche	c’est	avouer	la	violence	qui
s’exerce

là	!						l’être	de	la	#ChAP						#14
l’être	vraiment						



Espérer	que	 la	 ville	ne	 s’endormira	plus,	 dire	que	 je	n’oublierai	 pas	vos	«	NON	»,	 et	 en
alliance	 proféministe	 VOUS	 REMERCIER,	 @CollagesParis,	 @CollagesLyon,
@CollagesF_Rouen,	et	toutes	les	autres,	pour	vos	mots	du	réel	afficher	dans	nos	villes.
Et	puis	voir	une	application	D’AIDE	fermer,	celle	de	à	l'association	@HandsAwayParis	qui	a
du	suspendre	son	appli	à	cause	d'utilisations	sexistes	et	malveillantes,	voir	des	affiches	de
COLLEUSES	arrachées,	VOIR	LES	#VIOLENCESMASCULINES	SE	MULTIPLIER	et	avoir	envie
d’agir,	 de	 dénoncer	 et	 de	 crier	 #ckoitonsouciLEMÂLEdekoituaspeur,	 et	 agir	 en	 alliance
proféministe	AGIR	#ChAP.

Didier

L'écoféminisme,	poursuivre	la	réflexion
pour	que	ce	soit	un	horizon	pour	la	#ChAP

JUSTE	UNE	CITATION



être	en	réseau
croiser	les	regards

Être	 en	 réseau,	 c'est	 aussi	 débattre,	 échanger,	 confronter	 les	 points	 de	 vue	 et	 les
mots,	 les	 écrits	 et	 les	 paroles.	 Il	 s'agit	 ici	 de	 proposer	 à	 des	membres	 différents	 de	 la
#ChAP	 d'exprimer	 leur	 point	 de	 vue,	 en	 écho	 à	 une	 question,	 une	 actualité,	 une
problématique.
Pour	cette	#14,	c'est	à	partir	du	portrait	"Anaïs	de	Lenclos,	à	corps	et	à	cran",	par	Luc	Le
Vaillant,	dans	"Libération"	du	28/05/2020,	que	Gielo,	Lydiel	et	Olivier	nous	proposent	leurs
textes.	Ici,	chacune	et	chacun	s'expriment	avec	ce	qu'iel	est,	son	histoire	et	ses	ressentis,
dans	 le	 respect	 et	 l'écoute.	 Et	 vous	 ?	 Après	 ces	 lectures,	 quellles	 sont	 vos	 réactions	 et
échos	?



La	prostitution	telle	que	décrite
Dans	l’article	de	Libération	présentant
Anaïs	de	Lenclos	est	une	caricature
Bourgeoise	humiliante	et	infamante
De	ce	que	vivent	les	personnes	prostituées

Je	respecte	cette	personne
Qui	fait	de	son	corps	ce	qu’elle	veut
Y’a	pas	de	souci	pour	moi.
De	là	à	revendiquer	un	statut	de
Travailleuse	du	sexe	>	NON

Le	sexe	fait	partie	du	corps
Et	le	corps	ne	se	vend	pas
Sauf	cas	extrême	de	pauvreté	-	hélas…
Cette	dernière	est	à	éradiquer	–	oui
Elle	est	esclavage	patriarcal	absolu

Les	femmes,	les	enfants,	les	hommes
Qui	vivent	cette	réalité	ne	sont
Ni	plus	ni	moins	que	les	jouets
Des	hommes	qui	s’arrogent	le	droit
De	jouir	en	payant	l’acte	sexuel

Droit	de	jouir,	faisant	droit	à	tous	fantasmes
Ce	qui	veut	dire	que	plus	le	client	paie	cher
Plus	il	a	droit	de	soumettre	et	asservir
La	personne	qui	n’est	plus	pour	lui	qu’un	sexe
Un	objet	sans	nom	pour	éjaculer	son	trop	plein

Je	suis	abolitionniste	de	la	prostitution
Au	même	titre	que	je	suis
Abolitionniste	du	patriarcat	sous	toutes	ses	formes



C’est	une	utopie	qui	ne	pourra	devenir	réalité
Que	le	jour	où	les	hommes	renonceront	à	dominer

Rien	ne	justifie	que	l’on	paie	un	acte	sexuel
Comme	on	paie	une	prestation	médicale
Rien	ne	justifie	qu’une	personne	humaine
Doive	vendre	son	corps	aux	pulsions	des	hommes
Que	des	personnes	y	soient	contraintes	>	respect

Mais	que	l’on	en	fasse	un	système	légalisé	me	blesse
Je	ne	peux	cautionner	ce	viol	de	la	dignité	humaine
Les	humain∙es	ne	sont	pas	des	morceaux	de	viande
À	consommer,	à	se	payer,	sous	aucun	prétexte
À	dissocier	de	l’Être-soi-m’aime…	pour	in∙exister	et	crever

Que	Madame	Anaîs	de	Lenclos	soit	libertine,	la	regarde
Que	Monsieur	Thierry	Schaffauser	soit	altruiste,	j’en	doute
Que	le	STRASS	soit	le	syndicat	du	travail	sexuel,	je	désapprouve
J’aspire	à	ce	que	la	conscience	humaine	se	hisse	au-delà	de	la	ceinture
Et	que	ces	Messieurs	apprennent	à	gérer	leur	sexualité,	plutôt	que	de	l’acheter.

Gielo,	02/06/2020	

Pourquoi	 la	 presse	 détaille-telle	 toujours	 les	 mêmes	 "témoignages"	 de	 prostituées
"heureuses"	?	La	passionaria	des	années	70,	lors	du	mouvement	des	travailleuses	du	sexe
de	 l'époque,	s'appelait	Ulla.	Certains	s'en	souviennent	peut-être.	 Il	y	a	quelques	années,
elle	 est	 revenue	 vers	 des	 journalistes	 pour	 reprendre	 la	 parole	 et	 elle	 leur	 à
demander:"Mais	comment	avez-vous	pu	faire	pour	me	croire?"
Existera-t-il	une	société	sans	prostitution	?	Quelle	sera-t-elle	?	Olivier	Manceron.
Écoutez	les	dépités	des	trottoirs	qui	réclament	«	la	liberté	d’aller	aux	putes	!	»	:	«	Enlevez
la	 prostitution,	 le	 monde	 deviendra	 un	 paradis	 éthéré,	 peuplé	 de	 pieuses	 choristes,
d’adolescents	 boutonneux	 et	 de	 vierges	 diaphanes	 !	 Où	 sera	 le	 piment,	 l’inconvenant,
l’inattendu,	 si	 le	 temps	 des	 filles	 de	 joie	 est	 révolu	 ?	 Vous	 ne	 supprimerez	 pas	 la
prostitution	d’un	 trait	 de	plume.	Même	 Jésus-Christ	 n’a	pas	demandé	à	Marie-Madeleine
d’arrêter	 son	 lucratif	 petit	 commerce	 !	 »	 Ils	 ont	 raison	 sur	 un	 point	 !	 La	 prostitution	 ne
s’effacera	pas	d’un	coup	de	torchon	de	moraline.
Un	autre	monde
La	prostitution	a	un	sens.	C’est	un	des	 fondements	de	 la	 fabrique	de	 la	domination.	Les
despotes	 de	 tous	 les	 temps	 ont	 une	 seule	 méthode	 pour	 asseoir	 leur	 pouvoir	 :	 la
ségrégation	sexuelle	!	Sur	des	aspects	anatomiques	de	sexe	et	des	critères	identitaires	de
genre,	 femmes	et	hommes	sont	 triés	pour	permettre	 la	 soumission	des	 femmes.	Mais	à
aucun,	leur	sexe	n’appartient.	Pour	Elle,	cette	blessure	qui	saigne	appartient	à	celui	ou	à
ceux	 qui	 y	 entrent	 et	 ont	 payé	 le	 prix	 social	 de	 leur	 impunité.	 Pour	 Lui,	 c’est	 un	 outil
guerrier	destructeur.	Le	viol	est	la	finalité	des	désirs	virils.	«	Aimer	»,	c’est	posséder.

Hors	du	sadisme	dominateur.
Le	monde	de	demain	 se	 construira	hors	 du	 culte	de	 la	 domination.	 Sinon	 la	 destruction
planétaire	 programmée	 que	 tente	 l’expansion	 économique	 des	 empires	 ne	 sera	 pas
endiguée.	Plus	les	progrès	égalitaires	se	font	sentir,	plus	les	tyrans	du	monde	allument	le
feu	 des	 guerres.	 Les	 conditions	 de	 survie	 réinstaurent	 les	 structures	 néolithiques	 de	 la
société	patriarcale.	Seules,	 l’altruisme,	 l’empathie	bienveillante	et	 la	solidarité	arrêteront
l’inéluctable.	 Les	 gens	 se	 réjouiront	 de	 la	 merveilleuse	 richesse	 du	 partage.	 Ils	 se
régaleront	de	l’échange	dans	les	plaisirs	sexuels.	Le	jeu	de	miroir	des	désirs	démultipliera
la	puissance	du	jouir.
Seule	alternative	de	société
L’éducation	formera	l’empathie	altruiste	de	chacun.	Les	coutumes	pérenniseront	les	rituels
en	l’honneur	de	la	justice	sociale.	L’héroïsme	sera	de	ne	pas	être	un	héros.	La	compétition
sera	fondée	non	sur	 la	suprématie	d’un	seul,	mais	sur	 l’effort	 individuel	de	dépassement
porté	par	l’enthousiasme	de	tous.	L’autorité	ne	sera	pas	acquise	par	la	capacité	de	vaincre
les	 autres	 mais	 par	 l’efficacité	 à	 résoudre	 un	 problème	 posé	 à	 tous.	 Les	 facultés	 de
commandement	 ne	 seront	 qu’une	 compétence,	 non	 la	 possibilité	 d’accumuler	 des
richesses.	Il	devra	y	avoir	des	contre-pouvoirs	multiples,	empêchant	le	secret	des	affaires
et	 permettant	 la	 critique	 politique.	 La	 société	 sans	 prostitution	 est	 la	 seule	 issue	 pour
éviter	la	destruction	de	notre	planète.

La	société	sera	sans	prostitution	ou	ne	sera	plus.
Olivier	Manceron



Militant	FDFA	et	Zéromacho
livre	«	Le	Sexe	Zéro.	»	+	Facebook

Prostitution
Après	avoir	lu	une	première	fois	l’article	sur	Anaïs	de	Lenclos,	j’ai	ressenti	un	malaise,	tout
comme	 à	 la	 deuxième	 lecture.	 Anaïs,	 a	 choisi	 cette	 activité	 par	 curiosité	 et	 non	 pour
survivre.
Il	y	est	souvent	écrit	que	la	prostitution	est	un	métier.	Ce	qui	sous	entend	que	le	corps	est
l’outil	de	travail,	comme	le	balais	l’est,	au	à	la	balayeur·se,	l’ordinateur	à	l’informatitien·e.
En	légalisant	cette	façon	de	gagner	de	l’argent,	le	corps	est	banalisé.
Il	est	encore	davantage	soumis	à	la	domination	patriarcale.
La	personne	deviendrait	toujours	plus	esclave	de	celles	et	ceux	qui	paient.
Je	comprends	que	des	personnes	exercent	cette	activité	pour	survive.
Mais	 il	 est	 probable	 que	 si	 iels	 avaient	 le	 choix,	 la	 plupart	 choisirait	 un	métier,	 un	 vrai
métier,	et	préserveraient	leur	corps	d’être	un	dévidoir	à	sperme.
Qu’est-ce	que	la	prostitution,	ci	ce	n’est	un	dévidoir,	un	éjaculateur	payant.
Oui,	je	suis	d’accord,	éradiquons	la	pauvreté	!!!
Mais	si	la	prostitution	est	légalisée,	elle	deviendra	la	voie	de	secours	pour	un	bon	nombre
de	personnes.
<<	 -	 Tu	 ne	 sais	 pas	 quoi	 faire	 après	 l’école,	 ce	 n’est	 pas	 grave	 ma	 fille,	 mon	 fils,	 la
prostitution	est	là.	>>
Je	pense	que	léga	cette	activité	est	dangereux	pour	 les	personnes	en	précarité	:	sociale,
psychologique,	financière	telles,	les	migrant·es,	les	jeunes	en	échec	scolaire,
les	femmes	se	retrouvant	à	la	rue	pour	diverses	raisons.
L’être	et	le	corps	ne	sont	qu’un.
En	exploitant	le	corps,	on	détruit	l’être.
N’en	faisons	pas	un	banal	outil	de	travail.

Lydiel,	9/06/2020	

à	propos	de	la	prostitution,	regards	en	lien		
le	film	"Filles	de	joie"

	de	Frédéric	Fonteyne	et	Annne	Paulicevich

être	en	réseau
écrire	pour	partager

Un	 concours	 d'écriture	 (forme	 courte	 mais	 libre)	 pour
faire	 entendre	 et	 peser	 la	 voix	 des	 femmes	 dans
l'imaginaire	 et	 la	 réflexion	 qui	 viendront	 nourrir	 les
décisions	 et	 l'action	 collectives	 des	 10	 prochaines
années.	 À	 partager	 sans	 modération	 et	 à	 vos	 plumes
mesdames	!

le	lien	vers	Sororistas,	ici

Maud	Raffray,	00/2020,	publie	seulement	sur	Linkedin

Un	homme	est	mort.	Et	de	cette	mort	faire	réparation	et
recréation	du	masculin	en	moi,	du	masculin	en	nous.	Et
tde	 cette	mort	 faire	 réparation	 et	 recréation	 du	 féminin

Didier	Charuel,	22/06/2020

"Filles	de	joie",	un	drame	social	sur	la	prostitution	:	"J'ai
eu	envie	d'aller	au-delà	des	fantasmes"

bande	annonce	"Filles	de	joie",	sortie	le	22	juin	2020

Sara	Forestier,	l'une	des	comédiennes,	à	propos	du	film

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6674612785902616576/
http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18688421.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586137&cfilm=263796.html
https://www.facebook.com/watch/?v=848984695505382


en	moi,	du	 féminin	en	nous.	 	S’interroger	comme	en	un
dernier	souffle,	nourrir	les	souffles	d’après	des	questions,
des	 incertitudes,	 des	 doutes,	 des	 certitudes,	 des
échanges	 incompris,	 des	 possibles	 infinis.	 Une	 lignée
s’est	 rétablie,	 de	 père	 à	 fils,	 de	 père	 à	 père,	 de	 grand-
père	à	petit-fils,	de	pères	à	 fils,	de	 toi	à	moi	à	 lui.	 Il	est
tant	de	cette	mort	de	continuer	 l’essence	 :	déconstruire
maintenant,	 comme	 hier	 et	 demain,	 et	 m’aime	 après
demain.	Tenter	alors	un	hymne	à	la	déconstruction	:
déconstruis	 toi	 pour	 te	 connaître,	 recrée	 toi	 pour	 te
surprendre,	 l’important	 n’est	 pas	 d’être	 immobile,
l’important	 est	 de	 toujours	 continuer	 à	 avancer	 sur	 le
chemin	 d’être	 soi(s),	 pleinement.	 L’important	 est	 le
mouvement	de	l’impermanence	d’être.
Et	de	transmission	en	transmission,	de	déconstruction	en
recréation,	un	humain	grandit.	Et	bien	plus	en	corps	!	En
alliance	adelphe	et	solidaire,	en	justesse	et	justice.

Sur	Twitter,	Simon	Dyassa	nous	"partage	le	documentaire
en	construction	de	Cristina	Oddone,	 sociologue	 italienne
et	 spécialiste	 de	 l'accompagnement	 des	 auteurs	 de
violences	conjugales	avec	qui	j'ai	récemment	eu	plaisir	à
échanger.
Elle	 revient	 ici	 sur	 la	 construction	 du	 mâle	 dès	 la
grossesse."

Extrait	On	ne	nait	pas	mâle	-	Cristina	Oddone
:		

Documentaire	in	progress	sur	la
construction	sociale	de	la
masculinité

chaîne	de	France-TV	slash																						
à	voir

à	écouter
à	réfléchir

S1	E4	:	La	violence

Paroles	de	mecs

Droits	humains	pour	tou·te·s,	Collectif	sous	la	direction	de	Géraldine
Franck,	Ed.	Libertalia,	2020,	167	pages
LA	dernière	de	couverture	annonce	:	
Le	langage	est	politique	:	ce	qui	n’est	pas	mentionné	n’existe	pas.	L’expression	«	droits	de
l’homme	»	reste	un	symbole	fort	de	la	société	patriarcale,	elle	invisibilise	les	femmes	mais
aussi	 leurs	 luttes	 et	 leurs	 droits.	 L’objectif	 du	 collectif	 Droits	 humains	 pour	 tou·te·s	 se
résume	en	 une	 phrase	 :	 obtenir	 que	 les	 institutions	 remplacent	 l’expression	 «	 droits	 de
l’homme	»	par	«	droits	humains	».	La	légitimité	dont	bénéficient	les	termes	employés	par
les	pouvoirs	publics	leur	confère	un	poids	tout	particulier.	Il	est	temps	pour	la	communauté
francophone	 dans	 son	 ensemble	 de	 prendre	 acte	 de	 la	 réalité	 des	 discriminations	 qui

Des	hommes	tentent,	des	hommes	font
des	choix,	s'expriment,	des	hommes

écrivent
PARTAGE	D'ANALYSES,	D'EXPERIENCES

ET	DE	MOTS

DES	LIVRES	POUR	NOUS	ACCOMPAGNER

https://www.france.tv/slash/paroles-de-mecs/saison-1/1340595-violence.html
https://www.france.tv/slash/paroles-de-mecs/saison-1/1340595-violence.html


s’exercent	 contre	 les	 femmes	 et	 de	 modifier	 la	 langue	 française	 en	 conséquence	 pour
éviter	qu’elle	y	participe.
Ce	 livre	 manifeste	 rassemble	 les	 contributions	 de	 personnes	 d’horizons	 divers
(enseignantes,	comédiennes,	illustratrices,	etc.),	connues	ou	méconnues,	qui	apportent	un
éclairage	historique,	linguistique	et	politique	à	cette	requête.

L'une	des	contributrices	est	Eliane	Viennot	:
«	La	décision	du	Monde,	 le	quotidien	de	l'establishment	français,	d'adopter	“autrice”,	est
historique.	 C'est	 LE	 MOT	 MARTYR	 de	 la	 langue	 française:	 combattu	 avec	 la	 dernière
énergie	depuis	 le	milieu	du	XVIIe	siècle,	objet	de	censure,	de	polémiques	et	de	railleries
incessantes.	Des	gens	diront	bien	sûr	"ce	n'est	qu'un	mot,	c'est	sans	 importance".	Alors,
qu'ils	nous	 laissent	décontaminer	 le	français	du	masculinisme	que	des	 idéologues	 lui	ont
imposé,	 sans	 plus	 s'émouvoir	 ni	 nous	 agresser.	 Qu'ils	 apportent	 leur	 pierre	 à	 l'édifice,
même:	il	y	aura	besoin	de	tout	le	monde	!	»

Et	Gielo,	membre	actif	de	la	#ChAP,	d'ajouter	:
Détrôner	 le	 «	 masculin	 générique	 »	 est	 un	 acte	 à	 portée	 politique	 de	 la	 plus	 grande
importance	 pour	 travailler	 à	 une	 société	 égalitaire,	 et	 plus	 précisément	 Equitable	 (ou
équitaire)	 où	 toutes	 et	 tous	 sont	 considérées	 comme	des	 êtres	 humain∙es	 à	 part	 égale
dans	tous	les	actes	de	la	vie,	de	la	conception	jusqu’à	la	mort.
Oui	 le	 masculin	 générique	 est	 un	 abus	 de	 pouvoir	 des	 hommes,	 un	 poison	 légal	 très
puissant	qui	 s’insinue	dans	 tous	 les	discours	et	 écrits	 officiels,	 laissant	 sur	 le	 carreau	 la
moitié	de	l’humanité	:	les	femmes	!
Et	personne	ne	s’en	émeut,	ni	ne	s’insurge…	!	ou	presque	…	!
Alors	:
Ecoutons	le	collectif	:	‘’droits	humains	pou	tou∙te∙s’’	qui	affirme	que	:
Le	langage	est	politique	:	ce	qui	n’est	pas	mentionné	n’existe	pas.	L’expression	«	droits	de
l’homme	»	reste	un	symbole	fort	de	la	société	patriarcale,	elle	invisibilise	les	femmes	mais
aussi	 leurs	 luttes	 et	 leurs	 droits.	 L’objectif	 du	 collectif	 Droits	 humains	 pour	 tou·te·s	 se
résume	en	 une	 phrase	 :	 obtenir	 que	 les	 institutions	 remplacent	 l’expression	 «	 droits	 de
l’homme	»	par	«	droits	humains	».
Chacun∙e	de	nous	peut	sans	difficulté	faire	évoluer	son	langage	et	son	écrit.
C’est	un	acte	simple	et	à	la	portée	de	toustes.	Merci

Notre	lettre	est	lue	!
«	Je	lis	"là	!	l'être	de	la	#ChAP"	et	je	suis	éblouie	par

toutes	les	références,	les	découvertes,
les	réflexions,	les	émotions	...	Merci	pour	ce	que	vous

faites,	vous	changez	le	monde!	Recevoir	votre	lettre	ça
fait	:	"Ah	chouette,	des	lectures	qui	font	grandir	pour	au

moins	deux	semaines	!"	(et	pour	certaines	elles	se
transforment	en	socle	de	pensées	et	en	papillons

d'émotions).	Quant	à	l'invitation	à	se	rencontrer...	Oui	ça
ferait	du	bien	de	voir	des	vrai•e•s	gens	avec	qui	nous

avons	des	valeurs	communes	parce	qu'en	ce	moment	...
C'est	quand	le	J1	?	et	où	?

Prenez	soin	de	vous	et	de	vos	proches.	»
	

«	Bravo	et	mercis.	Ne	lâchez	rien,	continuez	!	»

des	mots	reçus	en	écho

Nous	avons	envie	de	mieux	connaître
les	hommes.

ET	SI	VOUS	NOUS	PARTAGIEZ	VOS
REPONSES	A	UN	QUESTIONNAIRE	!

C'est	ici	!		C'est	pour	toi-vous	s'identifiant	comme
"homme"

De	manière	simple	et	synthètique,	nous	avons	envie
d'un	partage	de	mots

https://framaforms.org/de-maniere-simple-et-synthetique-nous-avons-envie-que-tu-nous-partages-des-mots-toi-qui-tidentifie


	
Au-delà	du	féminin,	au-delà	du	masculin

nous	vous	proposons	de	partager	ici	
textes,	liens,	émissions,	blogs

interrogeant	les	genreS

et	si	nous	parlions	du	genreS

"Juste	une	femme"

Nous	 avons	 déjà	 eu	 l'occasion	 de	 vous	 la
faire	écouter.
Anne	 Sylvestre	 est	 une	 GRANDE
AUTRICE,	COMPOSITRICE	et	INTERPRETE	de
la	chanson	française.

Une	sorcière	comme	les	autres

Lydiel	 nous	 propose	 ici	 deux	 chansons
essentielles	 de	 son	 répertoire.	 A	 écouter
avec	 attention,	 car	 elles	 nourissent	 notre
alliance	 proféministe,	 vers	 l'alliance
adelphe	et	solidaire.

x

lire	le	tant	des	lendemains	qui	déconstruisent	:
lire	Paul	B	Preciado

deux	chansons	à	découvrir

d'autres	lettres,	d'autres	sites,	d'autres
blogs

d'autre	sources	de	"l'être,	vraiment	...
en	lisant"

laissez	vous	surprendre	...
lisez	alliance	proféministe	!

Les	Fameuses	:	et	les	gagnant·e·s	des	Kif-KIf	2020	sont

AJL	:	en	colère

50/50	magazine	:	Vers	des	jours	heureux	?
avec	Monique	Chemillier-Gendreau

50/50	magazine	:	Berivan	Firat
«	Les	femmes	réfugiées	kurdes	sont

dans	une	situation	extrêmement	préoccupante	»

Les	News	:	«	Une	femme	»,
l'exception	qui	confirme	la	règle	«	sans	femme	»

https://youtu.be/axgfSiobqn4
https://youtu.be/TQLlIgj_LFQ
https://chap9mars.wordpress.com/2020/06/13/lire-le-tant-des-lendemains-qui-deconstruisent/
http://uwvz.mjt.lu/nl2/uwvz/mh0s8.html?m=AM0AAHS8uJwAAcwjGSoAAK6zl3cAAW1QQXcAH7PqAAVdBgBe4iCswewsOLbYRx-5YniYqym0NwAFJJU&b=4f7d0171&e=bca985d0&x=dMurMaIoLkKCzmeiLlW9HDRk849QriSgmbWrnTW7Vu4
https://mailchi.mp/f219c3503a69/newsletter-14-en-colere?e=cbdd2702ef
https://www.50-50magazine.fr/2020/06/18/vers-des-jours-heureux-avec-monique-chemillier-gendreau/
https://www.50-50magazine.fr/2020/06/16/berivan-firat-les-femmes-refugiees-kurdes-sont-dans-une-situation-extremement-preoccupante/
https://www.lesnouvellesnews.fr/une-femme-lexception-qui-confirme-la-regle-sans-femme/


contact
propositons	de	contenu
réactions
	
allianceadelphe@gmail.com

Les	News	:	Brigitte	alias	Olympe	:
«	L’égalité	est	une	chose	encore	loin	d'être	acquise	»

Osez	le	féminisme	:	Contre	les	violences	policières	et
sexistes.	La	vie	des	filles	et	des	femmes	noires	compte.

Libération	:	la	Roumanie	en	voie	d'interdire
les	études	de	genre	à	l'université

Slate	:	Pourquoi	l'andrologie,	la	«gynécologie	des
hommes»,	est-elle	si	méconnue	?

Saravasti	:	Les	pères	homosexuels	plus	investis
que	les	pères	hétérosexuels	?
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