
Mercimmense	à	Emmanuelle	(Petite	Poissone)	d’avoir	accepté	de	nous	confier	sa	création.	

le	09/07/2020				J-243

Livret	du	premier	anniversaire	de
la	3e	mandature	du	HCE

là	!						l’être	de	la	#ChAP						#15
l’être	vraiment						

connaître	et	lire	Claude	Cahun,
extrait	de	«	Aveux	non	avenus	»,	Ed.	1001	nuits

https://youtu.be/v7QXL2fiAKQ


"A	 l’occasion	 du	 premier	 anniversaire	 de	 sa	 3e
mandature,	 le	Haut	Conseil	à	 l’Egalité	entre	 les	 femmes
et	 les	 hommes,	 présidé	 par	 Brigitte	 Grésy,	 publie	 le
recueil	 des	 huit	 Vigilance	 Egalité	 qui	 analysent,
décryptent	et	proposent	des	recommandations	pour	une
égalité	réelle	entre	 les	 femmes	et	 les	hommes,	dans	 les
domaines	 où	 les	 femmes	 ont	 été	 les	 plus	 exposées
durant	la	période	de	confinement	liée	à	la	crise	du	Covid.
Ce	 livret	 rappelle	 également	 les	 contributions	 et
recommandations	 figurant	 dans	 les	 rapports	 publiés	 en
2019-2020	ou	à	paraître	avant	la	fin	de	l’année."						HCE

lire	ici	au	format	pdf

être	en	réseau
réfléchir,	créer	et	partager

Geo	et	Lydiel,	des	Vosges,	après	avoir	écouté	une	chanson	de	Anne	Sylvestre,	"Juste	une
femme",	 ont	 eu	 l'idée	 d'écrire	 chacun·e	 un	 texte	 sur	 ce	 qu'a	 fait	 ressortir	 en	 nous,	 les
paroles	de	cette	chanson.
Voici	donc	leurs	mots,	et	 iels	vous	invitent	à	réagir	à	votre	tour	et	de	nous	renvoyer	vos
"impressions	et	échos",	nous	les	partagerons	ici.

Je	suis	l’invisible
Je	suis	celle	qui	ne	doit	pas	n’être
Je	suis	celle	qui	vit	sous	ta	domination
Je	suis	celle	que	tu	caches	dans	ta	maison
Je	suis	celle	qui	ne	doit	rien	savoir
Je	suis	celle	dont	un	non	est	pris	pour	un	oui
Je	suis	celle	qui	subit	ta	pénétration	forcées
Je	suis	celle	qui	t’appartient
Je	suis	celle	que	tu	possèdes
Je	suis	celle	qui	meure	sous	tes	coups
Je	suis	celle	que	tu	considères	comme	un	sous-homme
	
Je	suis	celle	qui	veut	n’être
Je	suis	celle	qui	se	libère
Je	suis	celle	qui	veut	apprendre
Je	suis	celle	qui	dit	non	à	ton	oui
Je	suis	celle	qui	refuse	de	te	subir
Je	suis	celle	qui	ne	t’appartient	pas
Je	suis	celle	que	tu	ne	possède	plus
Je	suis	celle	qui	ne	veut	plus	mourir	sous	tes	coups
Nous	sommes	les	femmes
Nous	sommes	la	moitié	de	l’Humanité
	
Nous	nous	rendons	visibles

Lydiel	-	16.06.20

Cette	chanson	me	transperce	le	cœur,	parce	que	quand	je	l’entends	j’ai	honte
J’ai	honte	d’avoir	été	et	d’être	encore	cet	homme	qui	dans	un	coin	de	sa	tête	se	dit	:
«	C’est	pas	grave	c’est	juste	une	femme	».
Petit	ami,	petit	patron
Petite	pointure
Petit	pouvoir,	p’tit	chefaillon

la	chanson	d'Anne	Sylvestre

les	paroles	de	la	chanson	d'Anne	Sylvestre

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_anniversaire_du_hce.pdf
https://youtu.be/axgfSiobqn4
https://www.paroles.net/anne-sylvestre/paroles-juste-une-femme


Petite	ordure
Petit	voisin,	p’tit	professeur
Mains	baladeuses
Petit	curé,	petit	docteur
Paroles	visqueuses
Entremetteuses
J’étais	de	ceux	 là,	et	quelque	part,	 j’y	suis	encore	même	si	 je	crois	avoir	 fait	du	chemin,
mais	je	sais	que	je	porte	en	moi	comme	une	croix	que	:	«	C’est	pas	grave	c’est	juste	une
femme	».
Quoi	si	on	peut	plus	plaisanter
On	n’a	plus	qu’à	s’la	faire	couper
Non	c’est	vrai,	il	est	pas	un	monstre
Et	c’est	l’épouse	qui	prend	la	honte
C’est	juste	une	femme	à	bafouer
Juste	une	femme	à	désespérer
J’pense	pas	qu’on	doive
S’en	séparer
C’est	pas	un	drame
C’est	ce	qu’on	m’a	appris,	du	moins	c’est	ce	que	 j’ai	 retenu.	En	 fait	personne	ne	me	 l’a
appris,	 mais	 je	 l’ai	 intégré	 quand	 même	 comme	 une	 vérité	 que	 les	 hommes	 doivent
adopter	pour	être	du	clan.	
Mais	dès	qu’une	femme
Messieurs	mesdames
Est	traitée	comme	un	paillasson
Et	quelle	que	soit	la	façon
Quelle	que	soit	la	femme
Dites-vous	qu’il	y	a	mort	d’âme
C’est	pas	un	drame
Juste	des	femmes
Oui	 il	 y	 a	mort	 d’âmes.	 Maintenant	 je	 l’sais.	 Combien	 sont	mortes	 de	 dames,	 de	 notre
mépris,	de	notre	folie,	de	notre	inconscience,	de	notre	folle	prétention	d’homme.	
Petit	monsieur,	petit	costard
Petite	bedaine
Petite	sal’té	dans	le	regard
Petite	fredaine
Petite	poussée	dans	les	coins
Sourire	salace
Petites	ventouses	au	bout	des	mains
Comme	des	limaces
Petite	crasse
Mais	c’est	très	grave,	car	c’est	une	femme.	
Merci	à	celle	qui	me	l’a	appris

Gielo	-	16.06.20

être	en	réseau
écrire	pour	partager

Oyé	 Oyé	 !	 Fière	 (et	 un	 peu	 fébrile	 aussi)	 de	 vous
présenter	 le	 tout	premier	numéro	de	ma	toute	première
#newsletter	intitulée	"Sororité	en	circuits	courts"	!
Ces	dernières	années	et	dans	 le	 sillage	de	 la	déferlante
#metoo,	la	sororité	s'est	exprimée	et	s'est	déployée	avec
force,	dans	et	grâce	à	l'espace	numérique.
Mais	nos	vies	s'ancrent	et	s'incarnent	quelque	part.
Alors,	qu'en	est-il	là	où	l'on	vit	?	La	sororité	se	manifeste-
t-elle	 aussi	 dans	 nos	 vies	 physiques	 ?	 Où	 et	 comment
s'exprime-t-elle	?	Dans	quels	domaines	et	au	service	de
quelles	 causes	 ?	 Quels	 chemins	 ouvre-t-elle	 ?	 Quelles
voies	et	voix	vient-elle	amplifier	?
Cultiver	 la	 sororité	 pour	 activer	 les	 circuits	 courts	 de
l'égalité	femmes·hommes.
C'est	 l'ambition	 de	 cette	 newsletter	 mensuelle,	 qui	 naît
de	 la	crise	du	Covid-19	et	alors	que	s'ouvre	un	nouveau
mandat	municipal.
Ce	n'est	pas	un	hasard.

Maud	Raffray,	23/6/20,	publie	seulement	sur	Linkedin



�		Hâte	de	lire	vos	retours	sur	ce	1er	numéro	!
Hâte	 aussi	 de	 vous	 compter	 parmi	 mes	 premier·es

abonné·es	!

la	lettre	de	Maud

Ils	sont	pire	que	ce	que	j'avais	pu	imaginer	!
Il	 est	 des	 étapes	 ratées,	 des	 rendez-vous
manqués,	 des	 promesses	 illusoires.	 Il	 est	 aussi
des	tromperies	indécentes,	et	celle	de	la	"grande
cause	 nationale"	 de	 EM	 en	 est	 une	 des	 plus
abusives	qu'il	m'ait	été	de	connaître.	Ce	dernier
remaniement	ministériel	n’a	de	sens	que	celui	de
donner	 à	 voir	 combien	 cet	 homme	 élu	 avec	 si
peu	 de	 voix	 se	 moquent	 bien	 de	 ses
concitoyennes	et	ses	concitoyennes.

lire	tout	l'article	ici

Didier	Charuel,	08/07/20

chaîne	de	France-TV	slash																						
à	voir

à	écouter
à	réfléchir

S01	-	E03	:	les	meufs

Paroles	de	mecs

se	former	pour	faire	face	au	patriarcat

Notre	lettre	est	lue	!
«	Merci	!	J'aimerais	beaucoup	pouvoir	la	recevoir

en	format	pdf	pour	la	diffuser	dans	mon
entreprise	...	est-ce	envisageable	?...	»

des	mots	reçus	en	écho

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

écrivent
PARTAGE	D'ANALYSES,	D'EXPERIENCES

ET	DE	MOTS

Webinar	Osez	le	Féminisme	!	Violences	Sexuelles	:
Que	fait	la	justice	?	(replay)

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://www.getrevue.co/profile/maudraffray/issues/2nd-tour-des-elections-municipales-c-est-le-moment-de-parler-sororite-sur-les-territoires-257918?utm_campaign=Issue&utm_content=view_in_browser&utm_medium=email&utm_source=Sororit%C3%A9+en+circuits+courts
https://chap9mars.wordpress.com/2020/07/08/vers-dautres-paradigmes-enthousiarmants/
https://www.france.tv/slash/paroles-de-mecs/saison-1/1340593-meuf.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lw3EdxX2MZk
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

Déconstruire	et	créer
un	autre	rapport	auX	genreS

Aux	Pays-Bas,	le	genre	ne	sera	plus	mentionné	sur	la
carte	d’identité

Cheek	Magazine	:	l'égalité	des	chances	commence	par
l'éducation	de	nos	filles	et	de	nos	garçons.

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

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

laissez	vous	surprendre	...
lisez	alliance	proféministe	!

Women	today	:	Mesdames	les	mairesses,
à	vous	la	parole	!

Osez	le	féminisme	:	#Feministonslesmunicipales

rtbf.be	:	Une	deuxième	femme	pêche	à	dos	de	cheval	à
Oostduinkerke:	pourquoi	c'est	révolutionnaire

Sorocité

Les	Glorieuses

Affranchie	:	le	terrorisme	masculin

Art	Cena	:	Les	femmes
sont-elles	des	clowns	comme	les	autres	?

Programme	Eve	:	c'est	quoi	l'écoféminisme	?

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/04/aux-pays-bas-le-genre-ne-sera-plus-mentionne-sur-la-carte-d-identite_6045212_3210.html
https://cheekmagazine.fr/contributions/egalite-genres-education-filles-garcons/
https://womentoday.fr/mesdames-les-mairesses-a-vous-la-parole/?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_15_2020_8_52_COPY_01)&mc_cid=d2c13ea37c&mc_eid=97e8b01266
http://osezlefeminisme.fr/feministonslesmunicipales-nous-voulons-la-parite-et-des-politiques-municipales-feministes/
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_une-deuxieme-femme-peche-a-dos-de-cheval-a-oostduinkerke-pourquoi-c-est-revolutionnaire?id=10533985
https://mailchi.mp/552ef561b6a0/feminismeintersectionnel?e=a0c9d03d21
https://lesglorieuses.fr/lamour-est-un-acte-perpetuel/?utm_medium=email&utm_campaign=Les+Glorieuses+-+Summer+Glo+2020+-+1&utm_content=Les+Glorieuses+-+Summer+Glo+2020+-+1+CID_ae843a028a9ae3c23641281b3dbaf7af&utm_source=Email+marketing+software&utm_term=Lire+la+mme+chose+en+ligne&v=11aedd0e4327
https://www.affranchie.fr/post/le-terrorisme-masculin
https://www.artcena.fr/reperes/cirque/focus-cirque/les-femmes-sont-elles-des-clowns-comme-les-autres
https://www.eveprogramme.com/45413/cest-quoi-lecofeminisme/
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allianceadelphe@gmail.com

50/50	magazine	:	Sophie	Duval,	«	il	faut	débloquer	des
fonds	pour	les	associations	féministes	»

50/50	magazine	:	Fanny	Robin,	en	Coloc	avec
l’endométriose

Les	Nouvelles	News	:
élections	municipales,	un	pas	vers	la	partié

Les	Nouvelles	News	:	l'Académie	des	Césars	s'ouvre,
Adèle	Haenel	invitée

Les	Nouvelles	News	:	gouvernance	paritaire,	peu	de
progrès,	sanctions	en	vue
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