
Mur de paroles aux journées FEM 

 à Evry les 7et 8 juillet 2012 
 

« Paroles récoltées par La Maison des Femmes de Montreuil 

Les feuilles originales y sont exposées jusqu’au 30 septembre » 

 

EGALITE : toutes sont là : les petites, les 

grosses , les belles, les moches, les 

radicales, les veuves, les jeunes, les 

vielles, les fiancées, les divorcées, les 

solitaires, les nullipares* …. 

(*sans enfants) 

 

Masturbation = autogestion 

 

-   Ce serait cool de ne pas utiliser 

«que » des femmes jeunes et minces 

dans les comm’ parfois on a 

l’impression que la diversité des 

femmes et la lutte contre les dictats 

passent complètement à la trappe… 

(non signé) 

 

- « De deux choses, la lune 

L’autre c’est le soleil » 

(Jaques Prévert ? Atalante pour 

Montreuil) 

 

-L’humain d’Abord. 

Femmes hommes même combat 

« On lâche rien » 

(non signé) 

 

-« Egalité F/H : les mêmes chances de 

son destin ! 

(non signé) 

 

-Réponse d’un homme que j’ai 

interrogé en Egypte sur le port du 

voile : 

« si une femme ne porte pas le voile, je 

vais la regarder…je serai tenté de la 

comparer à mon épouse. Et si elle 

possède des atouts que ma femme ne 

possède pas, alors je serai tenté d’aller 

vers le meilleur, ce serai déloyal ! 

Finalement les femmes qui se voilent 

rendent service aux autres femmes ! » 

GRRR !! (Sam, Maison des femmes de 

Montreuil) 

 

-Soyons réalistes 

Demandons l’impossible l’égalité ! 

(RR Montreuil) 

 

 

- Les ménages, eux, ils produisent ! les 

tâches et les rôles sont d’autres mots 

pour le travail. Un travail qui 

rapporte sauf à celle qui le fait. 

A base de deux systèmes pour 

l’humanité. Le travail inactif= le 

travail gratuit. 

Une forme d’esclavage codifié 

 

Le couple a toujours une part de 

prostitutionnel ! (ajouté : Le mariage 

est une mauvaise action) 

Voltairine de Cleyre. (au bons soins de 

Thérèse Clerc) 

 

Homme flic ou homme flaque 

 

Le combat féministe est universaliste 

Un de ses enjeux doit être d’amener 

les hommes à s’en saisir, à le porter. 

Ainsi cesseront-ils d’être tortionnaires, 

volontairement ou involontairement. 

 

J’en ai marre d’être vue comme un 

bout de viande ! 

(Sarah de OLF 59 

 

Pour la stérilisation volontaire ! A tout 

âge ! 

Sans jugement, sans mépris, sans 

infantilisation, désinformation, 

paternalisme… 

(MLSV. Tk) 

 

Ruée vers l’Orgasme 

(la richesse est en nous) 

 

Ta cécité viens de la paire de couilles 

que tu conserves dans la tête ! 

 



1970= « une femme sans homme est 

comme un poisson sans bicyclette » 

 

L’égalité, c’est pour MAINTENANT ! 

(Aissata) 

 

Lutter contre la stigmatisation des 

femmes libres 

 

Jouir plutôt que se reproduire ! 

 

L’éducation aux genres et à l’égalité 

femmes/hommes doit commencer dès 

le plus jeune âge ! 

 

Ils ont le cul tellement serré que le vent 

de l’histoire n’y passera plus jamais ! 

 

Oui au féminisme trash (dessin) 

 

EGALITEE  & LIBERTEE 

 

Nous ne sommes pas que des ventres ! 

pour le droit à la nulliparité* 

 

Parfois, j’ai l’impression d’avoir une 

maladie honteuse dont on ne parle 

pas même devant ses amies 

féministes : « elle est féministe ! » ENFIN, 

ici je peux parler ! 

 

Une idée pour Noël : mener une action 

dans les grandes surfaces avec un 

grand escabeau et échanger  : 

« rayon garçons / rayon filles ». (ajouté 

à côté : « et foncez aux éditions iXe ! ») 

 

Acceptons toutes les formes de 

résistances. (Ambre) 

 

Un homme rentre dans une librairie et 

demande le livre  « la supériorité de 

l’homme sur la femme, la vendeuse 

répond : 1er étage, rayon utopie et 

science fiction ! » 

 

Le mariage a toujours une part 

prostitutionnelle 

 

POUR LA STERELISATION VOLONTAIRE ! 

Les femmes en sont réduites à se taire !  

VIVE les POILS ! 

 

 

Ruée vers l’orgasme, la richesse est en 

nous ! 

 

Détruisons la famille, le mariage et 

toutes les institutions patriarcales 

 

Une seule solution : autre chose ! (1970 

MLF) 

 

Sois sérieuse, arrête de rire et fais moi 

jouir ! 

 

   
 



     
 

 

 


